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ÉTUDES
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Les

Bascjues
N

le Larousse

et

o o o

o o o

trouve

du faux-bois, du faux-marbre...
aussi du faux-basque, cela \a sans

Toute

une

trouve

pas

grande salle de notre

trop vaste pour

On
dire.

Musée ne serait

léguer à la postérité

les plus

caractéristiques échantillons de cette pacotille.
Mais le faux-basque ne se contente pas
seulement de pulluler dans
vaisselle et linge de table

plus

intellectuel.

le domaine des

! Il

ne

sévit

pas

meubles, bibelots,

moins dans un ordre

le rappelait ici même, à l'occasion
invraisemblable représentation de Ramuntcho au Grand-

Notre ami

J. Le Tanneur

d'une
Théâtre de

Bordeaux1.
Que dire aussi de maintes publications ou articles de presse
à tendances touristiques, dans lesquels abondent les plus fantaisis¬
tes affirmations ? C'est en vain que tous les travaux
sérieux
ont depuis
longtemps fait justice de ces pures imaginations.
Peu importe à des écrivains pressés de vendre leur prose,
s'ils répandent dans le grand public des absurdités qui tendent à
de foi.
Ce fléau ne sévit guère moins,

devenir articles

(1) V. Bulletin du

Musée Basque, 3-4

je crois, de l'autre côté

1927,

p.

79.

de

la frontière. Tout dernièrement, dans la Revue Internationale des
Etudes Basques, M. Telesforo de Aranzadi rendait compte d un
« Guide du Pays
Basque )) publié à grand tirage par une impor¬
tante maison d'édition de Madrid. A.vec une ironique indignation,
l'illustre bascophile signalait un nombre considérable d erreurs des

plus grossières1.
Nous ne nous doutions pas, en lisant l'article de M. de
Aranzadi, que nous aurions bientôt à faire des constatations ana¬
logues au sujet de ce monument si prisé des Français (et ils sont
nombreux) qui veulent tout savoir sans avoir jamais rien appris : le

Dictionnaire Larousse !

Négligeant les éditions périmées
répertoires

deux volumes,

ainsi

les modestes

que

la curiosité
d'ouvrir à la lettre « B » cette grande encyclopédie en VII tomes,
dont la nouvelle mise à jour, actuellement en cours de
publication,
s'intitule : Le Larousse du XXe siècle.
en un ou

Nous étions
rude ! Veuillez en

Une

planche

sans

juger

nous

avons

défiance. La surprise

eu

fut d'autant plus

:

assemble 5 illustrations signale à l'atten¬
Larousse traite des Basques. Regardons, pour
commencer, ces images numérotées. Des dessins 3 et 4
peu de
choses à dire, sinon que l'un d'eux représente un
attelage avec
char à roues pleines, modèle
depuis longtemps presque aban¬
donné. L autre vignette groupe, assez arbitrairement, divers
per¬
sonnages masculins et féminins, accoutrés à la mode euskarienne
qui

tion la page où notre

d il y a quarante

Voici
de Cambo

de-chaussée

ans.

Passons

sur ces

vétilles.

plus surprenant : fig. I. « Maison aux environs
Que vois-je? Une somptueuse villa moderne, rez-

qui est
)).

baies vitrées, donnant sur les allées tirées
cordeau d un parc, où les ifs
coniques jalonnent les tapis de
gazon et les parterres fleuris, où l'on aperçoit même une
pergola...
Mais j y suis ! C'est tout
aux

vastes

au

phie d Arnaga, la

simplement Arnaga,

maison

de Rostand,

qui aura servi

(1) V. Revue Internationale des Etudes Basques
p. 289.

Juin 1929

:

une

photogra¬

de modèle

Tome XX, N"

2

-

au

Avril-

—

3

—

scrupuleux. Comme exemple d'architecture popu¬
était difficile de trouver mieux !...
Pour les images suivantes, l'artiste s'est adressé à de meil¬
leures sources, en se contentant de démarquer — sans solliciter la
moindre autorisation — des vues du Musée Basque... Ainsi en ce

dessinateur peu
laire basque, il

qui concerne

la fig. 2 : <( Sur

le seuil de la maison », c est

la

mi-entr ouverte
par
reproduite, sans
nulle indication de provenance.
Pour la fig. 5 (( Cuisine », elle représente aussi le foyer de
cuisine. En truquant la perspective, on a réussi à faire figurer
l'évier. Le bandeau de la cheminée, très simple en réalité, est
ici abondamment adorné des sculptures géométriques d'un
postale représentant notre porte navarraise,
une jeune fille, qui a été tout simplement

carte

notre

kucha

((

»

