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FONDS CA.MPAN-LATSAGUE. 28 cahiers manuscrits. Don de
Madame Campan Latsague, Paris.
o

n

o

o

o

1877 mourait à

Uhart-Mixe, à l'âge de
Jean-Pierre Bohotéguy, souletin,
originaire d'Aroue, petit village situé sur la
66

ans,

route

de Mauléon à Saint-Palais. Il laissait à

sa

fille, Madame Latsague, établie à Bayonne, de
nombreux manuscrits, toute une collection de
pièces de théâtre, pastorales, farces charivariques, « sataneries ».
Jean-Pierre, dans sa jeunesse, avait été en effet, instituteur de
pastorales, de « tragéries » comme on disait alors. Le 24 Juin
1835, notamment, il avait fait représenter à Aroue la tragédie
de Sainte Engrâce qui, chose assez rare en
pays basque, fut jouée
par des jeunes filles. D'autres représentations organisées par lui
furent données à Domezain, Etcharry, Undurem, Charritte-deBas et le souvenir, aujourd'hui encore, n'en est
pas effacé. On
ne sait comment il s'était
procuré ses textes. Sans doute en tenaitîl quelques-uns de Martin Bohotéguy, son
père, qui possédait tout
au moins,
comme
nous
l'apprend M. Hérelle, le manuscrit
d'Œdipe, aujourd'hui à la Bibliothèque Nationale. Probable¬
ment il en acheta d'autres. Enfin il
put en copier, comme c'est
l'usage. En tout cas il ne les utilisa pas longtemps, puisqu'il se
maria en
1837, à Uhart-Mixe, et entra bientôt après dans le
Service des Ponts et Chaussées. Sa femme, fort
pieuse, n'eut
assurément toléré en aucun cas qu'il continuât à se mêler de

2

_

—

les curés du Pays Basque n'aimaient guère
beau dimanche, quelques-uns de leurs paroissiens,
transformés en « Infidèles » ou même en « Satans », occire
des chrétiens sous l'égide de Mahomet, tenir des propos impies
et débiter des grivoiseries. Aussi blâmaient-ils généralement ces
spectacles où le Malin, figuré par « l'Idole », tenait une trop

théâtre. Elle savait que
à trouver, un

grande place.
Les cahiers, cachés au

fond de quelque malle, furent donc
Mais ils représentaient, aux yeux

soustraits à toutes les curiosités.
des basquisants férus de théâtre

basque,

un

véritable trésor, d'au¬

qu'ils contenaient, comme on le verra, bon nombre de pièces
uniques. Aussi, à la mort de Jean-Pierre, de nombreuses et
tant

sollicitations s'adressèrent-elles à sa

pressantes

fille, héritière des

disparus depuis quarante ans. Mais Mme Latsague,
bonne chrétienne que sa mère, resta sourde à toutes les de¬

manuscrits

aussi

mandes et même, pour y couper court, elle laissa croire que le
trésor si convoité n'existait plus, qu'elle avait, de ses mains,
brûlé tous les manuscrits !
Cette

prétendue destruction fut mentionnée par

le Révérend

Wentworth Webster, dans une Communication du 17 Mai 1878
à la Société des Sciences et Arts de Bayonne, et par M. Julien
Vinson dans son Folk Lore du Pays Basque, publié cinq ans plus
tard. Et puis le silence se fit et des années s'écoulèrent encore...
Les manuscrits, pourtant, n'étaient pas détruits. Ils gisaient
fond d'un sac, dans un four désaffecté, au premier étage de
la maison Belzunce, rue de la Salie, à Bayonne. Là, dit-on,
au

quelques fuites
mourut

et

se

une

produisirent. Puis,

en

Campan, petite-fille de

1914, Mme Latsague

par Mme
Jean-Pierre Bohoteguy, reçut la garde du

troisième génération,

représentée

trésor.

Mais,

comme on

s'en doute, le secret n'avait pas été si

bien

prétendants plus curieux, plus
plus heureux que les autres n'aient eu vent du stra¬
tagème employé pour les écarter. Notamment M. le chanoine
Daranatz, qui sait tout du Pays Basque, et M. Georges Hérelle,
qui n'ignore rien de ce qui rapporte au Théâtre Basque.
Mme Campan connut les sollicitations qui avaient autrefois
assailli sa mère. Mais, comme sa mère, elle demeura inébranlable

gardé qu'à la longue quelques
obstinés

ou

et

ne

consentit ni à

se

séparer de

ses

manuscrits, ni même à les

montrer.

On atteignit ainsi
siècle avaient passé sur

l'année 1915. Plus de trois-quarts de
les cahiers de Jean-Pierre Bohotéguy.

M.

Georges Hérelle poursuivait cependant à Bayonne
remarquables études sur le Théâtre basque. Il les poursuivait

ses
—

Jean-Pierre Bohotéguy, d'après ur.e photographie
Campan-Latsague, Paris.

communiquée par Madame D.

quelques mètres de ces documents si précieux,
qu'il eût consultés avec tant de profit et qui lui restaient inacces¬
sibles. Mme Campan-Latsague, de son côté, n'ignorait pas l'im¬
portance des travaux de M. Hérelle ; un jour elle se fit un scru¬
pule de les entraver plus longtemps et consentit enfin, dans
l'intérêt supérieur des études basques, à communiquer les cahiers
de Jean-Pierre, qu'elle avait, entre temps, transportés à Sames,
où elle habitait depuis peu. Mais le prêt, strictement limité, ne
o

ironie

!

dépasserait

—

à

pas un mois,

__

4

—

Revenus à

par

Bayonne, reçus, avec quel
M. Héielle, dans son appartement de la

Boucherie, les manuscrits furent étudiés,

empressement,
rue

Vieille-

comme on pense,

avec

le

plus grand soin, et le « Catalogue sommaire de toutes les
pastorales connues à ce jour », qui devait paraître en 1922, put
les mentionner. Mais, à l'expiration du délai fixé, ils reprirent le
chemin de Sames et de là suivirent plus tard, à Pans, Mme
Campan-Latsague.
Sept ans s'écoulèrent encore. Enfin le Musée Basque fut créé
en 1922. M. le Chanoine Darânatz et M. Georges Hérelle, ses
amis et collaborateurs
de la première heure, pensèrent l'un et
l'autre que l'exode de ces pastorales toujours errantes et toujours
convoitées, ne saurait mieux se terminer que sur les bords de la
Nive, dans le temple élevé à la tradition basque et bayonnaise ;
ils échangèrent lurs idées, ils complotèrent peut-être un peu...
Mme Campan-Latsague venait, pendant ce temps, visiter inco¬
gnito le Musée Basque ; elle l'étudiait longuement ; elle en
comprenait le sens, l'utilité, la portée ; elle lisait son Bulletin
qui lui parvint fort à propos ; elle recevait aussi, sans doute, des
lettres particulièrement persuasives de M. le Chanoine Daranalz,
puisqu'elle répondait en ces termes, le 21 Février 1926, à son
aimable et disert correspondant : « Le Musée Basque de
Bayonne aura nos pastorales parce qu'elles y seront vraiment à
leur place et que cela me fait infiniment de plaisir de leur donner
cette

fin... Dans le

courant

de F année si Dieu le permet, comme

j'en ai l'espoir, je déposerai la collection de

nos

pastorales

au

Musée Basque de Bayonne ».
Et c'est ainsi que le 22 juillet 1926, date mémorable, M.
le Chanoine Daranatz,
assisté de M. Georges Hérelle et du
Directeur du Musée Basque, recevait des mains de Mme

Campan-Latsague, dans son paisible cabinet de la rue des
Basques, les très précieux manuscrits, sortis des ténèbres où ils
étaient restés plongés pendant près d'un siècle et revenus définiti¬
vement cette fois à la lumière dù jour. Les cahiers étaient aussitôt
transportés au Musée Basque. Dès leur arrivée, des soins attentifs
leur furent prodigués par notre savant bibliothécaire M. Nogaret,
et par M. Georges Hérelle lui-même. Dûment aérés, défroissés,
habillés de chemises fraîches, ils ont perdu maintenant leur aspect

de grimoires

rébarbatifs

un peu

et retrouvé

comme

une

jeunesse

nouvelle. Chacun d'eux est d'ailleurs
présenté avec toutes les
références désirables, inscrites
par M. Hérelle, et possède un
état civil complet.
*
*

Le fonds

vingt-huit

*

Campan-Latsague

manuscrits,

écrits

se

Liste

des

Manuscrits

exactement de

compose

basque ou
dans la bibliothèque du Musée
Basque en
En voici la liste, où les documents
uniques
astérisque.
en

en

français,

départis

vingt-quatre dossiers.
ont été marqués d'un

composant le

Fonds

Campan-Latsague
1

.

2.
3.

4.
3.
6.
7.
8.
9.

—

—

—

—

Abraham.
* Moïse

—

*

Josué, Judith

*

et

Holopherne.

Esther.
St-Pierre Apôtre.
* Histoire du Pape Vigile.
* Ste-Ursule
* St-Zozime Ermite.
Histoire de St-Eustache.
—

—

—

—

—

—

—

Ste-Marguerite.
Ste-Engrâce.
* St-Jean Guérin.
Alexandre ou les Quarante Martyrs de Sebaste.
* Le
Débitant d'eau-de-vie (farce
charivarique, fragment).
Ardeatina et Ludovina (farce
charivarique).
St-Abraham Ermite.
Lerat et Rucila (farce cha¬
rivarique)
* Si-Bertrand de
Comminges.
—

—

—

10.

—

—

.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

St-Roch.
St-Roch.

Ste-Elisabeih de Portugal.
Jérusalem délivrée.
Hélène de Constantinople.
Hélène de Constantinople, en français.
* Pierre de Provence et la Belle
Maguelonne.
Jean de Paris.
Le Baptême de Clovis.

Bonaparte, lrb Campagne d'Italie,
d°

d°

en

français.
d°

—

23.
24.

—

—

6

—

* Deux fragments de « Sataneries ».
Cabalçar et sa famille ; * Boubane

et

chanvanques).

(farces

Chillo Berde

pastorales, quatre farces
deux fragments de a sataneries ».

Au total,

vingt-quatre

charivari-

et
Matériellement, les

ques

manuscrits sont presque tous en bon état,
parce qu'ils n'ont jamais servi pour des représentations
près d'un siècle et parce qu'ils ont été conservés par leurs pro¬
priétaires successifs avec beaucoup de soin. La plupart d'entre
eux sont de belles et bonnes copies de la fin du XVIIL ou du

depuis

premier

tiers

du XIX' siècle.

Plusieurs ont appartenu au

célèbre Jean Mécol, de

Garin-

s'y qualifie lui-même tantôt de « mauvais sujet », tantôt
chef des tragéries ».
Les dates extrêmes qu'on peut relever sur ces cahiers vont
de 1783 (Hélène de Constaniinople, version française) à 1831
(St-Pierre apôtre - Histoire du pape Vigile). Aucun

dein, qui
d'

«

instituteur

n'est fait

qui, en

mauvais papiers écoliers, faibles et altérables
vieillissant, deviennent spongieux et tombent d'eux-mêmes

de

ces

en

Hérelle, la collection
de beaucoup sur

poussière. A cet égard, de l'avis de M.
qui vient d'entrer au Musée Basque l'emporte
celle de la Bibliothèque Nationale.
Elle l'emporte également si l'on

considère la rareté des
pièces qui la composent. Douze pastorales et trois farces chanvariques, exemplaires uniques, correspondent, en effet, soit à
des pièces aujourd'hui perdues, soit à des pièces encore inédites.
On comprend tout l'intérêt que présentent ces documents
et
toute

leur valeur.

si l'on se place au
nous dit M. Hérelle
dans
de ses notes, les basquisants ont été très prévenus contre
la qualité linguistique des pastorales, et il est vrai que certaines

Importance encore plus considérable
point de vue littéraire. « Jusqu'à ce jour,
une

mauvais basque. Mais il
n'est pas vrai que ce défaut se rencontre dans toutes les pièces,
et, à cet égard, la collection Campan-Latsague paraît extraordinairement bien partagée. L'opinion d'un érudit souletin qui a
examiné l'ensemble de la collection est qu il s y trouve nombre
de pastorales écrites en un assez bon basque, et que quelques-

d'entre elles sont

écrites dans un très

-1

-

celle d'Esther (adaptation de VEsther de
Racine, faite apparemment par un prêtre qui a ramené la tragédie
classique à la forme du Mystère), sont même en un basque excel¬
lent. La collection Campan-Latsague contribuera donc à dissiper
notamment

unes,

l'injuste prévention des linguistes contre le théâtre basque et il
lieu d'espérer que bientôt quelque savant basquisant entre¬
prendra d'examiner cette abondante littérature, pour faire profiter
la grammaire et le vocabulaire euskariens
des innombrables
données inédites qu'un patient travail permettrait d'y découvrir. »
y a

«

Enfin, dit

manuscrits 21
intérêt

tout

pièces

sur

et

M. Hérelle, il faut observer que les
français, ont, à certains égards, un

encore

22,

en

que les manuscrits basques.
Les deux
Napoléon ont été composées pour être représentées
dans les villages béarnais qui sont à la frontière de la Soûle.
Or, le théâtre rural béarnais (où les pièces tragiques étaient
composées en français) a été très riche ; mais aujourd'hui son
répertoire est en grande partie perdu, et, à ma connaissance, il
n'en a survécu que les quelques cahiers appartenant à M. Calixte
Pée-Laborde, d'Arette, et un cahier qui avait été recueilli par
M. Louis Batcave, président de la Société Gaston Phœbus.
Les deux cahiers que possède aujourd'hui le Musée Basque
permettent d'étudier les rapports entre le théâtre basque et le
aussi

grand

théâtre rural béarnais.

—

Et ils seraient curieux aussi à consulter

divers détails de versification française dont l'irrégularité
parait avoir pour origine la prononciation béarnaise du
français.
pour
me

«

A

'manuscrits,

dans certains endroits de ces deux
adopté, pour les alexandrins français, la

noter encore que,

le scribe

a

graphie basque du long
vers

à

l'hémistiche

et

vers ;

l'écrit

je

sur

veux

dire qu'il

deux lignes,

Oui, c'est Agamemnon
C'est ton roi qui

t'éveille

Viens, reconnais

sa

voix

Qui frappe ton oreille.

»

coupe

par ex.

:

le long

—

C'est donc bien,

on

8

—

le voit,

sentaient les manuscrits de

un

véritable trésor

que

repré¬

Madame

Campan-Latsague. Au
Musée Basque ils prendront toute leur valeur, ils retrouveront
en
quelque sorte tout leur sens, pareequ'ils voisineront avec le
fonds Hérelle, qui comprend, outre de nombreux ouvrages relatifs
au théâtre rural en général et au théâtre
basque en particulier,
un
grand catalogue analytique de toutes les pastorales connues,
œuvre encore inédite, du plus haut intérêt et sur laquelle nous
reviendrons. Ils voisineront aussi avec des costumes d'acteurs et
de danseurs, des instruments de musique, des modèles de théâtre,
des affiches, des tableaux, tout cet ensemble évocateur et
resque que
moment

de la

la générosité des Basques Américains

même, de réunir dans

pitto¬

permet, en ce

salle du Musée

proche
qui se rapporte, non pas à des
mais à des réalités bien vivantes, puisque seul des
de France, le théâtre basque subsiste encore.
une

toute

Bibliothèque, ensemble

choses mortes,
théâtres ruraux

Souhaitons, en terminant, que le geste si généreux et si
judicieux de Madame Campan-Latsague ne reste pas isolé. A
Paris, à Montfort-î'Amaury, à 1 ardets, à Mauléon, d'autres
manuscrits de pastorales
—
une vingtaine au moins
—
sont
conservés par des basques authentiques
ou
des basquisants
notoires. N'est-il pas permis d'espérer que leurs possesseurs les
remettront un jour à cette ville de Bayonne qui apparait bien en
France comme le centre incontesté des études basques,
à ce
Musée Basque qu'elle a créé et qui assure pour une si large part
la conservation du patrimoine intellectuel et moral des provinces
basques françaises ?
W.

BOISSEL.

Ni"
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—

provenant

QUENOUILLE, MANCHE ORNÉ, TERMINÉ EN TRIDENT
de la région de Hasparren. Don de M. Rom, antiquaire à Rayonne.
o

o

o

o

Lors de deux voyages que

j'ai faits dans la Soûle en vue
pastorale, j'ai tâché d'avoir quelques
renseignements, aussi, à propos du motif ethnographique qui fait
le sujet de cette notice.
J'y fus amené par les indications que
M. Azkue donn„e dans son dictionnaire aux articles
/lur^i'/a,
mur\ila, où ces mots, employés dans le Labourd, la BasseNavarre et le Roncal, sont
expliqués par « quenouille à
filer la laine ». J'avais là un
témoignage linguistique sur l'exis¬
tence au Pays Basque des
quenouilles à fourche
puisque les
formes mentionnées remontent au latin jurca — et cela m'a sem¬
blé d'autant plus intéressant
que le même motif m'était confirmé
par la dialectologie poui une autre région de France (Haute-Ga¬
ronne, Hautes et Basses-Pyrénées), où,
d'après l'Atlas linguis¬
tique (carte n" 1 1 19), la quenouille est appelée hursero (husere),
apparaissant, lui aussi, comme un dérivé du latin jurca.
Mon enquête, dans la mesure
que j'ai pu la faire, ne
m'ayant pas donné le résultat que j'attendais, c'est grâce à l'oblibligeance de M. W. Boissel que j'ai réussi à avoir des informa¬
tions précises là-dessus. Parmi les nouvelles
acquisitions du Musée
Basque, M. Boissel m'a signalé, il y a quelques mois, la que¬
nouille qui est reproduite ici, en bois gravé et
peint, terminée par
d

une

enquête

sur

la

vie

—

trident. Elle vient du Labourd et le même modèle de cet outil
rustique a dû être connu aussi ailleurs dans le Pays Basque,
puisque cela semble bien résulter de l'extension des formes enre¬
un

gistrées

par

M. Azkue.

On est cependant étonné de ne pas trouver la
quenouille à
trident sur les anciens monuments où l'on voit
sculptés différents
1.

Je n'ai

avoir confirmation de l'existence du même genre de quenouille dans
emploie le mot hursero. M. Le Bondidier, Conser¬
Pyrénéen du Château-Fort de Lourdes, a bien voulu me communiquer
qu'elle lui est tout à fait inconnue dans les Hautes et Basses-Pyrénées. Peut-être arriveles

autres contrées

vateur

pu

du Midi, là où l'on

du Musée

ra-t-on tout

de même à

en

découvrir

un

échantillon semblable à celui du Musée Basque.

paysanne. En se reportant, par exemple, au
livre de M. Louis Colas, La Tombe Basque, on constate que
seule la quenouille connue couramment est représentée sur les

objets de l'industrie

stèles funéraires. Peut-être faut-il

ramifications était devenue
siècles.
à

Quoi qu'il

en

soit,

une

en

induire

rareté même il

nous avons

là

un

que
y a

la quenouille
deux ou trois

vestige intéressant de

des Basques, et il se pose alors la ques¬
tion : quelle pourrait en être la provenance ? Serait-ce un héri¬
tage de l'époque romaine, comme on pourrait le croire en tenant
compte des termes d'origine latme qui désignent ce modèle de
quenouille ? Une pareille hypothèse est contredite par le fait que
les Romains semblent avoir ignoré la quenouille conformée de la
sorte (1). Le problème se complique lorsqu'on constate que la
quenouille à fourche est connue des Roumains du Nord et du Sud
du Danube, aussi bien que des Albanais (2). Cela nous autorise¬
l'ancien

art

rustique

la quenouille ressemblant à une fourche était
pré-romaines des Pyrénées, des Carpathes et
qu'indépendamment, on y a recouru au
latin furca pour la désigner (3).
Dans tous les cas, nous avons là une coïncidence entre le
basque, le roumain et l'albanais s'ajoutant à quelques autres si¬
gnalées jusqu'ici et ayant sa portée pour l'ethnographie et la

rait à supposer que
connue

des populations
des Balkans et,

linguistique.
Ovide DENSUS1ANU,

Professeur à la Faculté des Lettres
de Bucarest.

1.
T. 1, 398, s. fileuses (v.
celui de la page 79).
2.
V. Daremberg et Saglio,

spécialement le dessin de la stèle n- 668 et au t.

Il

Dictionnaire des antiquités, 11,(1425 ; H. Bliimmer,
Technologie u. Terminologie dér Gewerbe u. \iinste bei Griechen u. Homern, 2e éd.,
Leipzig-Berlin, 1912, I, 122-123, 133-134.
3.
Elle est d'ailleurs, appelée en roumain furcà et en albanais fur\s (v. J.-G. Hahn,
Albanesische Studien, Jena, 1854, 111, 142).
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UN

PLAT

GODRONNÉ, DÉCOR
de la maison Iribarn'a.

BLEU ET JAUNE, provenant
♦

Hasparren.

Le beau vaisselier

qu'on voit dans la cuisine du Musée
Basque provient, comme on le sait, de l'ancienne et riche maison
Iribarnia, près Hasparren, propriété de Mme Mendiboure. Il
était orné, ainsi qu'une sorte de séchoir qui lui
faisait suite,
d'étains et de faïences. Ces dernières furent, en général, aisément
identifiées. Les pièces de Delft, comme les pichets de TerreNeuve dont il a été question ici même, témoignaient de la vie
maritime d'autrefois, beaucoup plus intense
que
de nos jours.
Un plat cependant restait à classer. Dans le courant de l'été de
1926, M. Bernard Roy, conservateur du Musée des Salorges,
à Nantes, reconnut cette pièce, au cours d'une visite
qu'il fit au
Musée Basque, comme appartenant à la famille des
faïences du
Croisic. Il voulut bien, à cette occasion,
notice que nous

nous

communiquer la

reproduisons ci-dessous.
M. B,

La Faïencerie du Croisic fut fondée à la fin du XVI' siècle

le flamand Gérard Demigennes. Celui-ci fut remplacé en
Horatio Bornolia, italien, originaire de Faenza, qui
légua son établissement à ses deux enfants, Jean et Béatrice.
A quelle époque cette fabrique a-t-elle disparu ? Plusieurs
personnes, se basant sur l'homogéné.té de ses produrts lui attri¬
buent une existence fort courte. Mais alors, comment expliquer
le nombre relatrvement considérable de ces pièces fragiles que
l'on trouve dans notre région, si elles n'ont été exécutées que
pendant quelques années, et sont toutes vieilles de trois siècles ?
Ce qui est certain, c'est que la faïencerie du Croisic n'existait
plus lors de la période révolutionnaire.
La pâte opaque de ces faïences était composée de silex et
par

1627 par

—
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d'argile que l'on trouvait à la pointe du Croisic,
appelé « Baie de la Faïence ».

à l'endroit

encore

La céramique Croisicaise

se
composait de bénitiers, de
vierges, de gourdes, d'oiseaux de faîtage, de rarissimes groupes,
surtouts et statuettes, de fases
d'autel, de plats à burettes, de
plats mortuaires », (dans toute la presqu'île guérandaise, on
trouvait de ces plats à
grandes dents, généralement blancs, que
l'on plaçait au chevet des morts,
remplis d'eau bénite, avec, le
rameau de buis ou de
romarin), enfin, de charmants plats dou¬
blement godronnés, à la destination
énigmatique, (le catalogue
du Musée de Sèvres les mentionne comme «
coupes à fruits », le
catalogue du Musée Dobrée comme a plats à poisson »). Quoi
qu'il en soit, on remarquera combien, avec les trois couleurs
blanche, bleue et jaune, le décor de ces plats est varié et original:
jamais on n'y trouve deux fleurs semblables, deux rinceaux iden¬
tiques. Sans signature, sans marque, les faïences Cmusicaises se
«

reconnaissent entre toutes.

Le Musée Dobrée, les Musées de Sèvres,
Rennes, Vitré,
un certain nombre de ces faïences.

possèdent

A.

HEURTAUD.

N' 1261.

GOPHOR, garni de jonc par

—

d'Espelette.

M. T)ioné, Chentoine,

Manuel de la conversa¬
tion et du style épistolaire français-basque »
de Darthayet
(Bayonne, Foltzer, 1912), malheureusement épuisée depuis
longtemps, et dont la réimpression est vivement réclamée par le
public, l'auteur, groupant ensemble les « Noms des substantifs
les plus usités » au sujet « de la table, du manger et du boire »,
Dans la 4e édition du

Guide

«

ou

donne l'énumération suivante :
La soupière,
La tasse
L'écuelle.
La vaisselle.
La bouteille
La carafe,

—

Flascoa,

à

le pot à

botoila.

—

Pitcherra.
Charroa.

eau

eau

Hurrupa bat.
Pocado bat,

Une bouchée
Si je consulte le «
de R.-M. de Azkue, je

Gopor (BN-haz,
quefio,

gathilua.

—

Kikera.
Cachola.
Bachera.

.

—

Le petit pot.
Une gorgée

Gophorra,

le bol..

bol. Gopor bat

Dictionnaire
lis

—

ahotara bat

basque-espagnol-français

»

:

L-mug), gophor (BN-gar), cuenco peesne, una escudilla de leche, une écuelle

de lait.
Et le Manuscrit du

Dictionnaire basque-français » du
capitaine Duvoisin, cité par Azkue, dit :
Gophortara, el contenido de una escudilla, bolée, le con¬
«

d'un bol.

tenu

Mais, empressons-nous
pas

de le dire, le contenu d'un

nécessairement du lait. Témoin

bol n'est

les chants bachiques de nos

poètes exaltent à qui mieux mieux le bol dissimulé dans un coin
de cave : sotol^o gophorra
En ce moment, nous voudrions appeler ici l'attention du lec¬
teur sur une

les

particularité très curieuse, et d'origine

Basques, relative
de visu, au
allons détailler,

constater
nous

séculaire chez

gophorra. Le lecteur peut d'ailleurs
Musée Basque et ici, le genre de bol que

au

avec sa

fraîche garniture.

—
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Parmi les bergers de nos montagnes, comme parmi les habi¬
tants de la plaine, il a été de tradition au Pays Basque — tradi¬
tion d'ailleurs vivante encore, — d'adresser au printemps, aux
bienfaiteurs insignes comme aux amis intimes, en témoignage gra¬
cieux de vif attachement, de reconnaissance profonde ou d'ai¬

Gophor habillé de Jonc, présent rustique, dessin d après
nature

de ^Mademoiselle Elisabeth Pichonneau.

mable

surprise, un gophor, plein de breuil (caillé très fin et très
agréable, provenant du petit-lait). Ce gophor se présente, pour
ainsi dire tout -habillé, dans une véritable robe verte, en joncs
artistement tressés, et se terminant par une légère poignée, aussi
en

joncs,

permettant

de porter le bol

en suspens.

—
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Au souvenir de vieillards
se vendaient jadis, à la

d'Espelette, des bols ainsi agré¬
Chapelle d'Aïnhoa, le lendemain
de la Pentecôte, à l'occasion du pèlerinage traditionnel de ce
jour. C'était là une attention charmante que les pèlerins portaient
à leurs parents âgés ou infirmes, comme souvenir de 1 eur pieuse
pérégrination.
Comme rappel de ces souvenirs impérissables d'enfance à la
Chapelle d'Aïnhoa, le vieux docteur David d'Espelette envoya
un gophor, garni à l'intérieur et à l'extérieur, à son illustre frère,
mentés

le célèbre botaniste Armand David, chez Messieurs
Lazare à Pans.

de Saint-

Le gophor arriva au Séminaire des Lazaristes, pour
Pentecôte. On devine la surprise admirative des jeunes et

la
des
de table

vieux, lorsque, au dessert, cet objet mystérieux courut
en table, au réfectoire.
Armand David l'ouvrit, fit largement saupoudrer de
le breuil de
avec

cher

sucre

Pays Basque et obtint que tous les assistants,
une petite cuiller, eussent leur petite part à la fête
Le gophor David est demeuré légendaire chez MM. de
son

Saint-Lazare.

J.-B. DARANATZ.

N'l 168 b

—

REPRODUCTION D'UNE GRAVURE

VILLA FRANCA "extraite de

SIGNÉE

«

PETRUS A

l'ouvrage de Leonardo del'Castillo sur le mariage

de Louis XIV.
o

Le Musée

o

o

o

Basque vient d'acquérir la reproduction d'une
été signalée par M. Camille Jullian.

curieuse gravure qui lui avait
Elle représente la cérémonie

qui eut lieu dans l'Ile des Faisans à
mariage de Louis XIV. La reproduction ci-jointe
nous dispense de la décrire en détail,
et suffit à montrer tout
l'intérêt qu'elle présente, non seulement comme document histo¬
rique, mais encore à cause du classique paysage basque qui
forme le cadre de cette célèbre scène.
l'occasion du

Cette gravure est
en 1 667 par

à Madrid

la planche centrale d'un ouvrage publié
Leonardo del Castillo pour commémorer

le mariage de l'Infante Marie-Thérèse : « Viage
Nuestro Señor Don Felipe Quarto el Grande a la

del Rev

frontera de
Frància. Funciones reaies del Desposorio y entregas de la Serenissima Señora Infante de España Doña Maria Teresa de Austria. Vistas de sus. Magestades Catolica y Christianissima, Señora Reyna Christianissima Madré, y Señor Duque de Anjou.
Solemne juramento de la paz y successos de ida y buelta de la
jornada. En Relacion diaria, que dedica a la Magestad Catolica
del Rey Nuestro Señor de las Españas, Don Carlos Segundo.
Por mano del Señor Don Pedro Fernandez del Campo y Angulo,
Cavallero de la Orden de Santiago, del Consejo de su Magestad,

y su

de Estado de España y el Norte. D. Leonardo del
su Magestad, y Oficial de la Secretaria de
España. En Madrid. En la Imprenta Real. Año de

secretano

Castillo, criado de
Estado de
MDCLXVII.

»

intéresse se trouve entre les pages
la signature de « Petrus à Villafranca,
Sculptor Regius », de même que les portraits gravés, contenus
également dans le même ouvrage, de Charles II et de Philippe IV,
d'Anne d'Autriche, de Louis XIV et de Marie-Thérèse.
Le livre de Leonardo del Castillo est un ouvrage officiel
renfermant le texte des lettres et des accords échangés, la relation
des cérémonies du mariage royal, la liste des personnes qui y
La

270

et

planche qui

nous

271. Elle porte

prirent part du côté espagnol et du côté français. On y trouve en
outre, comme le titre l'indique, l'itinéraire suivi par le roi d'Espa¬
gne à l'aller et au retour, l'indication de toutes les étapes, et la
description des cérémonies, réjouissances et réceptions auxquelles
le voyage donna lieu entre Madrid et la frontière française.
Il n'y a pas à insister ici sur tous ces faits qui sont du
domaine de l'histoire. Mais les lecteurs du Bulletin du Musée
Basque trouveront peut-être quelque intérêt au passage suivant
où Leonardo del Castillo décrit cctmme une tradition digne de
remarque les danses particulières à la province euskarienne du
Guipuzcoa :
«
Usase (1) en toda Guipuzcoa por las Carnes tolendas, y
en las grandes festividades el danç.ar en las plaças, y partes mas
publicas de los îugares toda suerte de hombres, hastas los mas
nobles, con espadas blancas desnudas, assidos unos de las puntas,
y otros de los pornos, y hazer assi diferentes movimientos, y mudanças. Dançan despues con las mugeres (dexadas las espadas)

de

de que no se excetua, ni la mas calificada. Esto se haze
crd.inario al son de un pifano, y de una caxa, travados de las mâ¬

hiladas, hombre, y muger alternativamente,
y es estilo de la tierra, que quâdo el hombre cobida para dançar â
qualquiera muger, que sea de esfera igual, por mngun modo se
escuse sin conocida disculpa, sino que luego le dé la mano, y
concurra à la dança. La gente mas ordmaria usa este regoci]o casi
todos los dias de fiesta, y en algunos Iugares no dançan las casadas, conservandose en otros diferencias varias, aunque conformes

nes, en

à

sus

ruedas,

o en

costumbres antiguas... »
ELIE LAMBERT.

(1) Voici, pour ceux de nos lecteurs qui n'entendent pas
l'espagnol, la traduction de ce passage, due à M. Henri Gavel :
L'usage existe dans tout le Guipuzcoa, au Carnaval et aux
grandes fêtes, que dansent sur les places et autres endroits les
plus entièrement publics des bourgs toute sorte d'hommes,
même les plus nobles, avec des épées blanches (1) nues, et se
tenant les uns par la pointe et les
autres par le pommeau, et
«

1.
au

Le

combat, et

d'épée blanche » indique qu'il s'agit d'épées ordinaires, propres
d'épées d'escrime, que l'on appelait « épées noires. » H. G,

terme '<

non

—

qu

ils fassent ainsi divers
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mouvements et

figures. Ils

dansent

laissé leurs épées) et celles
même de la plus haute qualité n'en sont pas exceptées. Cela se

ensuite

avec

les femmes (ayant

fait d ordinaire

au

son

d'un fifre

et

d'un tambour, tous

se

tenant

femmes individu¬
ellement alternés, et la coutume du pays
veut que lorsque
l'homme invite à la danse une femme quelconque, pourvu qu'elle
soit d une condition égale, en aucune façon elle ne s'excuse sans
une
raison connue, mais qu'aussitôt elle lui donne la main et
prenne part à la danse. Les gens d'un rang plus vulgaire prati¬
quent ce genre de réjouissance dans presque tous les jours de
fête, et en certains endroits les femmes mariées ne dansent
point, et en d autres il se conserve des différences variées, bien
par

eue

les mains

en

ronds

conformes à leurs

ou en

files, hommes

coutumes

anciennes

et

■>

Henri GAVEL

N" 1788

—

PAYSAGE BASQUE, ENVIRONS D'AINHOA.
Dessin de Philippe Veyrin. Don de l'auteur.

Avec son clair regard, perçant comme un diamant le verre
de ses lunettes rondes, avec son
visage fin et délicat, avec ses
cheveux blonds rejetés en arrière, son

parler lent et doux, ses
Veyrin n'a rien, certes, de ces Euskariens brachycéphales aux traits taillés à
coups de serpe, rudes et
loyaux, (( entêtés, irascibles et redoutables », à la « gaieté
bruyante et interminable » dont parle J. Vinson. De fait c'est
sur les bords du Rhône,
que ce peintre basque, en même temps
que le siècle, s'éveilla à la vie. Mais plus que Lyon, sa ville
natale, l'Eskual-Herria peut le revendiquer pour un des siens,
manières affables, Ph.

car,

qu'il

deux

ans

après

sa

naissance,

nous

prit à aimer d'amour filial

le

retrouvons

qu'il

dans

ce

pays

voulut plus quitter.
En lui donnant son cœur, son temps et son talent il s'est volon¬
tairement limité à n'être l'interprète que de lui seul.
se

et

ne

Tout enfant il avait déjà le goût du dessin et bientôt

il

d'éprouver cette passion pour la nature, qui chez lui
est inséparable du désir de
l'exprimer. Durant les promenades
qu'il effectuait, à cette époque, à travers la campagne de Sare,
il se mit à peindre sur un album de petits paysages à
l'aquarelle,
mais c'est seulement quelques années plus tard — ayant terminé
ses études
classiques — qu'il entreprit de travailler sérieusement.
Sa première exposition ne date que de 1922. Elle eut lieu à
Cambo avec un plein succès qui s'affirma au cours des différentes
manifestations auxquelles il prit part, de 1923 à 1926, à Biarritz,
à Bordeaux, au Musée Basque et enfin, tout récemment,
au
Salon d'Automne de Lyon!
C'est sans maître aucun, par l'étude directe de la nature
et l'essai des procédés les plus divers,
qu'il se forma. Néanmoins
commença

il subit visiblement des influences

et

il reconnaît d'ailleurs volon¬

tiers, lui, dont la personnalité s'affirme déjà si vigoureuse, devoir
beaucoup à l'art japonais, aux Impressionnistes, à certains pein¬
tres

espagnols contemporains, Zuloaga, Ramon et Valentin
aux frère Arrue et particulièrement à Ramiro.