;

rencontré
», mal

il serait bien surprenant qu'on en aie jamais
dans une cuisine basque. Le « zizailu

de semblable

Enfin,
postale, et
truquée » elle aussi, traîne au premier plan de ce pot pourri plus

compris par le dessinateur, est disposé d'étrange manière.
la petite chaise d'enfant, prise sur une autre carte
((

consciencieux.
Que nous réserve maintenant le texte lui-même ?
Pour commencer, un adjectif, qui, au masculin, paraît ingé¬

ingénieux

nument

que

forgé de toutes pièces :

Basquais, e, Celui, celle qui habite le pays basque.
Adjectiv. Qui appartient au pays basque ou à ses habitants ».
J'accorde que l'usage (est-il d'ailleurs si bon que
veut qu'on dise (( une Basquaise » et (( une vache de race bas¬
quaise » mais qui, de Baïgorry à Saint-Palais, d'Hendaye à
Mauléon, a jamais entendu parler d'(( un Basquais » ou des
(( Jeux de pelote basquais » ?
.
Passons au substantif Basque. Ici, l'article assez long semble
dû à plusieurs plumes différentes. Le paragraphe consacré à la
Linguistique est, en effet, dans l'ensemble exact et substantiel. Je
n'y rel ève qu'une seule erreur :
((

cela?)

plus anciens textes basques ne remontent pas
le XVIe siècle. »
«

que

Les

plus haut

4

_

—

il faudrait lire, car il existe
fragments manuscrits bien antérieurs. Ex. : Le Guide des
Pèlerins du Codex de Compostelle (xil siecle).
Le paragraphe traitant de la Littérature ne contient lui aussi
que des erreurs vénielles ; plus, dans les dermeres lignes, trois
grosses fautes d'impression, ce qui est un peu excessif :
Le Gueroco Guero n'est pas un « traité de la langue bas¬
que », mais un ouvrage de morale.
L'(< Interprect » de Voltoire n'est pas un « curieux diction¬
C'est

((

imprimés

textes

)) qu

des

naire

)),

mais

Des
mais par

guide de conversation.

un

légendes basques
Cerquand.

Vasco

Le Cancionero
d'« Azcub ».
Le
((

recueil

Euskel-Eresiak
Nous

avons

du
»

ont été

publiées,

est

non par

l'œuvre

P. A. de Donostia

mais Eus\el

réservé pour

eres

eEerquard»,

d Azkue

s'intitule,

et

non

non

pas

Sorta,

la bonne bouche, la partie purement

encyclopédique de l'article. Ce n'est pas sans quelque confusion
que nous cueillons ici presque autant de bourdes que de lignes.
Un peu

d'Anthropologie,

pour commencer :

«

Quoiqu'ils

soient, aujourd'hui, assez métissés surtout en Espagne, on retrouve
encore, chez un certain nombre d'entre eux, des caractères de la
vieille

race

Voilà

quaternaire de Cro-Magnon.
une

»

phrase qui fait bel effet, cela

vous a un

petit défi¬

nitif tout à fait convaincant. Le malheur est qu'en lisant toutes les
autorités en la matière, Broca, le Dr Collignori, T. de Aranzàdi,
et Bosh Gimpera, on n'y découvre rien
qui puisse justifier cette

péremptoire affirmation.
L Histoire

maintenant

:

Ils ont toujours résisté aux envahis¬
leur liberté lorsque l'Espagne a été

«

seurs, et ont

réussi à

envahie par

les Romains, les Visigoths

C'est

ou

les Berbères.