Zubiaure, enfin

A l'examen

on

ne

peut, en

effet, méconnaître plusieurs

—
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commun entre l'art de Veyrin et celui de
traçait, dans le dernier numéro de ce bulletin, un

points

l'artiste dont il

vivant portrait

;

tendance « à synthétiser par une composition savante et
harmonieuse, par les lignes calmes d'un dessin très pur l'expres¬
sion la plus intime de ses paysages
même souci de dégager du
même

spectacle entrevu l'émotion profonde qu'il contient et de l'expri¬
d'une manière précise, intense, définitive.
Examinez cette reproduction qui donne une idée très juste
du dessin gouaché que Veyrin vient d'offrir au Musée Basque.
N'est-ce pas un paysage vraiment typique de l'Eskual-Herria,
petit chemin qui s'enfonce à travers les brandes et les fougères
vers le fond du ravin pour remonter sur les pentes arrondies des
collines dominées par les masses arides des monts d'Espagne et
que parsèment les tâches blanches des maisons et les sombres
bouquets de petits chênes ? Nous sommes ici entre Danc.haria et
Aïnhoa, aux confins du Labourd et de la Basse-Navarre. Mais,
aussi bien, pourrions-nous être, tant ce paysage est synthétique
en toute autre de ces vallées qui sillonnent la province, d'Hendaye à Ustaritz, d'Hasparren à Itxassou.
Pas de couleurs, du blanc, du noir sur du papier teinté. Et
cela a suffi à l'artiste pour rendre sensible à nos yeux ce qu'il
vu et ressenti. Regardez attentivement. La caresse d'un vent
du sud léger balaie un ciel d'argent : le temps couvert est pour¬
tant lumineux et, à la douceur extrême du paysage se mêle, je
ne sais quoi de singulièrement rude et pathétique. Tout naturel¬
lement des phrases entières de Loti me reviennent à la mémoire.
C'est que, semblable au grand magicien du Verbe, le peintre,
dans le frémissement de sa sensibilité, — mais sans se laisser
dominer par elle, — avec des moyens très simples, et sachant ne
retenir que ce qui valait d'être retenu, a recréé l'âme d'un site.
L'artiste ne doit pas, en effet, se contenter de traduire U
nature, il faut qu'il la recrée (en ajustant sa vision aux possi¬
bilités des moyens d'expression dont il dispose). L'art du peintre
demeure avant tout un art intellectuel dont la grandeur se mesure
à la vigueur de la composition et à la puissance de la synthèse.
Telle est la manière de voir de Veyrin. Le surplus importe peu,
les formules de métier le laissent indifférent et il ignore la limite

mer

ce

a

—
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des systèmes. Pour lui tous les
procédés sont bons s'ils servent
à rendre 1 efïet désiré.
Après s être longtemps spécialisé dans
le dessin gouaché, il a abordé la
peinture à l'huile. Ceux qui
connaissent

et

estiment

récentes, la

son

oeuvre

antérieure

ont

senti,

en

ses

du coloriste découvrant un domaine encore
inexploré. Sa facture s'est élargie, raffermie. Mais, à la gouache
ou à 1 huile, devant un
paysage qui lui est familier et qui remue
en lui
quelque chose de très profond, c'est toujours avec son
pages

joie

émotion qu'il peint.
Mais Philippe
tout

Veyrin

a su exprimer

d'une

autre manière

suggérait à son esprit et à son cœur son pays d'adop¬
tion. Ceux qui suivent la marche des études
basques, connaissent
les articles si documentés, si pleins d'érudition
qu'il a consacrés,
dans des revues régionales, à différentes
questions ethniques et
plus particulièrement à celles qui touchent à l'art basque. Il
estime, à juste titre, que l'art décoratif basque moderne
peut et
doit sortir du pastiche plus ou moins ingénieux où il s'est confiné
jusqu'ici. Il ne s'agit pas d'y mêler des motifs nouveaux et
étrangers mais de disséquer les motifs classiques et d'utiliser leurs
éléments typiques en nouvelles combinaisons. C'est d'ailleurs ce
qu'il a très heureusement réalisé dans la couverture et les
ornements typographiques de ce Bulletin,
qui sont tous dessinés
par lui. Le domaine de l'Art Basque contemporain peut, en effet,
dépasser le meuble et la pierre sculptée, et ce n'est pas seulement
ce

dans la

que

typographie, c'est

encore

dans le papier peint, l'étoffe

imprimée, la céramique, les tapis, etc.... qu'on devra chercher
à faire à cet

égard

œuvre originale et artistique.
livrer à cette adaptation il faut avoir, comme
Veyrin, une profonde connaissance de l'Art Basque ancien, avec
une
intelligence avertie et une scrupuleuse prudence. La péné¬
trante étude, remarquable à tous égards,
qui parait ici-même,
montrera, sur ce point, l'étendue et la sûreté de son information.
Toutes ces qualités il les a puisées dans l'amour et la vénération
que lui inspire le patrimoine légué par le passé.
Les vieilles
pierres du pays n'ont pas de plus ardent défenseur, mais c'est en
vain qu'il lança un cri d'appel en faveur de la charmante église
d'Irouléguy. Du moins, eût-il satisfaction lorsque, dernièrement,
sous sa conduite, et avec la
complicité de notre excellente amie

Mais pour se

—
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la Comtesse de G..., nous réussîmes à dérober une vieille stèle
discoïdale. Empressons-nous d'ajouter que celle-ci jugée particu¬
lièrement intéressante par M. Louis Colas, grand maître de cette

science, avait été placée contre le

mur

d'une

grange comme une

borne qui la préservait des atteintes des chariots en les supportant
elle-même. Exposée à disparaître elle a trouvé aujourd'hui un
asile sûr dans la section lapidaire du Musée Basque.

Veyrin est d'ailleurs pour les dirigeants de la grande œuvre
régionaliste entreprise un actif et très utile collaborateur et nul
doute que son entrée dans la nouvelle commission des Sites et
Monuments, dont il est le secrétaire général, ne lui suggère de
fécondes initiatives.
un causeur charmant et plein d'humour, et nous
plus précieux souvenir de nos longues stations dans
le petit studio d'Aïnhoa,
dont la fenêtre encadre comme un
paysage la silhouette de l'Atzulaye, et de nos promenades dans
la campagne environnante au cours desquelles, parfois,
pour
indiquer de la main la ligne onduleuse d'une colline ou un effet
de lumière sur les champs il avait le geste caressant du « soyeux ))
vantant la souplesse d'un lamé ou la richesse d'un brocart.
Avec lui et par lui nous avons beaucoup appris et, peutêtre, s'en trouverait-il parmi ceux qui s'adonnent depuis long¬
temps aux études basques, qui pourraient profiter de l'enseigne¬
ment de cet érudit de vingt-cinq ans.

Il

est

conservons

aussi

le

Jacques Le TANNEUR.

\

GÉNÉRALITÉS

m

S5JJB N parle beaucoup cl' (( Art Basque » à notre
époque, et cette expression déjà entrée dans le
Anni ■ langage courant, demeure assez mal définie, il
9j
n'est donc pas mutile d'en préciser le domaine.

Le Basque possède à un degré assez vif
le goût de l'art. Ce goût, il le manifeste dans
les diverses circonstances de la vie, sous des formes multiples,
sinon créées de toute pièce, du moins nettement empreintes d'un
caractère

propre.

On peut avancer sans

exagération qu'il existe au Pays
Basque une Architecture, un Art Décoratif, une Littérature, une
Musique, des Danses et un Théâtre populaire.
Il est à noter cependant que, d'une manière usuelle, le terme
(( Art
Basque » s'applique surtout aux arts purement plastiques.
C'est sous ce sens moins ample que l'Art Basque fera l'objet de
la présente étude.
On négligera donc, dans cet article, les chansons basques,
les ballets et divertissements populaires des différentes provinces,
enfin les Pastorales de la Soûle, toutes

choses dont l'étude esthé-

—
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tique doit être poursuivie par des méthodes appropriées, différen¬
tes de celle qu'on emploiera ici.
Ceci dit, si l'on tient compte de
n'existe pas dans l'Art Basque ancien
sommaire, se

limiter

ramène à la

comme

suit

notre

: 1 0 la Peinture
2" la Sculpture très

ce que
;

simple décoration,
su]et

on

peut

finalement

:

Architecture
1 sur pierre
Art Décoratif
Décora
t
SUR

BOIS

Ferronnerie

Fig I.

Bahut de la région d'Arberoue en Basse-Navarre. — Décoration
typique : fleurs et oiseaux stylisés ; cœurs flamboyants d'origine
religieuse probablement.
(Collections du Musée Basque).
—

très

il suffit d'accorder une brève mention à la Céramique
(faïences d'Espelette, de Garris, etc.) ainsi qu'à l'Art des Tissus
(étoffes, broderies, ornemntation des vêtements, etc.) Ni l'une
ni l'autre ne paraissent avoir produit d'œuvres suffisamment carac¬
téristiques rentrant dans les tendances générales de l'Art Basque.

—
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On n'examinera ici que l'Art Basque Ancien, en réservant
absolument la question de l'Art Basque contemporain, dont les
créations
d'ailleurs remarquables — ne peuvent être consi¬
dérées comme les dernières étapes d'une évolution continue.
—

L'Art

Basque ancien, dont la production a pris fin dans la
première moitié du XIX siècle, était l'œuvre naïve et spontanée

Fig. 2.

"KUCHA" des environs de Tolosa (Navarre Espagnole). —
plupart des motifs
prépondérants de l'art Basque. — Noter la forme curieuse des croix
gammées à branches contrariées. — Les figures humaines en ronde-bosse
forment une frise purement décorative ; en revanche un certain réalisme
se
manifeste dans le cavalier sonnant de la trompe et les chiens qui
aboient, le cou tendu, (allusion probable à une scène de chasse).
(Appartient à M. Aguirre — St-Jean-de-Luz)
—

Ornementation très caractéristique réunissant la

d'artisans villageois, héritiers de formes et de procédés tradition¬
nels. Ceux-ci, à l'instar de Monsieur Jourdain,
prosateur qui

s'ignore, faisaient de l'Art Basque sans le savoir.
Au contraire, l'Art Basque d'aujourd'hui, né depuis moins
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de

vingt ans, est la création réfléchie et systématique d'artistes
cultivés, voire érudits, dont le talent exhume très heureusement
les vestiges

qui

du passé pour les ressusciter par des interprétations
conditions de la vie moderne.
Ce n'est donc pas seulement un interrègne presque séculaire
sépare l'Art Basque, actuel de celui d'autrefois, c'est aussi

une

différence de mentalité.

adaptées

aux

Fig. 3.

stèle tabulaire du cimetière
analogues,
soigneusement taillées en ronde-bosse, mais les
visages demeurent rudimentaires et peu expressifs. —
—

Remarquable

d'Aïnhoa.

—

Les deux faces sensiblement

sont

Aucun

nom,

aucune

date.

*

*

Il arrive

*

les hommes s'entr'égorgent pour des
qu'ils n'entendent pas. Ils s'embrasseraient s'ils pouvaient
se
comprendre. » Cette pensée imagée d'Anatole France me
revient à l'esprit en songeant à l'expression « Art Basque » qu on
emploie souvent à tort et à travers et à laquelle chacun donne
une signification différente.
Pour éviter toute ambiguïté je ferai mienne, sur ce point,
l'opinion de M. Colas, en étendant à tout le domaine circonscrit
((

mots

souvent que

—

au

paragraphe précédent,

»
))
»
»
»

»

—

l'éminent auteur de la Tombe
lapidaire :
« Il est difficile de limiter la
signification de ce mot : « Art ».
On en use beaucoup, on en abuse quelquefois. Il est malaisé
de s'entendre sur la chose. On pense involontairement aux
belles époques de la civilisation, aux œuvres qui seront éternellement un objet d'admiration réfléchie. On évoque l'art
grec, l'art roman, l'art de la Renaissance. Assurément l'on
l'on chercherait en vain dans le Pays Basque des œuvres qui
pourraient être mises en parallèle avec celles dont le souvenir

Basque déduit du seul
»
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dans

))

est

»

terrain

»

gagné leur

toutes

ce que

art

les mémoires. La

peut paraître

inutile

et

controverse

les négateurs

transportée sur ce
ont, à l'avance,

cause »

Ne

pourrait-on plutôt dire qu'il y a un genre, un style,
basque ? La question serait ainsi mieux limitée.
»
L'art suppose une inspiration, implique une création, évoque
»
l'idée d'une puissante originalité. La manière, le genre, le
»
style dépendent de causes secondaires, d'influences diverses
))
que l'on peut déterminer avec certitude. »
On ne saurait mieux formuler, puisqu'à tout prendre l'Art
du Pays Basque n'est qu'un groupe — particulièrement intéres¬
sant
des nombreux arts rustiques régionaux de France et
d'Espagne. L'expression (( Art Basque » étant consacrée par
l'usage, il semble préférable de la conserver ici. Toutefois le
lecteur est prié de l'entendre désormais, uniquement dans le sens
restreint si clairement défini par M. Colas.
«

»

une

manière

—

*
* *

Ce genre, ce style, cette manière
les caractériser d'une façon générale ?

La tâche

basque,

par

quels traits

malaisée pour plusieurs motifs :
D'abord I' « Art Basque » n'est encore que très incomplè¬
tement connu. Le majestueux Corpus de M. Colas n'embrasse
que

est

l'art lapidaire du Pays Basque-Français seulement. Encore
complet, surtout en ce qui a trait aux croix

est-il doin d'être
ornées et

aux

inscriptions domestiques. La publication d'un

sup-

—
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plément promis par l'auteur, révélerait
j'en suis assuré par
mes
propres investigations — de nombreuses richesses décora¬
—

inédites.

tives encore

Fig. 4

—

Départs de
dans

rampes

d'escalier. L'un deux

se

maison d'Hélette

(Basse-Navarre) ;
l'autre provient d'une demeure de St-Jean-de-Luz.
(Photos P. S. Ormond)

trouve

En

une

basque, le mobilier, la ferron¬
été publié ni en France
ni en
Espagne. L'entreprise sera pourtant bientôt possible grâce
aux objets et documents réunis par les Musées Basques de Bilbao,
de San Sébastian et de Bayonne.
ce

qui

nerie, aucun

Serait-il

concerne

la

maison

recueil important n'a

encore

parfaitement étudié en soi, l'Art populaire du
Pays Basque devrait encore — semblable en cela à toutes les
autres manifestations du Folk-Lore — être comparé d'une manière
approfondie avec les autres arts populaires d'Europe, en parti-

—

culier
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des régions immédiatement voisines, Béarn,
Aragon, etc. Dans cet ordre d'idée presque rien

avec ceux

cogne,

Gas¬

n'a

jusqu'à présent été fait.
Enfin, dernière difficulté qui n'est
dans

toute

formuler,
miner

pas

la moindre, il entre

appréciation générale comme celle que je voudrais
élément subjectif qlie nul ne peut se flatter d'éli¬

un

totalement.

Ces réserves faites, il m'apparaît que le trait dominant de
l'Art Basque reflète, assez exactement, les conclusions auxquelles
les écrivains les plus compétents, tel que. Camille Jullian, ont
abouti au sujet de l'Ame Basque, à savoir :

Basque n'a guère l'esprit créateur, il semble n'avoir
rien inventé.
En revanche, passé le temps assez bref d'une instinctive
résistance, le Basque s'assimile aisément tout apport extérieur.
Enfin, et c'est là l'essentiel, le Basque possède une faculté de
conservation extraordinaire. Chez lui toutes les acquisitions nou¬
velles se juxtaposent ou même se combinent avec, les plus ancien¬
nes sarr, jamais faire disparaître entièrement celles-ci.
Le

presque

Ces caractères

psychologiques qu'on retrouve dans tous

les

domaines d'activité des Eskualdunak, sont particulièrement véri¬
fiés en matière d'art. L'artisan basque — nous y reviendrons plus
loin
a pris son bien un peu partout,
il n'a rien abandonné de ses successives
—

mais à travers les siècles

conquêtes. Sur un même

même inscription lapidaire, on verra fréquemment
réunis, ou qui plus est, amalgamés, des motifs dont les uns peu¬
vent avoir été empruntés au XIIe siècle, les autres datant indubi¬
tablement du XVI' ou du XV° siècle.

meuble,

une

Considéré d'un point

frappe

de

vue

plus matériel, 1 Art Basque

:

Dans l'ensemble, par un caractère
cité des formes souvent plutôt massives ;

va

jusqu'à

raison

une

par

la simpli¬

peu près complète de réa¬
simplification d expression qui
tendance très marquée à la stylisation. Enfin, par

Dans le détail, par
lisme. En

robuste,

inverse,

l'absence à
par un

—
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aptitude singulièrement développée
géométrique.
une

pour

Il serait téméraire de vouloir attribuer

daires à

ces

la

décoration

caractères

secon¬

disposition mentale propre à la race basque. A mon
avis, ils résultent plutôt, au moins pour une
grande part, de la
science insuffisante des artisans
rustiques et de l'imperfection pro¬
bable de leur outillage.
une

II

L'ARCHITECTURE
De l'Architecture

longuement. Même
cette

je

m'abstiendrai ici de parler

plus superficielle,
branche, la plus caractéristique de l'Art Basque, exigerait

Fig. 5.