»

juste le contraire qu'il faudrait écrire. Les Basques
tout le monde, et cela paraît leur avoir été
indiffèrent, C est meme cela qui fait leur principale ongma-

ont ete conquis par
assez

conserver

les autres peuples
durable de leur passage...

sauf les Romains, tous

lité

;

eux

aucune

trace

n'ont laissé chez

de nos jours (n'oublions pas que nous sommes
siècle) qu'ils se sont vus retirer leurs libertés... »
Très exact, si l'on considère que la Révolution française et
la Guerre carliste de 1874, sont des événements qui se sont passés
de nos jours ! ! !
« et supprimer leurs fueros, assemblées qui se tenaient au
Ce n'est que

((

XXe

au

...

milieu des arbres. »

détail est particulièrement savoureux.
pris Le Pirée pour un homme. Il a naïvement
Ce dernier

a

L'auteur

confondu les

assemblées délibératives qui se tenaient primitivement
dans les bois, et les a Fueros » ou « Fors », chartes manuscrites
imprimées, qui étaient approuvées et mises en vigueur par les
«

Bilçars

»,

ou

dites

assemblées.

d'avoir accepté les codes français
espagnols, et le droit d'aînesse est toujours en usage chez eux. »
Il est vrai qu'antérieurement à la Révolution, c'était géné¬
ralement l'aîné des enfants, fils ou fille, qui recevait le titre
d'héritier. Aujourd'hui l'héritier est obligé de racheter les parts
de ses frères et sœurs, à l'exception d'un quart dont il est parfois
((

Ils

sont

loin cependant

ou

le plus souvent à ^'une
quelconque des filles qui a trouvé un mari assez fortuné, soit
à l'un des fils enrichi aux Amériques. Plus fréquemment
encore, et chaque jour davantage, c'est le morcellement pur et
favorisé. Dans ces

conditions l'héritage va

encore

simple... Parler du droit d'aînesse, en
plus que rabâcher une rengaine.

pareil cas, ce n'est rien de

finir, avec quelques mots sur l'attachement au
grandes roues pleines, les danses, les vieux ins¬
truments de musique, les costumes de 1830 décrits avec précision
s'ils étaient encore portés aujourd'hui, voici le bouquet :
La
couvade » persiste dans quelques familles : lorsque
Et voici pour

passé, le char à
comme

((

la femme

les soins

((

accouche, c'est l'homme

qu'on donne

La ccuvade !

qui

d'habitude à la

Malgré tout

ce

met au
mère ».
se

que nous

lit pour recevoir

venions de lire,

—

6

—

attendre à retrouver ici cette vieille
vie dure. Nous avions tort. Pour le
coup la plume me tombe des mains ; ]e renonce à réfuter une fois
de plus cette tenace bévue. Comment Le Larousse ignore-t-il La
Tradition au Pays Basque, ouvrage essentiel publié à Paris en
1899 par la Société d'Ethnographie et dans cet ouvrage, à la page
290, l'article de l'abbé Haristoy sur la couvade ? En tous cas
nous tenons à sa disposition une lettre inédite du Révérend Wentnous

n'osions pas nous

connaissance, ce

canard à la

worth Webster, datée du 6 octobre 1896, que nous avons récem¬
découverte ; elle résume fort bien cette épineuse question
de la couvade et montre, comme l'article de l'abbé Haristoy, que
Le Larousse est, une fois de plus, dans l'erreur.

ment

URBERO.

LES

HISTORIQUES

CHÂTEAUX
du

Pays Basque

Français

OOOOOOOO

LES

CHATEAUX

CHATEAU

LABOURDINS

D'URTUBIE

d'Urtubie est certaine¬
des plus connus du pays. A 1 orée d un parc plus que
séculaire, dominé par le gracieux village d'Urrugne, entouré des
Par suite

de

sa

situation, le château

ment un

Rhune, la Haya et Choldocogagna, il est situe
plus harmonieux dont il augmente encore le
pittoresque. Sans être le plus ancien, il est antérieur à
autres châteaux du Pays Basque; c'est aussi un de ceux dont les
possesseurs ont été le plus mêlés aux événements historiques du

montagnes de la
dans un cadre des

pays.

plusieurs

dès le XIIe siècle,
question jusqu'à la fin du
siècle suivant. En 1290, le domaine passa dans une branche
bâtarde des vicomtes de Tartas, par le mariage de l'unique
seigneurs de ce nom sont mentionnés,
quelques actes, puis il n'en est plus
Les

dans

Arnaud de Tartas.
Le château n'existait pas encore à cette époque et on n a
aucune indication sur la nature et l'emplacement de la demeure
de ces féodaux jusqu'au XIV' siècle, lorsque leur fils, Martin, le
fit construire. L'édification des maisons fortes était alors subor¬
donnée à une autorisation du roi d'Angleterre qui ne l'accordait

héritière

avec

qui lui avaient donné des preuves de leur loya¬
cas de Martin qui reçut, par lettres patentes
Westminster, le 4 Mai 1341, « l'autorisation de cons-

qu'aux vassaux

C'était le

lisme.

datées de
((

truire

sur

pierre, avec
d'autre à trois
la frontière

d'Espagne, un château en

les marches

murailles et fossés, parce qu'il n'en existe pas
(( lieues de là, et afin de protéger
cette partie de
((
contre les attaques des ennemis ».
Martin ne vit pas l'achèvement de son manoir.
dans des circonstances tragiques qui seront relatées
(

relatif

aux

seigneurs de

Sault.