—

Une ferme

à

Sare.

régulière ornée d'un
un

Basque,

traitée de la manière la

—

auvent

Beau type de maison labourdine à façade
en

retrait, dit lorio-azpia.

développement disproportionné

à l'importance de la présente
surplus, la maison basque n'a besoin d'être révélée
à personne. Qui n'a
goûté le charme de ces curieuses habitations
aux
pâles murailles, disséminées sur le penchant des collines,
parmi les prairies et les bois de chênes ? '
étude. Au

Mais
nément

sous ces

admise

est

mots de « maison basque » la notion commu¬
bien étroite, bien insuffisante auprès de la

réalité.

Qui dit « maison basque » évoque aussitôt la façade blanche
de bois rouges ou verts de ces jolies fermes dont le type
domine surtout dans le Labourd, province où il présente son
caractère le plus achevé
(fig. 5). Assurément ce genre de

à pans

Fig. 6. •—'"Une terme bas-navarraise à Baïgorry quartier Germieta.
Le
long balcon du grenier est encadré par les prolongements des murs
latéraux. — L'encadrement en grès taillé de la vaste porte en plein
cintre se prolonge jusqu'à la fenêtre du premier étage ; l'ensemble
constitue l'ornementation principale de la façade.

maison

rurale

présente

un

grand intérêt.

Intérêt d'autant

plus vif si on la compare aux demeures de construction ana¬
logue (Normandie, Alsace, Landes, etc.) dont elle diffère si
profondément en dépit d'apparences sommaires. Toutefois, on
ne saurait trop insister sur le fait que cette maison labourdine

—

représente seulement
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partie

une

—

du domaine de

Basque.
Si les

maisons

de la

Soûle,

l'Architecture

complètement

à

soumise

l'influence béarnaise, n'attirent l'attention
qu'au point de vue de
la géographie humaine, il n'en va
pas de même pour la BasseNavarre. Là, nous trouvons, aussi bien dans les maisons de ville
de St-Jean-Pied-de-Port
que dans les fermes éparses à travers
la campagne, des caractères très
typiques.
D'une manière
générale ,1a décoration plus sévère mais aussi plus imposante de
la maison navarraise, résulte
principalement de la disposition

variée des

larges

pierre

de taille

qui

encadrent les angles

des

les entourages des portes et des fenêtres. Du contraste
entre le coloris sobre et chaud de ces
grès rougeâtres ou mauves,
et la blancheur de la chaux se
dégage une beauté monumentale
et

murs

très

particulière (fig. 6).
En Pays Basque-Espagnol, les
types précédents

sont moins
tranchés. Tantôt l'un et l'autre coexistent dans une même
région,
tantôt ils donnent naissance à des modèles
intermédiaires,

être

plus variés

que

chez

peut-

nous.

C'est aussi en Guipuzcoa, en Navarre et en
Biscaye que
l'on rencontre, en nombre suffisant
pour s'en faire une idée d'en¬

semble, des demeures autres que les maisons rurales. Ces maisons
nobles (casas infançones, casas
solariegas, etc) ont subi une évo¬
lution bien visible (1). Les plus anciennes dites « torres »
(en basque
(( dorreak
») sont de simples donjons bâtis sur un
plan quadrangulaire, munis d'une toiture, souvent flanqués d'échauguettes
aux
quatre angles. A celles-ci se sont substituées peu à
peu des
«
palacios » (en basque « jauregiak ») moins élevés, plus vastes,
décorés de blasons en pierre sculptée et de balcons en fer
forgé
d'allure massive et souvent grandiose. Les
échauguettes conser¬
vées comme symbole se sont transformées
simultanément : d'abord
réduites à des ornements
cylindriques fort curieux, elles ont fini
par aboutir à de simples pinacles surmontant bizarrement
les
quatre angles du large toit de tuiles (fig. 7 et 8).
1

Lire

sur cette
question une intéressante plaquette, oeuvre d'un
jeune architecte
Joaquin de Irizar : ''Ensayo sobre el problema arquitectchonico vasco"
31 pp.
in-8 avec 24 croquis.Tirage à
partde la revue "Eskualerriaren-alde"-San-Sébastian 1925,
.

Don

—

—
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Si différentes

qu'elles puissent paraitre à première vue,
de ville, maisons rurales sont construites
dans tout Je Pays Basque suivant des procédés analogues ; aussi
possèdent-elles un air de famille auquel on ne peut se tromper.

maisons

nobles,

maisons

(A) "Torre" à Zamudio (Biscaye) flanquée de quatre échauaujourd'hui tronquées. — (B) "Palacio" Garibay à Oñate
(Navarrel, dont le toit est surmonté de quatre pinacles, survivance
très évoluée des échauguettes primitives.

Fig. 7.

guettes

Fig. 8.

"Palacio" de Ccstona, (Guipuzkoa) intermédiaire entre les deux
précédents. Les fausses échauguettes de la façade sont de
simples ornements et des symboles.
—

types

Cette observation vaut aussi pour les églises basques, dues sou\ent
aux mêmes constructeurs qui édifiaient les maisons.
Sous un
commun

lourd, ces églises présentent pourtant
distinctes d une province à 1 autre.

aspect un peu

physionomies

assez

des

III
L'ART

DÉCORATIF

L'Art Décoratif Basque n'est pas
donné lieu naguère à des controverses

a

admis sans conteste. Il
qui ont plutôt obscurci
fait positif domine le débat. Mieux

le

problème. Pour moi, un
qu'un fait, un ensemble de faits :
A des degrés très divers, sous des combinaisons très
variées,
on retrouve,
dans presque toute l'étendue de l'Eskual-Henia,
certains éléments décoratifs assez
disparates, mais tous d'un usage
particulièrement fréquent et prépondérant.
Toujours analogues, souvent même absolument identiques,
quel que soit l'objet auquel il s'appliquent, ces motifs favoris
des artisans basques se rencontrent à la fois :
Sur les façades des maisons,
tres,

aux

chevrons des avants-toits,

aux

flancs des maîtresses pou¬
linteaux de pierre qui

aux

fenêtres ;
de bois des églises du Labourd ;
Sur les stèles moussues, les plates-tombes à demi effacées,
les croix anciennes qui peuplent les cimetières ;
Sur les meubles : coffres, bahuts, commodes, vaisseliers,
surmontent

portes et
Sur les galeries

armoires... Sur les manteaux des cheminées
de fourneaux rustiques ;
Sur les

et

sur

les devants

objets usuels et les instruments du travail :
jougs, moules à fromages, dévidoirs pour la laine ou le lin, etc.
Sur des objets rituels : bénitiers
d'église ou de maison (ces
derniers fréquents en Soûle), «argizaiolak» (I) du
Guipuzkoa, etc.
Cette énumération suffit, il me semble,
pour démontrer
l'existence d'un Art décoratif Basque.
menus

1.
Au Pays Basque chaque maison possède une
"sépulture'' c'est-à-dire une
place spéciale dans l'église. Lorsque survient un deuil on allume un rat de cave sur
l'emplacement de la "sépulture", chaque dimanche, pour les cérémonies du culte, pendant

une

année.

—

corbeille. En

"argizaiola".

En Labourd

Guipuzkoa, il

et

Basse Navarre, le tortillon de

est

enroulé

sur une

cire est posé dans une
petite
curieuse tablette de bois sculpté, dite

Fig. 9.

—

Un thème unique (la fleur de lys) interprêté de dix manières
de pierre, labourdins navarrais et souletins.
non moins curieuses, figurent encore dans

différentes par les tailleurs
Maintes autres variantes,
"La Tombe Basque".

Fig. 10.

—

Virgules.

—

(A) Alignées en frise (dispositif fréquent dans la

galeries d'église).
(B. C. D.) Affrontées par paires ou accolées à des étoiles (plate-tombe
à St-Etienne en Soûle)
(E. G.) Signes oviphiles, celui à trois branches figure sur un "kucha"
du Musée Basque.
(F) Sorte de fleur de lys ornée de virgules (Linteau de porte à Licq)
voir dans le même genre le cul-de-Lampe qui termine cet article.
décoration des

—

D'après
poser,

ce qui
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précède, il

—

ne

faudrait cependant

dans le domaine de l'Art décoratif,

pas sup¬

homogénéité
absolue que les Basques ne possèdent
pas davantage dans leur
langue, ni même dans leurs coutumes et traditions populaires, très
inégalement conservées suivant les lieux.
N'ayant jamais joui d'une unité politique, le peuple Basque
est, depuis plusieurs siècles, divisé en sept Provinces
dépourvues
de frontières naturelles

et

qui

ont toutes

riques, des évolutions économiques
souvent

et

une

des destinées histo¬
sociales très différentes,

connu

même

Bien

opposées.
plus, à l'intérieur de

ces

Provinces (divisions territo¬

riales purement politiques) des particularités
géographiques —
nature du sol et du sous-sol, relief
plus ou moins accidenté, des
montagnes, orientation des vallées, etc.
ont isolé, donné une
relative unité, une physionomie spéciale à certains
noyaux de
la population.
—

Enfin, on ne saurait nier l'importance qu'ont présenté pour
développement de la civilisation dans certaines parties du Pays
Basque des faits tels que : la route des pèlerins de Saint Jacques
de Compostelle à travers la Basse-Navarre ; le trafic maritime et
la grande pêche sur les côtes du Labourd et du
Gipuzkoa.
Ces multiples influences du milieu local, ces facteurs histo¬
riques géographiques, économiques, sociaux, on en saisit immé¬
le

diatement la portée dans l'architecture. Ils ne sont
pas moins
sensibles dans les variations de l'art décoratif. C'est
par
eux
qu'on peut expliquer pourquoi l'Art Roman semble avoir pénétré

passablement

en

Eskuai-Herria

et

l'Art Gothique si

peu ;

pourquoi

l'Art de la Renaissance Espagnole a sensiblement
empreint
la décoration basque dans les Provinces d'Outre-Monts
; pour¬
quoi, en revanche, ce sont seulement les styles Louis XIV
et
Louis XV qui ont laissé quelques traces dans le mobilier

basquefrançais. Il serait trop long de démontrer ici les affirmations pré¬
cédentes. Je m'en tiendrai à un seul exemple aisé à vérifier dans
le Corpus de Colas, à savoir : l'existence, au moins à certaines
époques, d'ateliers lapidaires dont la production, reconnaissable
à des procédés et à des combinaisons décoratives
propres à eux
seuls, se retrouve dans tous les villages d'une même région peu

—

étendue. Exemple

:
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la localisation uniquement dans la région du

bas Adour (Urcuit, Bardos, Mouguerre,
Villefranque,
stèles à ornements géométriques traités par un

etc) de
procédé d'évide-

triangulaires analogues à celui des « kuchak ». De même,
stylisation d un vase à fleurs, reproduite au frontispice
de cet article, n existe qu à Iholdy et dans la région avoismante.
Ce motif est cependant constitué
par des éléments qu'on retrouve
dans tout le Pays Basque.

ments

la

curieuse

*

*

Avant d'examiner séparément

motifs essentiels de la
basque, je dirai ici quelques mots des différentes tech¬
niques qui permettent, sur un même tracé linéaire, de créer des
interprétations distinctes d'aspect.
ces

décoration

ou

1° La gravure en creux, par simple incision ou encoches plus
moins larges. Rarement employé sur les meubles basques, ce

procédé y sert cependant à tracer sur le nu des surfaces traitées
en
champlevé, des hachures ou des quadrillages d'aspect assez
caractéristique (fig. 1). Sur pierre, la gravure en creux n'est
jamais usitée dans les œuvres de la belle époque ; elle n'apparaît
qu'au début du XIX' siècle.
2° La gravure en creux à facettes régulières dont les arêtes
extérieures et intérieures sont formées par les intersections des
plans inclinés. On a vu précédemment l'emploi de cette techni¬
que particulière sur les discoïdales d'une région restreinte au
nord du Labourd. C'est une exception. En général, seuls les
meubles,

(fig. 1 1,

surtout

les

vieux

coffres

sont

ainsi

décorés,

S.)
procédé n'est applicable qu'à des formes purement géo¬
métriques, mais il peut engendrer de multiples combinaisons. Les
mêmes causes produisant les mêmes effets,
l'emploi de cette
technique doit, à mon avis, aboutir nécessairement à la création
de motifs identiques en des contrées et à des époques très diffé¬
rentes. 11 en est effectivement ainsi. On a la surprise de retrouver
intégralement la décoration des « kuchak » basques, soit sur les
sarcophages romans du XI1 siècle conservés au Musée Lapidaire
de Périgueux, soit (comme ]e le démontrerai ailleurs) sur les
Ce

Q. R.

3b
Fig. II.

Thèmes géométriques (rosaces à 4, 6 et 8 branches, hélices,
et 6 pointes) et leurs interprétations les
plus usuelles au
Pays Basque.
—

étoiles à 5

—
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d'art populaires produites dans certaines
régions de l'Eu¬
Centrale : Bosnie, Transylvanie, etc. ;
3 La sculpture en champlevé, celle
qu'ont maniée le plus
volontiers les artisans basques. Ils en ont souvent usé avec une
véritable maîtrise et une variété d'inventiom
qu'autorise la sou¬
plesse et la simplicité du procédé (fig. 13).
4" La sculpture en bas-relief, en ronde-bosse.
On n'en
trouve que de rares
exemples, presque toujours d'une gaucherie
non
dépourvue de saveur mais vraiment insuffisante au point de
vue de 1 art
(fig. 3). Les rétables et statues de bois doré des
églises basques ne sont certainement pas l'œuvre d'artisans
œuvres

rope

locaux.

*

*

*

je me bornerai maintenant à une simple énumération des
éléments constitutifs de la décoration basque. Sur ce
point, des
illustrations seront plus explicites que n'importe quel texte. Qu'on
ne s'étonne
pas si je me tais sur les origines possibles des motifs
cités. On trouvera dans La 7 ombe Basque un exposé métho¬

dique des rapprochements les plus vraisemblables ; la plupart
sont d'ailleurs
pas encore sortis du domaine des hypothèses
et
beaucoup n'en sortiront peut-être jamais.
La décoration basque, tant sur pierre que sur bois, comporte:
ne

1 " Des représentations de figures humaines, d'animaux et
de plantes. Ces sujets sont plutôt l'exception que la règle. Aussi
leur exécution est-elle fort inégale, car elle suppose non seule¬
ment des dons personnels d'observation, mais aussi un
métier
dont nos artisans n'avaient point l'habitude. Les tentatives de
ronde-bosse sont les plus grossières (fig. 3). Au contraire, dans
les simples silhouettes en champlevé qui sont les plus fréquentes,
le dessin, en dépit de sa maladresse, atteint parfois à

vivacité, voire à
différents animaux
sentations

une

certaine

sont assez

fantaisie

amusante

quelque
(fig. 2). Les

aisément reconnaissables. Les

repré¬

végétales paraissent nettement décoratives ; sous leurs
lignes élégantes, il est rare qu'on puisse identifier le modèle
naturel (fig. 1) ;

Fig. 12.

— "Kucha" provenant d'Amayur (Baztan). Collection de MIue F. Haran à Aïnhoa. — Exemple très
caractéristique de décoration en éventails. — La symétrie est peu rigoureuse. J'ai reproduit aussi fidèlement
que possible les irrégularités du dessin
.

Fig. 13.

—

Exemple de

spires.

(A) Inscription lapidaire sur la façade d une vieille maison
Remarquer aussi les curieux motifs des côtés (pointes

de Dancharia (Labourd) —
de lance ou de harpon ?)

(B) Chevron

supportant

l'avant-toit d'une maison à Sare. Quartier Eyhalar.
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et

—

2° Des représentations (en
simple profil) d'objets usuels
d'instruments de travail (fig. 1 3-a) ;
3° Des emblèmes

religieux (monogrammes IHS, INRI, MA,
enflammés, croix ornées, rosiers mystiques, etc.) et aussi de
simples objets du culte catholique (croix de procession, osten¬
soirs, cierges ,etc.). Ces représentations sont abondantes. Pour
l'artisan de certains villages reculés, la relative
splendeur des
cérémonies religieuses représentait évidemment les sommets de
1 art. Rien d'étonnant à ce
qu'il ait copié ce qu'il voyait dans
coeurs

son

église

Fig. 14

;

Décoration de style

—

renaissance

d'une maison d'Aïnhoa bâtie

en

1620)

l'ornement, l'artisan semble
Motif central.

exécutant

(B)

soit

que

—

sablière

sur

la façade

(A) motifs latéraux,

avoir songé à représenter

En

un coq.

4° Des fleurs de lys (fig. 9) très nombreuses, soit isolées,
utilisées à l'extrémité des branches de croix. Le motif a dû

être tout
est

poutre

simplement emprunté

vraiment

surprenant

de

les lapidaires basques
5° C'est peut-être à

pièces de monnaie, mais il
les fantaisies gracieuses
tirer de ce simple thème ;

aux

voir

ont su

toutes

plus fabuleuse origine, aux vesti¬
qu'il faut attribuer les représen¬
lune, étoiles). Je ne parle bien
que des représentations précises, car pour les autres
rais en hélice, rouelles à
3, 6 ou 8 branches, sceau de
une

ges d'une religion primitive,
tations astronomiques (soleil,

entendu
soleil à

—

Salomon, pentalpha etc.
catégorie suivante

dans la

Des

6"

est

plus

exact

de les

ranger

ornements

emploi de 1

monotonie

en

j estime

;

géométriques résultant principalement
du compas (fig. 1 1). Les combinaisons
sont innombrables. La
fréquence de certaines d'entre elles
bien caractéristique, mais
donne quelqu'impression de

de 1
en

—

equerre et

;

7
Des éventails aux branches alternativement creuses ou
relief. Ce motif orne surtout les vieux coffres et les frontons

des armoires

Fig. 15

■

—

(fig. 12)

Ornements

Halsou

;

en

forme de sinusoïdes. Façades de deux maisons à

(Labourd).

8° Des

virgule s qu'on a rapprochées de l'ornement classi¬
que dit (( godron )). On les trouve soit isolées, soit accolées par
paire, soit alignées en frise, soit accouplées avec des étoiles, 'des
fleurs de lys, etc., soit enfin rayonnant autour d'un centre unique

(fig. 10). Dans
décorative
branches ;

et
ce

dernier assemblage, la combinaison la plus
plus aisée à construire est formée par quatre
n'est autre que la croix gammée ou signe oviphile ;
ce

la

9° Des spires et enroulements aux ondulations diverses,
qui rappellent singulièrement l'art mycénien. II parait plus vrai¬

semblable de supposer une imitation

(fig. 13)

;

des travaux

en

ferronnerie

_
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10° Des bordures en festons ou en dents de scie, et des
motifs allongés en forme de sinusoïde plus ou moins ornementés.
Ces derniers surtout fréquents dans la décoration des
poutres
sablières sur la façade des maisons (fig. 15) ;
11° Des motifs de

généralement très simplifiés

style classique (oves, rinceaux, etc.)
par un copiste naïf (fig. 14).
ÏV

LA FERRONNERIE
Sur la Ferronnerie Basque,

encore peu étudiée, il n'y a pas
grand'chose à dire. C'est dans les provinces d'Espagne, riches
en minerai, que s'est manifestée la
production la plus abondante
et la plus originale. En France, la
corporation des « Faures »
de Bayonne a laissé des œuvres nombreuses, admirables, mais
n'ayant rien à voir avec l'Art Basque.

On

évidemment à St-lean- de L a\7, à Ciboure,
à
St-fean~Pied-de~Port, à Aïnhca, quelques belles rampes d'esca¬
lier et balcons de fer forgé. Toutefois, il est malaisé de se rendre
trouve

compte, en

général, dans quelle

mesure tout

cela

est

l'œuvre

d'artisans locaux (1). Il en va de même pour certaines plaques de
cheminée en fonte qu'on remarque surtout dans les fermes de la
Basse-Navarre, plaques décorées de blasons ou de suiets à

bas-relief avec une habileté qui suppose
et une fabrication quasi industrielle.
En
revanche, on peut, je crois, attribuer à des forgerons de village :
Les plaques rectangulaires massives, décorées de rainures, qu'on
rencontre dans les foyers du Labourd. Les instruments
ménagers,
pelles à cuire les galettes de maïs, etc., les chenets et landiers, les
heurtoirs, clous des portes, clefs, loquets, serrures, dont les forpersonnages

un

traités

en

outillage important

1
Voici pourtant le nom
de l'escalier extérieur de l'église de
.

d'un ferronnier basque : La belle et originale rampe
St-Jean-de-Luz porte l'inscription suivante gravée en

creux

cet

"FAIT PAR M. DETCHEVERRY DIT PRIQUET EN 1735"
Un document des archives municipales nous apprend que ce travail fut commandé à
artisan, habitant du quartier d'Accotz, à l'occasion du passage de la Dauphine Marie-

Thérèse

d'Espagne ^Renseignement fourni

par

M. Pierre Dop),

—

mes

assez

simples

sont

49

—

découpées d'habitude

avec un vrai sens

décoratif.

(A) Tête de clou (porte navarraise du Musée Basque1.
(B) Tête de clou (porte d'un ancien presbytère à Anhaux en Basse-Navarre).
(C) Clef de "kucha" (appartient à M. Pierre Dop, St-Jean-de-Lvz,).
(D) Entrée de serrure (relevée sur une porte à Baïgorry).
(E) Landier en fer forgé (appartient à l'hôtel Oppoca, Aïnhoa).

productions qui relèvent vraiment de
Basque, en portent bien le caractère dominant, sobre,
robuste, un peu lourd. On en jugera sur les exemples de la fig. 16,
7 outes

l'Art

ces

menues
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V

COMMENT REPRÉSENTER L'ART
AU MUSÉE

BASQUE ANCIEN
BASQUE

Epars à travers les multiples sections fondées sur î'Etncgraphie et le Folk-Lore, l'Art Basque ancien est déjà
repré¬
senté au Musée
Basque. Il conviendra toutefois, lors des pro¬

chains agrandissements du Musée de lui consacrer
une ou deux
salles où seront
groupés les exemples les plus typiques, les
oeuvres les
plus exceptionnellement représentatives.
Le principe directeur
qui devra régir l'organisation de ces
salles ne saurait être autre
que celui ayant déjà fait ses preuves
dès les premiers pas du Musée
Basque, à savoir : Réunir les
objets suivant leur origine et leir emploi, les rapprocher autani
que possible de la façon la plus
conforme aux rapports qui les
lient dans la vie réelle.
*
■

*

*

L'application du principe précédent

déjà été réalisée très
Œuvres des
mêmes artisans, complètement
analogues par la conception et
l'exécution, les monuments funéraires et les inscriptions des
maisons n'ont pas été séparés. Les uns
plantés au sol, les autres
fixés au mur, ils se présentent dans la
position et sous l'éclairage
qui leur sont habituels.
Il reste à réaliser quelque chose de semblable
pour
les
autres branches de l'art basque. Si l'on se base sur la
formule
heureusement dans la

section

a

d'Art Lapidaire.

Description extérieure et intérieure de la Maison », on aura
les meilleures raisons pour rapprocher de
l'Architecture, ' le
Mobilier et la Ferronnerie qui en sont le
complément normal.
La documentation sur VArchitecture
((

régnera presqu'uni¬
les murs. Personnellement, je ne suis pas partisan
des maquettes encombrantes, poussiéreuses et de faible valeur
instructive. Il y aura heu cependant de posséder
quelques mou¬
lages des boiseries décorées sur les façades des maisons (poutres
sablières, chevrons des avant-toits, etc.).
L'étude de la maison rurale basque devra se faire au double
quement

sur

51

—

point de

vue

de 1 Art

et

de la Géographie Humaine

l'exposer de la manière suivante
Une

1

assez

—

vaste carte

; on pourra

:

sur

laquelle des

croquis

simplifiés

permettront, au premier coup d'œil, de situer la répartition des
principaux types de maisons ;
2 Trois panneaux distincts, un pour chacune des provinces

basques de France. Au

de chaque

grand
choisie. Tout
autour, aussi nombreux que l'on voudra, de bonnes photos et
des dessins précis, accompagnés autant que possible de plans

dessin colorié d'une

centre

maison

panneau un

type soigneusement

côtés ;

Un panneau

3"

chapelles
provinces

les

plus

avec

les représentations des églises
classées également

par

nobles

et

intéressantes,

et

;

4"

Un dernier

maisons

bourgeoises.

panneau

réservé

aux

maisons

Les collections de meubles typique^ et
de ferronneries
voisineront
nous l'avons dit
avec les documents sur la
maison et permettront ainsi de composer un ensemble harmonieux.
Le Mobilier ne me parait point comporter de classement métho¬
—

—

plus pourrait-on grouper les meubles provenant
province. Il en va de même pour la Ferronnerie,
dont les menues pièces pourront être exposées sous des vitrines,
et les plus importantes sur des étagères, sans autre souci que celui
d'une plus agréable esthétique.
Les suggestions précédentes n'ont rien de bien définitif, et
]e souhaite que des conseils compétents permettent, sur bien des
points, de perfectionner les aménagements que je propose pour
les futurta sections d'Art ancien au Musée Basque.
dique. Tout

au

d'une même

Philippe VEYRIN.

5&K
CHRONIQUE
°

o

o

o

LE MUSÉE BASQUE DU 1" JUIN AU 30 NOVEMBRE 1926
O

•

•

Compte rendu présenté par le Commandant Boissel à la Société
des Sciences, Lettres et Arts de
Bayonne, dans sa Séance
du 6 Décembre 1926.

EXTENSION DU MUSEE.

LA

SECTION BAYONNAISE

3 Octobre

1926, la Chambre de Commerce
Bayonne a remis entre nos mains, sur l'ordre
du Maire, les clefs de l'Entrepôt des Douanes,
évacué par ses derniers occupants. Le
geste était
de conséquence puisqu'il augmentait de 1.230
mètres carrés le domaine, déjà considérable, du
Musée Basque et lui permettait d'atteindre,
quatre ans après sa
fondation, ses limites naturelles. Plus d'autre enclave, dans ses
possessions, que deux ou trois petites pièces sur la rue Marengo.
déjà à moitié vides et destinées sans doute à lui revenir à
E

1)

ï

As

bref délai.

Il faut maintenant

dépourvu

s'organiser. Nous

ne sommes pas

pris

au

extension soudaine. Le plan établi dès 1922
nous servira de
guide. Rien, ou presque, à y changer. Son appli¬
cation sera d'ailleurs singulièrement facilitée
par la nature et la
disposition des emplacements annexés, tels que nul musée analo¬
gue de France n'en possède, à ma connaissance, l'équivalent.
Cet étonnant rez-de-chaussée surtout, au sol fait de dalles
mal jointes ou de terre battue, aux arceaux de
pierre se prolon¬
par cette

geant dans la pénombre, aux murs nus, sans crépissage, laissant
apparaître leur puissant squelette... Comme on voit se dessiner

—

le cimetière où les
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pierres discoïdales des vieilles tombes basques,

dans la terre

plantées

a nouveau

sorte et

continueront à

aujourd'hui dispersées

rappeler
;

y

reprendront

ces

/'escaratza

morts

racine en

quelque

dont les cendres sont

avec ses

chars,

ses

outils,

étable, tout le rustique décor de la vie agricole ; la cidrerie
enfin, reconstitution exacte de quelqu'une de celles qu'on trouve
à la « Marine » de Fontarabie ou dans les autres petits ports de
son

Guipuzcoa et de la Biscaye.
Aux étages supérieurs,

aussi l'exécution
du mobilier ; salle
musique, chasse,
bayonnaise, indépendante, occupant un

nous poursuivrons
du programme que vous connaissez : section
des Basques-Américains : danse, théâtre,

pelote ; enfin la section
étage presque entier. D'abord la rive droite de l'Adour, SaintEsprit, les Juifs, la pignada bayonnaise, l'histoire des embouchu¬
res du fleuve ; ensuite la rive gauche, Lapurdum, Rayonne du
rnoyen-âge à nos jours, son église, sa marine, ses « faures »,
ses enfants illustres, ses hôtes célèbres.
LES

CONCOURS

NÉCESSAIRES

Tout ceci, notons-le, d'une exécution aisée, subordonnée
seulement aux considérations financières. Mais nous voulons

d'argent nous seront épargnés. A cette nou¬
qui s'est ouverte le 3 Octobre et qui demande de
nouveaux efforts, correspondront, nous n en doutons pas, de nou¬
velles générosités. Bien des noms qui devraient, semble-t-il,
figurer depuis longtemps sur notre Livre d Or n y sont pas encore
inscrits. Songez que pour les dons
en espèces, qui dépassent
aujourd'hui cent mille francs, nous n en sommes qu au numéro
215, dix pages de notre registre : il en contient cinquante ;
qu'elles se remplissent, et les destinées du Musée Basque ne sont
pas loin d'être assurées...
Pour qu'elles soient entièrement assurées, il est d ailleurs
indispensable que des dons en nature s ajoutent aux dons en
espèces, en particulier pour 1 achèvement de notre section bayon¬

croire

velle

les
période
que

soucis

effet, bien
passé conservés dans les anciennes

naise

:

elle resterait,

en

les souvenirs du
familles de notre ville, ne

incomplète

si

7

—
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venaient peu à peu l'enrichir. Ce
qu'on ne vendrait pas, on peut
quelquefois le donner. Au moment où la création d'une Académie
Gasconne va raviver les traditions
bayonnaises, nul doute qu'un

dessine qui mette dans les salles consacrées à
traditions un peu de l'âme de la vieille cité où se confondent
l'Adour aquitain et la Nive euskarienne.

mouvement

ne

se

ces

LES

En

nous

Bayonne

et

matériels
en

—

sommes,

avons

reçus.

aidant,

du Pays
leur

Nous

travaillera

Basque,

sera

nous

on

EXPOSITIONS

et

la plus grande gloire de
j'entends les bénéfices
surcroît. Déjà, au point où nous

le

donné par

commençons

pour

reste

à

—

rendre les bienfaits

que nous

particulier, les artistes qui, de leur
côté, nous ont, à nos débuts, si largement aidés. Nous les servons
par les expositions du Musée Basque, ouvertes à tous les
talents,
sous la léserve
qu'ils se consacrent à traduire les gens et les
choses d'ici.
Ces expositions ont commencé dès la semaine
de Pâques, puis se sont succédées sans
interruption du 1 5 juillet
au 6 novembre. Elles
ont mis une trentaine de
peintres et sculp¬
teurs

en

contact

servons, en

avec

la foule de

nos

visiteurs.

M. André Cons¬

tantin, qui se prête avec un si inlassable bon vouloir à
l'organisa¬
tion
pas toujours très aisée— de ces manifestations, en écrira
—

l'histoire dans le Bulletin du Musée

Basque (1). Mais je dois, dès
maintenant, remercier une fois de plus notre presse
régionale :
elle a compris et fait ressortir la
portée considérable de cette
partie de notre œuvre ; elle a été singulièrement utile aux artistes,

faisant connaître des noms
presque ignorés, soit en appe¬
des productions
remarquables l'attention et la faveur du
public. Elle a contribué ainsi à un incontestable, à un éclatant
succès, si grand que nr-us, avons déjà reçu,
soit

e.j

lant

sur

chaine, plus de demandes
satisfaire.

1.

Voir

ici p.
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pour

que nous

n'en

l'année

pourrons

pro¬

assurément

SOCIÉTÉ

LA

Il

DES

SCIENCES, LETTRES ET ARTS

naturel et équitable que notre Société, ayant mission
d'administrer le Musée Basque, installe sous le même

est

de créer

et

toit que

lui

son

siège social actuellement établi

au

domicile du

archives, actuellement déposées à la Bibliothèque
Municipale et sa salle de séances, actuellement représentées par
la salle des adjudications à l'Hôtel-de-Ville.

Président,

Il

ses

est non

moins naturel

qui elle doit laisser,
toute

l'autonomie

que

sous

qu'elle

reste séparée

du Musée à

le contrôle nécessaire, toute la liberté,

lui attribue le Règlement Intérieur de 1922

qui, nous sommes tous d'accord sur ce point, sont la condition
essentielle des promptes réalisations. Quelque chose comme, en

et

politique, la séparation des pouvoirs.
permis de résoudre
simplement le problème. Nous y aménageons, en faisant
sauter quelques cloisons, en badigeonnant quelques murailles, une
salle d'honnêtes dimensions, ayant son entrée indépendante sur
le quai des Corsaires ci-devant de l'Entrepôt. Avant deux mois
sans doute, M. le Capitaine Canguilhem y pourra transporter ses
archives et connaître, en les classant, des joies non trompeuses,
s'il est vrai, comme le dit quelque part Anatole France, qu'il n'y
ait pas de plaisir plus grand que de ranger des livres sur les rayons
d'une bibliothèque. Nous savons d'ailleurs que M. le Capitaine
Canguilhem prendrait ce soin, pour nous rendre service, même
s'il n'y trouvait aucun plaisir.
Quant à notre Société, elle pourra, je l'espère, tenir dans
cette salle nouvelle son assemblée générale de Février. Elle se
trouvera dans ses meubles, représentés par une table et cinquante
chaises. La caisse du Musée fera les avances nécessaires, tant
pour les réparations que pour l'achat du mobilier et sera rem¬
boursée par annuités, en vertu de cet autre principe, non moins
justifié que les précédents, de la séparation des budgets.
Ce bienheureux rez-de-chaussée

nous a

fort

LA

COMMISSION DES

SITES ET MONUMENTS

Le service du Musée entraîne, comme on peut
de

fréquents déplacements dans 1 intérieur

le

penser,

du Pays Basque.

-

Chacun de
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petits voyages donne l'occasion de constater les
dangers que présente pour notre région, à un certain point de
vue, l'engouement extraordinaire dont elle est
l'objet, aidé par
le développement rapide des communications
:
aspiration conti¬
ces

de l'intérieur par les villes de la côte
; altération des tradi¬
dont les manifestations les
plus originales, transportées hors
de leur cadre naturel, deviennent des exhibitions
trop souvent ridi¬
cules ; enlaidissement des sites, envahis
nue

tions

rés, hélas

la réclame

par

! par

les habitants

eux-mêmes

ou

défigu¬

enlèvement, dans un
faisait l'ornement intérieur
et extérieur de la
maison, meubles, portes de
placards, pierres de
fourneaux, inscriptions, sculptures et jusqu'aux tuiles des toits !
A ces dangers, le Musée
Basque s'est efforcé de parer. Il
s'est mis aisément d'accord avec le
Syndicat d'Initiative du Pays
Basque, dirigé avec tant d'autorité et de dévouement par notre
collègue M. Le Roy et dont l'attention avait déjà été attirée sur
ces
questions par M. Benjamin Gomez. Une Commission perma¬
esprit mercantile, de

tout

ce

;

qui

des Sites et Monuments a été créée et dotée
de ressources
relativement importantes. Elle a établi son
siège au Musée Basque
et tenu déjà
plusieurs séances. Quels seront les effets de son
action ?
On ne peut encore le
prévoir, mais son existence
même, sa composition et l'orientation que, dès le
début, elle a
prise permettent d'attendre quelques résultats heureux. Le Bulle¬
tin du Musée
Basque les enregistrera (1).
nente

—

DU

COTÉ

DE

L'AMÉRIQUE

LATINE

Le Bulletin du Musée
Basque publiera aussi,
coutume, la liste des dons reçus depuis
l'apparition de

numéro

comme

son

de

dernier

(2). Aussi longue que les précédentes, elle mentionne en
particulier le don très généreux et tout récent de Mme Michel
Laharrague ainsi que celui de la baronne de Garro qui nous a valu
des souvenirs précieux

sur

les familles de Garro

et

de

d'Amou.
On peut penser que
1.

2.

V. ci-dessous p.
V. ci-dessous p.
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les listes qui suivront

ne

Caupenne
seront pas

—•

moins fournies, soit parce
concours

—

nous

que

aurons

trouvé

sur

place les

j'escomptais tout à l'heure, soit parce que ces con¬
viendront du côté de l'Amérique Latine. On connaît

que

nous

cours
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générosité proverbiale des Basques Américains. M. Hubert
Andragnès poursuit auprès d'eux sa propagande, avec un dévoue¬
ment au-dessus de tout éloge. Il a su notamment recruter à Saint-

la

jean-Pied-de-Port, pendant la belle saison, des émissaires char¬
mantes qui, de retour à Buenos-Ayres, mettront à notre service
leur
grâce et leur jeune enthousiasme. De son côté, M. le
Raoul Mendilaharsu,
donner l'assurance, de raviver
Mendilaharsu avait allumée et

Commandant Gaillard, oncle du si regretté

s'efforcera, il

a

bien voulu

à Montevideo cette
que

le souffle de la

nous en

flamme que
mort est venu

LES VISITEURS.

—

Nos visiteurs auront été

si soudainement éteindre.

CE

QU'ILS ÉCRIVENT

plus nombreux qu'en 1925.

Parmi

sont fait connaître au cours de ces derniers mois, je
citerai M. le Chanoine Dubarat, président de la Société des
ceux

qui se

Sciences, Lettres et Arts de Pau, M. Thierry-Sandre,
de l'Association des Ecrivains Anciens Combattants ;

Vasquez Diaz

;

l'Alcade de Fontarabie

;

président
le peintre

M. Abel Mestreau,

du très beau Musée régional qui porte son
nom ; M. Louis Ducla, fondateur de ce Musée Béarnais à qui
notre plus cordiale collaboration est acquise; M. Hervé Lauwick,
du Figaro, où il nous a consacré, on s'en souvient, une si jolie
page. Enfin M. Nicolas Jakovleff, de Moscou « Président du
Comité de recherches des langues et des cultures ethniques des
peuples d'Orient de l'LJ. R. S. S. »
Et parmi les visiteurs anciens qui n'ont pas perdu — et
nous l'ont prouvé — le souvenir de leur visite, il convient de citer
encore M. Camille Jullian et M. C.
M. Savarit. Le premier,
tout en poursuivant des travaux qui sont 1 honneur de la Science
et des Lettres françaises a pu donner à la Reuue Hebdomadaire
un article excellent sur le Musée Basque ;
le second, parlant
dans VIllustration de la « Tombe Basque » de notre collègue
et ami Louis Colas, n'a pas oublié le Musée Basque déjà men¬
tionné par lui à plusieurs reprises dans cette remarquable suite
de Saintes, créateur

d'études que publie la Revue des Deux Mondes sur
les a Aca¬
démies de Province au travail ».
D'autres encore, tels que le poète Francis
Jammes, au cours
d'une enquête de La Liberté, du Sud-Ouest
;
Pierre Lhande
dans « Le Pays Basque à vol d'oiseau »
; François Duhourcau,
Louis Ducla et M. André Frois, dans Le Courrier
de Bayonne,
M. Le Bondidier dans une
publication de luxe sur Biarritz, ont
parlé de nous dans les meilleurs termes. Les appréciations de ces
juges excellents, qui représentent, avec l'Académie
française
les Académies basque et
béarnaise, nous sont

agréables

et

nous ne

saurions

particulièrement

s'il était nécessaire
de meilleur encouragement à
poursuivre avec confiance la mission
dont vous nous avez
trouver

chargé.

Ut

—

—

musée basque

Les expositions du

(Juillet-Novembre 1926)
O

Les demandes des

O

O

Q

%

artistes furent si nombreuses cet été, que

Basque dut ouvrir concurremment

le Musée

trois salles pour

recevoir leurs œuvres.
Aux exposants de l'an passé se joignirent
talents que le public souhaitait de trouver au
C'est

ainsi

qu'aux côtés de Georges

de nombreux
Musée Basque.

Masson, au succès

croissant, on put voir, dès la première quinzaine d'Août:
Virac, luzien d'adoption, remarquable dans ces compotion, traitées à la manière de fresques ;
Lietaer, fixé à Biarritz, doué d'une virtuosité sans pareille
dans l'art si délicat de l'aquarelle ;

sans cesse

Baeschlin, architecte suisse

résidant à Biarritz, qui a su

si

synthétiser la demeure euskarienne ;
Quelques jours plus tard, Bienabe et Montes-Iturriotz
franchissent la Bidassoa pour nous montrer la conception moderne
de la jeune école espagnole.
Nous revenons à des artistes locaux avec Veyrin et Sourgen,
toujours si aimés du public et M"' Labatut, de Cap-Breton,
peintre renommé, médaillée du salon, qui, avec de fort
paysages de notre côte, exposa plusieurs crayons de vieux paysans

bien

beaux

basques, réellement hors de pair.
Bibal, ce peintre éminemment basque,
d'une guipuzcoane, fut une révélation pour
pu

admirer

œuvres,

ses

toiles dans les divers

conçues

fils d'un luzien et
ceux qui

n'avaient

Salons de la Capitale. Ses

parfois dans un note décorative, provoquèrent
la hardiesse de leur composition et le mouve¬

l'admiration par
ment des personnages : danseurs vivants,
cavaliers rutilants.
Pendant cette même période, on put

marchandes de poissons,
voir, réunis pour la

première fois, les quatre

frères Arrué, ces quatre frères Aymon
les appelle spirituellement L. Delbergé

de la peinture — comme
dans un excellent article paru

dans La Dépêche.

—

Alberto qui
de la

Biscaye

nous
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envoie des types

;

magnifiques de pêcheurs

José, le décorateur des scènes populaires si connu ;
Ricardo, qui expose des émaux splendides, obtenus

en

collaboration avec son frère Ramiro. Ces émaux
ont obtenu une
médaille d'honneur aux Arts
Décoratifs, l'an passé ;
Ramiro, enfin, l'enfant chéri du Musée
Basque, nous donne
notamment une série de danseurs de
Guipuzcoa
et de BasseNavarre qui resteront un des
joyaux de notre Musée.
Gabriel Rispal exposait en même
temps son « pelotari »,
œuvre
splendide de recueillement, réduction en bois de la statue
qui lui a valu récemment une médaille
d'argent au Salon des

Artistes

Français.

*

*

A

*

manifestations euskanennes succéda une
triple mani¬
festation bayonnaise :
Georges Bergès — F « Enchanteur », ainsi que le nomme

si

ces

heureusement Fr. Duhourcau dans un très bel
article paru dans
Bergès, que l'on craignait hostile à toute
expo¬
en artiste andalou dans
son
patio de Triana, consentit,

Le Courrier
sition, vivant

—

sur l'aimable insistance
du Ct Boissel, à se laisser faire
douce
violence. Son succès fut
triomphal. Il fit resplendir le Musée du
jeu de ses lumières, de la chaleur de ses tons,
embaumant la
salle des senteurs de ses
jardins d'Espagne, qui sont « une
fête pour les yeux en même
temps qu'un sujet d'étonnement
pour les gens de métier », ainsi
que le remarquait si bien Jules
Laborde dans une excellente
critique parue dans Le

Sud-Ouest.

Georges Bergès poussa le scrupule jusqu'à réserver au
Musée Basque la primeur de son fameux
tryptique « Eve », une
Eve euskarienne traitée à la
façon des primitifs et au moyen d'ors
et de
laques. Les personnages de cet ensemble : le serpent coiffé

du diadème que portent les danseurs de
la Soûle, le démon
jouant
du ttoun-ttoun et, sur le volet, cette
vieille femme drapée dans
une mante sont autant de
figures allégoriques touchant à la

perfection.
A quelques

pas

de là,

un autre

architecte-peintre-décorateur,

bayonnais, Benjamin Gomez,
la triple forme de son

nous montre

—
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ses lavis de villas, ses meubles modernes inspirés de
motifs basques et ses délicieuses aquarelles. Conçus dans
note locale, exécutés avec des matériaux du pays, traités par

talent dans
vieux
une

bayonnais tels que Danglade pour la sculpture, Malé1 ébénisterie, Touron pour la ferronnerie, ses meubles
portent au plus haut point l'art régionaliste. Tous les accessoires
du mobilier, tapis, rideaux, coussins sont traités avec le même
souci du détail local et justifient, en le transposant, le vers du
poète (( sur des pensers nouveaux, faire des Vers antiques ».

des artistes

garie

pour

Benjamin Gomez eut l'heureuse

idée

—

qui hantait depuis

Boissel — de donner à pied d'oeuvre (le 9 Sep¬
tembre après-midi), dans la salle même où l'on voyait ses meu¬
bles, une conférence sur 1' « Art Basque ». Cette conférence
obtint le plus grand succès et couronna l'exposition de l'artiste.
Puis vint Henri Zo, nom cher aux bayonnais, qui dépassa
réussite de l'an passé, montrant des formes nouvelles de son
talent si varié avec des scènes du pays basque et les aquarelles
faites pour illustrer la Carmen de Mérimée, en même temps
que par une sorte de gageure, il exprimait, dans des toiles remar¬

longtemps le Ct

sa

quables,

ses impressions

des théâtres parisiens.
*

*

*

Choquet et Marichu Baignol, ces voisins de Ciboure,
au Musée Basque pour nous donner une très belle
exposition de leurs œuvres, encore plus complète que
René

se

retrouvèrent

celle de

l'an dernier.

Biarritz, nous montra notam¬
son châle de Manille,
tandis que facques Le Tanneur, l'artiste bordelais, nous envoyait
série de scènes du pays basque-espagnol traitées avec un art
et
humour qui ont fait sa juste réputation.
Calame nous a donné un ensemble parfait de ses œuvres,
peintures, dessins et aquarelles ayant trait aussi bien au pays
basque qu'il habite, qu'à Bayonne qu'il aime pour la connaître,
Mllc Cauzique,

ment une

si appréciée à

manola vivante, drapée

dans

une

un

rendant

avec

la même

maîtrise la

mélancolie de la Nive à

—

Cambo

et

le côté riant de

62

—

cette même

Nive à

sa

traversée

de

Bayonne.
Avec Calame exposait Stefan
Couwenberg, artiste hollan¬
dais résidant à Ascain, dont on avait
pu admirer, l'an passé, les

Il tint à nous montrer, cette année, ses
peintures de types basques, œuvres des plus curieuses, conçues
dans des tons pâles, lavés, à la Delft, et
qui laissent ainsi transpa¬
raître l'empreinte initiale
que tout homme porte en lui.
crayons si originaux.

Puis

André Trébuchet nous
la précoce renommée de son
nom
nom qu'il
a fait partager à sa charmante
compagne
d'atelier, Antoinette Duvivier, Flamande d'origine mais ayant
acquis en notre ville droit de cité
et qui avait, à ce titre, sa
place marquée à côté de celle de son mari.
Cette double exposition a obtenu les
appréciations les plus
flatteuses par la variété des sujets exposés et la maîtrise de leur
composition. Aux côtés de la fameuse « Salammbô » qui fut si
remarquée aux Artistes Français, on put voir des nus splendides,
aux tons laiteux, des
portraits traités à la Flolbem, des dessins
impeccables, des sanguines, des vues du pays basque portant
l'empreinte un peu nostalgique que l'auteur tient pour partie de
son ascendance bretonne.
Le talent d'Antoinette Duvivier s'affirma à ses côtés
par la
qualité de ses nus et de ses plein-air rendant merveilleusement
la lumière de notre région.
Ce ménage d'artistes, épris d'idéal, méritait les
justes élo¬
ges que lui décerna la presse et notamment I. Lamarque dans
une très belle
chronique parue dans Le Courrier.
Jules Magnier, voisin à Bayonne de Trébuchet — et pour
qui ce dernier professe une sorte de vénération
consentit à
quitter, pour quelques jours, sa retraite de Saint-Léon et pour
la première fois en notre ville, voulut bien nous montrer une
partie de ses œuvres relevant de son double talent de peintre
apportant

nous

nous

rencontrons

l'ardeur de

sa jeunesse

avec

et

—

,

'

—

et

de

sculpteur.
Jules Magnier

est pour ainsi dire le chantre de la Nive
merveilleusement comprise et rendue, cette Nive si
changeante suivant la douce vallée qu'elle traverse ou les gorges

qu'il

a

encaissées qui

l'endiguent, Ses

coteaux aux tons rouilles et surtout

—

ses
—
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chenes mutiles — comme autant de calvaires sur la montagne
sont tous des morceaux de très belle facture, dignes d'un très

grand peintre.
Quant à sa sculpture, elle provoqua l'admiration du visiteur
par la sincérité qui s'en dégage. Le buste du Dr Magnier, père
de l'artiste, est un véritable chef-d'œuvre. Les médaillons qu'il

absolument remarquables : l'un d'eux (Vieille
Basquaise), d'un modelé saisissant, restera dans les collections du
Musée Basque, l'auteur ayant bien voulu lui en faire don.

nous

présente sont

clôtura
révolution
déjà justement

Un autre sculpteur, d'un tempérament tout différent,
la série de nos expositions : Yvan Choukline, que la

la plage de Biarritz où
apprécié. Ses terres cuites, ses bustes de

russe

chassa

sur

région, témoignent d'un sens

il est

personnalités de la

artistique aigu et d'une étonnante

virtuosité.

Parallèlement à ces expositions avait lieu, dans une autre
salle, celle de J.-B. Vergés, ébéniste à St-Jean-Pied-de-Port,
qui nous montra comment, par la tradition, l'artisanat ne
pas en notre région. Ses meubles modernes,
taillés

périra
dans le

vieux motifs basques, seraient un argument,
en faveur de la thèse de Benjamin-Gomez
dont je parlais tout à l'heure.
On vit, dans cette même salle, les œuvres de deux jeunes
filles au talent prometteur : Renée Seilhan, de Bordeaux, et
Marguerite Dubuisson, de Lille, toutes deux séduites par notre

cerisier, inspirés de
s'il en était besoin,

parfaitement rendu les

heureux pays et qui ont

qu'elles

en

impressions

éprouvaient.

6 novembre
le Directeur
compte-rendu reproduit dans le présent Bul¬

le compte-rendu présenté le
des Sciences, Lettres et Arts par

Comme le constate
dernier à la Société
du Musée Basque,

letin, le succès de

ces

expositions

a

été considérable,

dépassant

plus optimistes prévisions. La presse locale et régionale y a
largement contribué. Elle a fort bien compris ce rôle de « foyer
d'art régional » que peuvent jouer Bayonne et le Musée Basque.
Parmi ceux de ses représentants qu'il convient de remercier, je
citerai MM. A. Camdessus, j. Lamarque et E. Poueydebat,
du Courrier, R. Cazal, de La Gazette, Jules Laborde,
du
Sud-Ouest, R. Pourcin-Toumefeuille et de Vilanova, de La
les

—
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Petite Gironde, Delbergé, de La
Dépêche, A. Larrieu, de La
Liberté du Sud-Ouest et Cazauran, de La France.

Voici, pour résumer ce qui précède et faciliter les recher¬
ches dans l'avenir, le tableau
récapitulatif des Expositions
de 1926.
29 Mars-17 Avril.. Salle A
15-29 Juillet
A
))
B
30 Juillet-13 Août
A
B
14-28 Août
A
B
30 Août-13 Sept.
A
))
B
14 Sep.-28 Sept..
A
B
....

Domergue,Labrouche,Ribera (1 )
Masson,
Lietaer,
Bienabe,
Labatut,

Virac.
Baeschlin.
Montes-Iturriotz.

Veyrin, Sourgen.

Bibal.
Arrué frères,
G. Bergès.

Rispal.

Benjamin Gomès.
Henri Zo.

Baignol, Cauzique, Choquet,
Le Tanneur.

'29

Sept.-15 Oct..
))

16 Oct.-6 Novemb.
))

Août- Septembre
Octobre

A
B
A
B
C

Calame, Couwenhérg.
frébuchet, Duvivier.
Choukline.

j. Magnier.
Vergés (meubles).

Dubuisson, Seilhan.
A. CONSTANTIN.

1.

V. pour cetie

exposition le Bulletin 1-2-1926.

SITES ET MONUMENTS

LA SAUVEGARDE DES

POUR

DU PAYS BASQUE
o

o

o

o

I
Création d'une Commission

Permanente

la date du 1ei Août 1926,
le Syndicat d'Initiative du

le Musée Basque et

Pays Basque

ont

Commission permanente chargée de
sauvegarder les sites et les monuments de notre
Pays Basque qui, pour des causes multiples, est

créé

une

exposé à

voir ses

traits caractéristiques

s'altérer

rapidement.

La nécessité d'une action prompte et continue est mani¬
feste : le Pays Basque y gagnera, non seulement au point

vue

moral,

tériel

en

conservant ses

conservant son

en

La Commission
moyens

d'action

a

traditions,

attrait.
précisé

ainsi

mais au

point

qu'il suit

son

de

de

vue ma¬

but et ses

:

compatible
traditionnel
effet, éclairer, par
(communes, paroisses,
particuliers les conseiller gratuitement s ils en

Conserver, restaurer et accroître, dans la mesure
avec les améliorations de la vie moderne,
l'aspect
et la beauté typique du Pays Basque. A cet
une active propagande,
les groupements

sociétés)

et

les

font la demande ; leur décerner des récompenses.
Ces récompenses consistent en prix en espèces
d'honneur.

et en

diplômes

Chaque année, la Commission arrêtera, d'après les fonds
disposition, le nombre et la valeur de prix en espèces
qu'elle décernera au cours de l'année suivante. Elle souhaite à

mis à la

4

—

ce

à

propos que
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des dons viennent

—

augmenter

les

ressources

mises

disposition par le Musée Basque et le Syndicat d'Initiative
du Pays Basque, qui travaillent
pour le bien commun.
La liste des récompenses décernées sera
publiée dans le
Bulletin du Musée Basque, organe de la
Commission, et commu¬
niquée à la Presse régionale.
sa

II
Pour guider les Collectivités et les
Particuliers
Les récompenses seront attribuées
1 " Aux Collectivités

:

(communes,

ront

fait les meileurs efforts

paroisses, sociétés) qui au¬
pour conserver, restaurer et accroître

(dans la mesure compatible avec les améliorations de la vie mo¬
derne) l'aspect traditionnel, la beauté typique du
Pays Basque.
Mesures à prendre

a)

par

les dites Collectivités dans

cet

ordre d'idées

Conservation et restauration prudente des édifices
(même les plus simples), servant à un usage public :
églises, mairies, écoles, places de pelote, etc.
S'il y a lieu d'effectuer des
agrandissements ou même des
constructions nouvelles, emploi du
style local, de préférence à la
banalité du style
passe-partout trop souvent employé.
b) — Toutes mesures tendant sinon à imposer, du moins à
propager chez les particuliers l'emploi du
style basque véritable
dans
—

anciens

les

c)

maisons neuves.

—

Création de

nouveaux

cimetières permettant la

servation intégrale des cimetières actuels
dent encore des tombes anciennes
et

con¬

lorsque ceux-ci possè¬

(plates tombes, stèles tabulaires

discoïdales).
A défaut de

création devenue dans certains cas inutile
trop tardive, toutes autres mesures pour empêcher la
destruction et l'enlèvement des anciennes
pierres funéraires qui
subsistent encore.
cette

parce que

d)

Demande de classement de tous monuments ou sites
ou préservés.
e) — Toutes mesures destinées à limiter la publicité
par
affiches et panneaux-réclames
qui envahit de plus en plus notre
—

paraissant mériter d'être conservés

pays et

défigure

nos

villages.

—

2° v4ux Particuliers
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—

qui auront

su,

de la manière la plus

intelligente, entretenir et restaurer leurs vieilles demeures en leur
conservant le cachet basque. Subsidiairement, aux particuliers qui
auront maintenu avec le plus de succès le caractère basque, dans
la construction de maisons nouvelles.

l'intention d'édifier des maisons nouvelles,
être donnée. Il leur appartient,
en
architecte, et c'est à ce dernier
que revient en définitive le devoir de faire œuvre vraiment basque,
dans la plus large mesure possible.
Il n'en va pas de même pour les particuliers qui songent,
soit simplement à entretenir, soit à modifier ou restaurer plus ou
moins complètement leurs maisons anciennes. C'est à l'intention
de ceux-ci, et pour guider dans une certaine mesure leurs bonnes
volontés, qu'ont été rédigées les indications suivantes, qui s'appli¬
quent seulement au Labourd, puisque les prix en espèces ne
seront distribués en 1927, que dans ce Pays.
Des indications
analogues seront ultérieurement données pour la Basse-Navarre
et pour la Soûle.
A

ceux

ont

qui

directive précise ne saurait
effet, de faire confiance à leur

aucune

III

susceptibles d'être maintenus
dans la Maison basque

Eléments caractéristiques
ou

restitués

LABOURD

y a un, deux ou trois
malgré une conception générale
présentaient, dès l'origine, des dispositions intérieures

Intérieur de la Maison. —
siècles, les maisons du Labourd,
commune,

très diverses.

Bâties, il

changements survenus dans les
sociales de la vie, se sont traduits

Depuis lors, les

conditions économiques

et

de nombreuses modifications
de vouloir garder identiques
que de revenir à 1 éclairage des

(surtout en ces dernières années) Par
du plan primitif. Il serait aussi vain
les intérieurs des

vieilles

maisons

chandelles de résine.
Toutefois, à l'occasion de
deux choses qu'il serait possible

1 0 L'usage

remaniements intérieurs,

il

y a

désirable de maintenir :
aussi sain qu'esthétique des parois badigeonet

—
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nées de chaux blanche ou crème,
pour s'harmoniser avec ces
murailles claires, les boiseries (poutres du
plafond, portes, pla¬
cards, etc.) sont habituellement teintées de brun foncé ou
peintes
en
gris. Il n'y a aucun motif sérieux pour modifier cette décora¬

tion traditionnelle, élégante et
les papiers à ramages, les

sobre, infiniment plus seyante que
ripolins vert d'eau et les boiseries de
pitchpin trop répandues aujourd'hui.
2° A travers toutes les transformations
possibles, il est
cependant une pièce, qui, dans toute maison basque, ne change
ni de destination ni
d'importance. C'est le cœur même de la

demeure

la cuisine.

:

Plusieurs objets typiques la caractérisent,
qui doivent et
peuvent aisément être conservés.
La cheminée au vaste foyer
garni d'une plaque de fonte
décorée, et d'une paire de hauts landiers en ferronnerie.
Le fourneau potager, dont le devant est constitué
par une

seule

plaque de pierre, parfois richement ciselée.
L'évier creusé à même le mur, tantôt
rectangulaire, tantôt
en forme de niche
voûtée. Construit en belles
pierres de taille,
adroitement ajustées, cet évier des cuisines

basques est remar¬
adapté à sa destination.
Les meubles (trop souvent
aliénés), tels que : le vaisselier
(mankalhasia ou basherategia, garni encore souvent de vieilles
quablement

faïences

conçu et

de

plats d'étain, la table massive et les chaises, la
maie, le zizailua,, grand banc de bois blotti sous le manteau de
et

la cheminée.

Enfin les

de

pots

oppora,

objets : pelles à cuire les taloa ; trépieds ;
de métal ou de bois (pegarra, ferreta, kaikua,
etc.) ; les objets de cuivre : chandeliers, bassinoires,
menus

terre,

chaudrons,

etc.

3" Il serait louable
sauf

les

cas

loquets des fenêtres

tiques,

également de

ne pas

d'absolue nécessité, les poignées et

sont, par

;

mettre

Ceux-ci, généralement simples

surcroît, fixés

Dar

des

montures

en

ouvragées fort gracieusement.
Extérieur de la maison.
que

de Labourd

par ;

est

au

—

Extérieurement, la

rebut,

des portes,

serrures

fer

et pra¬

forgé,

maison bas¬

caractérisée, de la manière la plus générale

—

I 0 Une
maçonnerie

en

façade

de

bois verticaux et

unique,
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dont le rez-de-chaussée est

édifié

et les étages supérieurs sont à pans
horizontaux avec remplissage en maçonnerie
pierre

de

de

maçonnerie de briques, comme la maçonnerie
et blanchie à la chaux.
construits en pierre, ne
présentent que rarement des détails remarquables. Il n'y a donc
pas grand inconvénient, lorsque besoin en est, à remanier ces
murs, à y percer de nouvelles ouvertures,
voire à élargir les

briques, laquelle

du rez-de-chaussée est toujours enduite
Les trois autres murs, simplement

anciennes.

le plus possible respectée ;
c'est sur elle que doivent se porter tous les soins. Plus fragile par
construction même, cette façade nécessite un entretien tout
particulier (recrépissage et badigeonnage à la chaux des maçon¬
neries ; peinture des boiseries, en rouge ou vert de préférence).
II y a une trentaine d'années, les façades de beaucoup de
maisons labourchnes ont été crépies de manière à dissimuler en¬
tièrement les pans de bois. Il est aisé de faire enlever la couche
de mortier, afin de restituer à ces maisons leur aspect primitif. Ce
genre de restauration est particulièrement recommandable. En
revanche, il est parfaitement superflu de créer de faux pans de
bois (en ciment et peinture) là où ils n'exisient pas.
20 Une toiture généralement à deux versants en pente
douce, dont l'un s'allonge souvent plus que l'autre pour recouvrir
les dépendances (étable, grenier à fourrage, four à pain, etc.).
Ce toit de la maison labourdine est toujours recouvert en tuiles
creuses ; on a aujourd'hui une fâcheuse tendance à leur substituer
des tuiles plates à rainures qui sont plus légères, mais font des
toits trop uniformes, de couleur voyante et sans caractère. La
Au

contraire, la façade doit être

sa

toiture en belles tuiles creuses est un des
la vraie maison basque, un des plus
3° Le badigeon de chaux blanche

caractères essentiels de

indispensables à maintenir.

rement

la maison basque,

mais

entiè¬
la pierre taillée apparaît en plu¬
recouvre presque

de la muraille : encadrements des portes et des
fenêtres ; extrémités des murs de refend, s'avançant en
lements sur la façade ; inscriptions lapidaires rappelant la date

sieurs endroits

encorbel¬

fondateurs, etc...
de recouvrir ces parties en

de la fondation et les noms des
On commet souvent l'erreur

pierres apparentes, d'une couche de peinture, voire de ciment,
afin d'obtenir un aspect
plus régulier. Le grès des montagnes
basques, même lorsqu'il est un peu rude et irrégulièrement taillé
possède un aspect infiniment plus beau et agréable à l'œil que

maladroites imitations.
Il devrait être presque inutile de recommander
spécialement
la conservation des
inscriptions lapidaires gravées au-dessus des
seuils. Jadis on les effaçait parfois à
coups de marteau, aujour¬
d'hui on le vend sans vergogne. Ainsi
toutes

ces

disparaît
marquables curiosités de l'Eskual-Herria.

une

des plus

re¬

*
*

*

Tels sont les conseils et les indications
qui paraissent pouvoir
être utilement applicables dans le
Pays de Labourd. Il va sans
dire que la Commission les complétera très volontiers en se met¬
tant gratuitement et aussi souvent
que ce sera nécessaire à la dis¬
position des collectivités ou des particuliers qui s'adresseront à
elle. De même elle appuiera, s'il y a lieu, leurs demandes
auprès
des pouvoirs publics.
La Commission récevra enfin avec reconnaissance toutes indi¬
cations de nature à lui faciliter
l'accomplissement, de sa tâche.Elle

être

représentée dans tout le Pays Basque (au moins un délégué
canton). Les personnes qui voudraient bien lui apporter sous
cette forme, leur collaboration, sont
priées d'adresser leur adhé¬
par

sion au Directeur du Musée
membres de la Commisison.

Basque, à Bayonne,

ou

à l'un des

IV

Composition de la Commission
La Commission permanente des sites et

Basque français

la composition suivante
M. le Commandant BoiSSEL, Directeur
a

monuments

du

Pays

:

du Musée Basque,
Vice-Président de la Société
des Sciences, Lettres et Arts de

Bayonne,
Commission.

Président

de

la

Jean LABORDE,

M.

Conseiller Municipal
de Biarritz, représen¬
tant le Syndicat d'Initiative du
Pays Basque, par délégation
de M. Le
ce

Roy, président

M.

abbé BLAZY, Directeur de la revue basque
LarREBAT-TudoR, architecte, conseiller

M.

Benjamin GoMEZ,

M. 1

Biarritz.

M. Ramiro

DECREPT,
Philippe VeyRIN,

M.

Ciboure.

artiste-peintre décorateur, à

Bidart.

artiste-peintre
à St-Jean-de-Luz,
taire de la Commission.

Récompenses à
Ces récompenses

Gurre-PIerria.
municipal de

architecte à Bayonne.

ARRUÉ, artiste peintre à

M. Etienne

de

Syndicat.

décerner en

1927

prix en espèces et en

di¬

réservés, en 1927, au Pays
le courant de septembre :

de

consisteront en

plômes d'honneur.
Les prix en espèces seront

Secré¬

Labourd. Ils seront décernés dans
1er Prix : 1000 francs.
2e Prix :
500 francs.
3e Prix :
300 francs.
4e Prix :
200 francs.

augmentées et réparties dès 1927
l'ensemble du Pays Basque si, comme il est souhaitable,
quelques dons généreux viennent augmenter les fonds mis à
disposition par la Commission.
Les diplômes seront distribués, à la même époque, dans
Ces sommes

pourront être

sur

tout

lieu

1er

la

exceptionnelle pourra avoir
des faits antérieurs au

Basque. Une distribution
début de 1927, pour récompenser
Octobre 1926.
le Pays
au

VI

Procès-Verbaux de la Commission
Réunie pour la première fois au Musée Basque le 2
1926, la Commission a élu comme président M. le
Boissel, et comme secrétaire M. Philippe Veyrin.
Extraits

des

Octobre
Commandant

MVSEE^BASQVE

SYNDICAT d'INITJATIVE

par

T^amiro Arrué

-

Dv

PAYS BASQVE

fa (ommî^io(\ dcj j"i[e( é fljoaumenls dufctyj Bajoue

Diplôme établi
du

la Commission des Sites
Pays Basque

pour

et

Monuments

—

a
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but et ses moyens d'action (1) elle
décerner en 1927 (2).
demande de ses collègues, a bien
d'établir le modèle du diplôme d'honneur à

Après avoir précisé son
arrêté les prix et diplômes à
M. Ramiro Arrué, à la

voulu

se

charger

décerner à la Commission.

Séance du 15

Présidence du

Diplôme d'honneur.

—

Novembre 1926

Commandant Boissel

Le projet présenté par

M. Ramiro

accepté à l'unanimité (3). La Commission exprime à
M. Ramiro Arrué ses remerciements et ses félicitations pour cette
œuvre remarquable, simple et harmonieuse, correspondant par¬

Arrué est

faitement à son objet
Sites de Cambo.

(3).

— Les demandes de classement de siteï
Préfet des Basses-Pyrénées par M. le docteur
Colbert, maire de Cambo, seront chaudement appuyées. La
Commission félicite M. le docteur Colbert du soin qu'il prend
de ne pas laisser altérer les beautés naturelles de Cambo.

adressées à M. le

Récompenses.

—

Une vingtaine de

propositions pour l'attri¬

diplômes d'honneur ayant été déjà adressées à la
Commission, celle-ci effectuera très prochainement une ou deux

bution de

tournées pour examiner sur
et

établir

une

place le bien-fondé de ces

première liste

de récompenses.

propositions

Propagande. — Le texte définitif de la notice de propa¬
gande est arrêté, après une seconde lecture.
La Commission étudiera, en outre, la rédaction, en basque,
d'un texte plus succinct, ayant le même but que le précédent.
Inscription du Moulin d'Asconeguy. — Le vieux moulin
d'Asconeguy, à Mauléon, vient d'être vendu. Peut-être
aménagé dans un but industriel. En tous cas sa fameuse
tion, datant de 1 767, rédigée en basque et ornée de très curieuses
figures, risquait de disparaître, aliénée ou détériorée.

sera-t-il
inscrip¬
Le Musée

1.
2.
3.

V. paragraphe
V. paragraphe
Nous donnons

I ci-dessus
V ci-dessus.
ici une reproduction

réduite de ce diplôme.

Disque s'en
tant

si
air

qu'elle

ses

est rendu acquéreur, mais pour
pourra y rester sans

ressources

réparties dans

pour sa

la laisser sur place
aura de la sorte,

dommage. Il

le lui permettent,

comme

des

annexes

en

plein

le Pays Basque, dont il contribuera ainsi,
part, à maintenir le caractère.
tout

La Commission, à l'unanimité, approuve cette initiative du
Musée Basque qui rentre entièrement dans le
programme qu'elle
s'est tracée.

ssiBssÉâsïasj
D'OR

LIVRE

Du

1er Juin

30 Novembre

au

o

o

I.

—

o

o

o

o

1926

o

DONS EN

ESPÈCES

Bienfaiteurs

1000 fr.

Paris

Anonyme,

Fondateurs
M. A.

Loewenstein, Biarritz

500 )>

.

Souscripteurs
MM. Roditi et
Madamp

200 »
100 »

Sons, Paris

Campan, Paris

1800

Total
LlSTE H.

AndragnÈS (Salle des

))

Basques-Américains)

Bienfaiteurs

5000 »
1000 )>
Señora doña Prudencia Velaz de Montes, Buenos-Aires 1000 »
Mlle Marie-Thérèse, Comtesse de Guippeville, Ascarat 1000 »
Total
8000 »

Madame

Michel Laharrague, Bayonne
Elios Mendilaharsu, Montevideo

M. Carlos

Total
II.

—

DONS

général

....

9800

»

D'OBJETS

Ameublement
Madame la baronne de Garro,
M. le capitaine Faisans) ;

Mendionde (legs transmis par

—

76

—

Une paire de pistolets à la crosse armoriée et
décorée
d'ornement en argent ; un fusil de chasse, crosse
ornée
d'incrustation d'argent, ayant sur le canon

l'inscription
Zuluaga » et sur le pontet, l'inscription « Raymond
Zuluaga » ; 3 sabres cavalerie (1er Empire). Le tout prove¬
«

M.

nant

d'une panoplie du château de Garro.
Costumes

Famille J.

Bohotéguy, Aroue

cousue

et

accessoires

chemise femme, toile tissée
à la main, initiales M. B., en bleu.
:

Drapeaux, bannières,

et

etc.

Société des Alsaciens-Lorrains de la région de Bayonne
peau de la société, dissoute en 1926.

Dra¬

:

Inscriptions
Commune de Souraïde

:
Stèle discoïdale tronquée portant d un
l'image du soleil surmontée d'une croix, de 1 autre,
croissant (transmis par Madame la comtesse de Grand-

côté
un

seignes).
Mobilier
M.

Marcel Lhande, Tardets : Treuil rustique pour suspendre
les animaux à écorcher, provenant de la maison Marcel

Lhande, Tardets (XVIIe siècle)
Mademoiselle Véronique Larreteguy, Bayonne : Soupière faïence
blanche à pois bleus, provenant du
ménage de ses
parents à Itxassou.
M.

Eugène Béguerie, Tardets
métallique, pied en bois

M. Grison, Tardets

:

;

ressort et

crochet

Moule à chandelles de suif.

Madame la baronne de Garro,
M. le capitaine Faisans)

bronzes

Chandelier à

:

:

Mendionde (legs transmis par
Secrétaire 1er Empire avec

clavecin 1er Empire

pendule

;

Louis

XVI,

marbre blanc, ornements bronze doré ; deux grands pan¬
neaux en toile de Jouy, décor 1er Empire ; service à thé,

porcelaine de Saxe, 1 1 pièces.

Le

tout

provenant

du

château de Garro.

Monnaies, médailles,
M.

sceaux,

cachets

John Keith Robertson, Saint-Jean-de-Luz : Pièce d'argent
(4 réaux) Joseph Nap., roi d'Espagne 1812 ;

M. le commandant de Marien, Bayonne

:

Piece de bronze frap-

11

—

—

Napoléon III
de 5 c. bronze, Don
Saint-Martin-de-Hinx :
Médaille
ruban de la Garde Nationale de Bayonne.
le commandant Boissel, Bayonne : Médaille bronze, Expo¬
Internationale Franco-Espagnole 1864, Jury de
l'Agriculture, M. J. Bergeret.
Bibliotèque Nationale, Paris : Moulages plâtre de médailles rela¬
traité des Pyrénées (1657) et au mariage de
XIV (1660) cinq pièces ;
Moulage plâtre d'un écu d'or au soleil Louis XII,
portant l'ancre qui était la marque de l'atelier de Bayonne
Charles Vîll en 1490 ;
Moulage plâtre d'un écu d'or à la croisette de
François 1er portant l'ancre et la lettre L affectée à l'atelier
de Bayonne lors du règlement de 1540 ;
Moulage plâtre d'un jeton d'éche.vin de la Ville de
l'occasion du

pée à

mariage de l'Empereur

janvier 1853.
M. le chanoine Saurel, Baycnne : Pièce
Carlos 1875 ;
Mademoiselle Marie Paule Labrouche,
30

—

avec

M.

sition

tives

au

Louis

ouvert sous

1738 ;

Bayonne, Louis XV lauré
Moulage plâtre d'un jeton
merce de Bayonne,
Louis XV

de la

lauré.

Chambre de Com¬

Marine

M. Auguste

Cachet métal,

Etchepare, Bayonne :

surmontée d'un
République Française

ancre

manche bois,

phrygien ; inscription :
(transmis par M. Louis Colas).
bonnet

Musique

Alboke » corne et bois.
bois (« tuuta » ou
aussi pour les cha¬

commandant Boissel, Bayonne : «
Barthe, Pau : Flûte de berger, bois.
l'abbé Blazy, Bayonne : Cornet de
adarra ») employé pour la chasse et

M. le

M. Léo
M.

«

rivaris.
Peirdure

M.

Alfred

Baeschlin. Biarritz :

-

Dessins

Portail de l'ancienne CommanMalte, à Irissanry (1607) aqua¬

derie des

Chevaliers de

relle, don

de l'auteur ;
Irissarry, gouache,

Maison à
M. André

Trébuchet, Bayonne :

don de l'auteur.
Mademoiselle Labatut,

de l'auteur.

Pcjris

:

don de l'auteur.
l'église de Mouguerre, peinture,

Femme à la mante,

dessin, don

M. J acques Le Tanneur, Bordeaux :
gramme du Bal pour le Musée
l'auteur.
M. Calame, Cambo : Le

Dessin original du pro¬
en 1925, don de

Basque

Quai Pont-Mayou à Bayonne, peinture
l'huile, don de l'auteur.
Mademoiselle M. Dubuisson, Lille : Le
village de Villefranque,
aquarelle, don de l'auteur.
à

M.

Pierre Labrouche, Ciboure : Ondarroa,
peinture à l'huile,
don de l'auteur.
Madame la baronne de Garro, Mendionde
(legs transmis par
M. le capitaine Faisans) : Miniature sur
boîte : Portrait
présumé de Léonard, comte de
Caupenne d'Amou ;
Miniature sur boîte : Portrait de la comtesse de Cau¬
penne d'Amou née Rose de
Brethous, (dans la boîte un
autographe de la marquise d'Amou adressé à Corisande,
baronne de Garro) ;
Dessin encadré, tête de huzard
(1806) ;
Dessin encadré, tête de femme
(1806) •;
Portrait présumé de Laurent d'Alzate
d'Urtubie, 4e
baron de Garro, bailli d'épée, colonel
commandant les
milices du Labourd (pastel) ;
Portrait présumé d'Armand de
Caupenne d'Amou
(peinture) (legs transmis par M. le capitaine Faisans).
Pelote Basque

Madame Cazajoux, Bayonne
M. Léo Barthe, Pau

:

Gant de cuir

pour

pasaka.

Sculpture
Médaillon, plâtre

: Adrien Barthe, musi¬
bayonnais, Prix de Rome 1854 (1828-1898).
M. J. Magnier, Bayonne : Vieille
basquaise, bas-relief bronze,
:

cien

don

de

l'auteur.

Souvenirs du Second Empire
M. Marcel Dufourcet, Bayonne : Bouteille
verre, marqué d'un
N couronné ; bouteille verre,
marquée d'un N et de deux
E, provenant des caves du Palais Impérial de Biarritz.
T ransports
M. Marcel Lhande, Tardets : Une
paire d'étriers provenant de
la maison Marcel Lhande.

Travail
M.

Charbonneau, Bayonne
navets.

:

Deux hachoirs

pour

la paille

et

les

79

—

M. E. Loustaugros, Bayonne :
vée il y a plus de cents

—

Une hache marquée

ans au pas
Ustensiles de fumeurs

M. de Cazes,

Bayonne

:

A. F., trou¬

de Roland.

Pipe cuivre, tuyau os.
BIBLIOTHEQUE

du Dr Breucq,

En souvenir

Bayonne : Treize ouvrages

pagne

de

Comtesse

phe)

dont le

Ducéré., l'Histoire des Juifs
et un mémoire sur la Cam¬
des armées françaises ;
Noailles, Paris : Un poème sur Bayonne (autogra¬

Dictionnaire Historique de
de Bayonne, d'Henri Léon,

;

(étude
M. Francis Jammes, Hasparren : Une poésie sur Bayonne (auto¬
graphe).
Madame Campan-Latsague, Paris : 28 Cahiers-manuscrits de
pièces de théâtre basque.
Miss Violet Alford, England : Un article
du « Fortnightly
Review
les danses basques.
M iss Janet H. Blunt, England : Un recueil de manuscrits
de
musique de sauts basques : « Folk-dancing in schools
(les danses populaires dans les écoles).
M. Lefèvre, Constantinople : Deux numéros des Annales de
Géographie contenant des articles sur le relief du Pays
Basque.
M. Camille Jullian, Paris : Manuscrit d'un article sur le Musée
Basque, publié en 1926, dans la « Revue Hebdomadaire ».
Madame P. J. Toulet, Guéthary : Trois poésies manuscrites de
P. J. Toulet.
M. l'abbé Blazy, Bayonne : Programme de la cérémonie d'inau¬
guration du Petit Séminaire à Ustaritz en 1926.
Madame Boissel, Bayonne : Trois
ouvrages manuscrits du
colonel Strasser : Etude sur la Navarre, Souvenirs anecdotiques.
M. Grimard, Bayonne : Calendrier commercial et administratif
de Bayonne en 1823 ;
M. Jean Bonnet, de Saint-Etienne (Loire) : Calendrier du dépar¬
des Basses-Pyrénées pour l'année 1816 — Mémoi¬

M. André
sur

Frois, Bayonne :

Contribution à un programme

les embellissements

»

tement

de Bayonne).

sur

d'Espagne.
Ordonnance manuscrite

historiques sur la Révolution
de Suzannet, Lausanne :
çomte de Gramont,

res

Vicomte

du

—

Fonds Hérelle.
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M. Georges Hérelle a donné
se divisant en 4
catégories
de M. Hérelle lui-même. A) Inédits
—

Basque, 80 publications
1.

crits

Ouvrage

au

Musée

:

et manus¬

a) Catalogue analytique des pastorales
basques avec
lyse de chaque pièce ; b)
Ouvrage sur la survivance des
tères en France, en
Pays-Bas, en Bretagne, en Flandres,
:

Suisse

et

en

Italie. Ces deux

ana¬

mys¬
en

travaux sont

prêts à être publiés.
B) Ouvrages déjà publiés : 12 livres ou
brochures parmi
lesquels on peut citer : Le théâtre
comique, Etat manuscrit des
pastorales, Pastorales basques et comédies
grecques, etc...
2. Ouvrages de divers auteurs
sur
le théâtre basque ;
10 ouvrages consacrés en entier
ou en partie au
théâtre basque
et dont les auteurs sont
:
MM. Webster, Vinson,
Sallaberry,'
Chaho, Charles Bordes, Albert Léon, Michel et
Madame d'Abbadie d'Arrast.
3.
œuvres

Ouvrages
de 32

concernant

le théâtre rural

auteurs.

4. Divers : 3 romans sur le
Pays
de brochures (pièces de
théâtre, études

Revues-Journaux.

:

50

volumes,

Basque et une, dizaine
diverses, etc.)
• •
..

Cinquante numéros de journaux,
revues, bulletins de Sociétés avec
lesquelles le : Musée Basque
fait des échanges (16 revues ou
sociétés).
Prêts.
Vingt-six ouvrages divers prêtés par la Biblio¬
thèque Municipale.
Dessins, Estampes Photographiques. — M. Colas,
Bayonne:
Les armoiries du Pays
Basque, dessin original ; M. Gelly, Ba¬
yonne : Cinq photographies de
l'église de Saint-Martin d'Arberoue
;M. Dacharry, Bayonne : Une
photographie de la gare du
Midi, prise en avion ; M. Albert Lévy,
Bayonne : Vues de
Loyola ; Syndicat d'Initiative, Bayonne : Carte des environs
de
Bayonne ; M. J. Aguirre, San Sébastian : Affiches du IVe
Congrès International des Etudes Basques, à Vitoria, 1926
M. Agarraga, Espagne : Une
photographie de 'lui-même en
joueur de pelote « à pala » ; M. Henri Zo, Paris
Projet de
—

•

—

d'une tapisserie commandée à lui-même
par les Gobe; M. Boissel, Bayonne : Dix
pièces (program¬
de fêtes, de concerts de la
garnison de Bayonne ; cartes et

carton

lins
mes

(photographie)

plaquettes diverses)

; M. Olivier, Paris : 32 vues
stéréoscopiques
projection ; M. Bienabe, Irun : Programme des fêtes des 3
au
13 septembre à Fontarabie, en 1925.
Nombre total des entrées.
Le nombre total des .volu¬
mes, brochures, etc., pris en charge à la
Bibliothèque, pendant
la période du 1er juin au 30
novembre, s'élève à 226.

pour

—

•

•

BAYONNE

BAYONNE

Crédit Lyonnais
R C

Place de la Liberté

Lyon B 732

Sous-Agences

d'Art

Photographie

:

BIARRITZ, Place de la Liberté
DAX, Pl. de la Fontaine-Chaude

MONT-DE-MARSAN, Rue Léon-

Gelly

P.

Gambetta.

SAINT-JEAN-de-LUZ, Boulevard
prolongé.
St-SEBASTIEN, Av. de la
Thiers

^Qanque, Bourse,
Change,

,

Rue Frédéric-Bastiat

Liberté

(près la poste)

Titres, Coûtons

Location de

de Monnaies,

1 1

Coffres-Forts
BAYONNE

BAYONNE

Raymond Lapeyre
Fabricant

4-6, Rue Thiers

21, Rue de la

VÊTEMENTS
faits et
Pour

sur

mesures

ENFANTS

Meubles

a la

Maison

PARAGE

8, Rue Marengo,

Livre à

Domicile

par

GROS

ET

FERETAS
BASQUES

DÉTAIL

BAYONNE

BAYONNE

Il faut acheter vos

-

SOUVENIRS

HOMMES
JEUNES GENS
et

MAKHILAS

Salie

8

Automobiles

VISITEZ

rninaniDra le Grenue
9, Quai
(en face

Pont-Mayou

le Musée

Faïences Basque et

Basque)

Hispano Mauresque

: aa oja a b a

uxi aa i

BAYONNE

Marcel Lalot

SELLERIES DE LA COTE BASQUE^

M

MALLES

5ACS

BAYONNEBIARRITZ

)

BOTTIER

2

LUXE

F{ue Port-de-Castets

-

BAYONNE

-

2

BAYONNE

BANQUE NATIONALE DE CRÉDIT
au

DE

Société Anonyme
Capital de 250 Millions entièrement versés

Objets

Basques

MODÈLE EXCLUSIF

■■■■■■■■

Succursale de BAYONNE
1, Place de la Liberté
2, Rue Victor-Hugo

et

Agence de
Agence de

HENDAYE

Rue

du

Port.

ST-JEAN-PIED-DE-PORT.
avenue

de la Gare

{Bureaux hebdomadaires à SAINT-PALAIS
ST-ETIENNE DE- UAIGORR Y-ESPELF.TTE
-

TOUTES OPÉRATIONS de
BANQUE, BOURSE et CHANGE

J.

LAPEYRE, Père
8, Rue de la Salie, 8

BAYONNE

Librairie

Catholique

BAYONNELa Nouveauté

Française
du Pays Basque

PAPETERIE
ARTICLES RELIGIEUX
et

de PIÉTÉ

U PMHTEHP5
Nouveautés

LA S SERRE

MEUBLES

—

Soieries

LITERIE

Atelier d'Art

20, Rue Gambetta
Styles

•

BASQUE

et

MODERNE

BIARRITZ

BIARRITZ
OFFICE

DE TOURISME

Téléph. 9.22

Helder

1, Rue du

Bijoux
et Bibelots Basques
Les

DE

EXCURSIONS

Henry

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

Cars

etc..., en

Voitures

Même Mnison à

(angle

automobiles et

Meubles et Cuivres Anciens
FONDÉE A PARIS EN 1883

face au

MAISON

Tél. 2-21

ST-JEAN-DE-LUZ

GUETHARY

BIARRITZ

_X_

"

IHIÉRIEIB l»»E

il faut le Tapisser avec

le Papier

RAYURE TOILE A

BŒUFS

que

vous

rue

de VERDUN
de Larralde)

particulières

les Jours de nos Bureaux :
Dépôt Anglais

Départ tous

TËGUY

2, AVENUE

trouverez

GURUTZIA "
L'Hôtel Basque

chez

BOUET
PAPIERS PEINTS

PEINTURE et

VITRERIE

de Verdun

Tél '-73

2, Avenue

Ouvert toute l'année

Téléphone 30
A.

DOYHÉNART, Propre

BIARRITZ

IRUN

DORURE

SosHaimTraisDorles

ET

EN

ENCADREMENTS
•*
•

;

Ile RIVES il
••

RUE

Vagones-Cubas

•
•

•

V

SIMON-ETCHEVERRY

Fertaif

HONNEGHZE
DIRECTOR

.

.

saint-palais

SAUTS

BASQUES POUR

st-jean-de-luz
PIANOS

Au Bon Marché

(dantza dautziak)

Mutchikoak, Hegi, Charmantina,
Bolanten dantza, Matelota,

—

20 francs

:

Editions F. Vogel

—

nouveautés

Godalet dantza, Planu niz Tango

Collection Complète

tissus

confections

Alexis Gelos
Boulevard Victor-Hugo

ST-JEAN-DE-LUZ

st-jean-de-luz

MAGASINS DE TISSUS

Peinture

-

Vitrerie

Toiles du Pays

Tailleur

Papiers Peints
Encadrements en tous Genres

Hommes

pour
et

Dames

pour

CHEMISERIE

FH A A ffFf

11 fl

4A

î fà

| J.-B.

Larregain j

HBofliïDratoïia

Boulevard Thiers

Place de la Halle

Téléphone 0.77

st-jean-de-luz

st-jean-de-luz

Entreprise Se Peinture

Fournitures

VITRERIE

ET

Vente
—:

et

Collage de Papiers Peints

Atelier

Couleurs

et

10-12,

pour

—:

GAZ

-:-

EAU

—

Artistes

Rue Garat

Téléphone 3.99

Entreprises Générales
électricité

d'encadrement

Matériels

et

CHAUFFAGE

J. DUHflRT Bt JJEP1ES
29, Rue Gambetta
Téléphone

53

ST-JEAN-DE-LUZ

ST-JEAN-DE-LUZ

Fabrique fie Toiles Basques
et

1P. DAUBAS

du Béarn
EXCLUSIFS

ARTICLES

CHARBONS

LINGE DE MENAGE
Prix
:

:

Spéciaux
et

:

pour

FRANÇAIS ET ANGLAIS
BOIS DE CHAUFFAGE

Hôtels

Restaurants

:

:

:

ALLUME-FEU
COKE

CH. LARRE

Téléphone 3.47

Télép. 2.13

58, Rue Gambetta.

POMMES DE PIN

-

Rue

ST-JEAN-DE-LUZ

République

de la

ST-JEAN-PIED-DE-PORT

YVONNE

Meubles Basques

ARBAGNA !
BIZI !

::

BIZIA !

Mise

en

préparation

::

particulièrement bien traitée

POISSONNERIE LUZIENNE

Téléphone 2.87
^

RUE

3,

GAMBETTA

1ŒBGES P6re 61 FUS

ST-JEAN-DE-LUZ

Imprimerie

Garniîiires mutomoSiles
:

:

REPARATION

d'ARTICLES DE

:

de

la

Basque "

" Côte

:

VOYAGE

«

•

Travaux de Luxe et

A. LALAGUE

Journaux

-

Labeurs

de Commerce
-

Périodiques

h.>4

Rue Gambetta

-

VOITURES D'ENFANTS

SELLERIE

-

-

CARROSSERIE

'

24, Quai

Galuperie

BAYONNE
'

Fondée

Carrefour

en

des

1800

Cinq-Cantons

BAYO
Téléphone 4.18

Téléphone 4.18

Linge

de

Taies

-

Table

Draps

et
-

de

Toilette

Mouchoirs

Linge

Basque et du Béarn
Spécialité de Toiles Rustiques
Blanchisserie
Location

Hardoy

a

Linge

de

Fabrique

:

1STAY

(Téléphone Bayonne 8.43)

(Téléphone 9,6o)

(b.-p.)

Compte Chèque Postal 19.664

la

et

les

couverture

ornements typographiques de
ont

par

été dessinés

Philippe Veyrin

ce bulletin