Il mourut
dans l'article

dès cette époque, une existence
assez mouvementée en France et en Navarre. Il en est fait men¬
tion à l'occasion de plusieurs guerres et en particulier pendant la
lutte entre Pierre îe Cruel et Henri de Transtamare. L'un d'eux
figure parmi les otages donnés par Charles le Mauvais à Henri
Ses descendants eurent,

de Transtamare.

de ce même roi qui
désirait venir en aide à son neveu marié avec la reine d'Albanie
prises avec ses sujets révoltés. Il reçut mille florins pour orga¬
niser
expédition dont il prit lui-même la direction. Le fils de
Martin partit donc à la tête d'une troupe levée dans le pays; mais,
entrefaites, le roi d'Albanie étant mort et la reine s'étant
Un autre reçut une

mission importante

aux

une

sur ces

remariée

Navarre,
alors

vers

un prince n'ayant aucun rapport avec le roi de
l'expédition devenait sans objet. Il se dirigea
la Grèce où il se mit au service de certains féodaux

avec

d'origine française qui avaient obtenu des fiefs plus ou moins
importants à la suite de la quatrième croisade et, après avoir mené

une

pleine d aventures, il mourut sans doute au cours
expéditions auxquelles il prit part, car on
coup d'en entendre parler.

existence

d'une des nombreuses
à

tout

cessa

*
*

*

La famille se continua en Labourd par la descendance d un
frère de Martin, Auger, dont l'activité se déploya en Navarre
ainsi que celle de ses successeurs. Tous occupèrent d importantes

situations,

particulier

en

son

petit-fils, Esteban, qui était,

1423, chambellan de l'infante héritière Blanche, mariée à

d'Aragon,

en

1433, et,

peu

après, chambellan de

ce

en

Jean

prince, alors

roi de Navarre.

Esteban mourut sans enfants vers 1437 et sa nièce, Domilia,
mariée à noble Salvat de Sault, hérita de ses biens. De ce mariage

fils, Jean, qui épousa, en 1445, Teresa de Lescano, fille
capitaine Guipuzcoan. Eux aussi eurent une fille,
Marie, dont la conduite ne fut pas à l'abri de la critique et donna

naquit

un

d'un célèbre

lieu à

une

foule de difficultés.

Jean périt,
veuve

se

en

remaria,

1449,

en

au

siège de Guiche

par

Lautrec et

sa

1456, à Jean de Mont-Réai, descendant

d'une très ancienne famille navarraise

France

quelques
D'un premier mariage, Jean de Mont-Réal
qui, en 1460, alors âgé de dix-sept ans, enleva la
venue

en

années auparavant.

avait

un

fille de

fils

sa

marâtre.

On les maria dans le

courant

de la même

année et,

pendant les premiers temps, ce ménage ne laissa rien à
désirer. Deux enfants, Louis et Louise, lui naquirent. Mais en
1463, se produisit un événement qui eut les plus déplorables
conséquences pour le bonheur des jeunes mariés.
Le roi de France, Louis XI, appelé comme médiateur
par
les rois de Castille et d'Aragon pour une question de frontière,
vint en Labourd accompagné du duc de
Bourgogne, de l'arche¬

vêque de Tours et des grands officiers de la
1

hospitalité de Mont-Réal

couronne.

Il accepta

1 hébergea pendant plusieurs mois
dans son chateau d ou il se rendait à Hendaye pour ses entrevues
avec le roi
de Castille qui habitait Fontarabie. Pendant son
séjour on le mit au courant des besoins du pays auquel il accorda
divers privilèges; il créa aussi plusieurs titres nobiliaires.
qui

—
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—

des
Roi de
frustes,
lors¬
fort

d'Urtubie devint ainsi le lieu de rendez-vous
Labourdins qui allaient rendre hommage au
France et solliciter de lui la confirmation de leurs titres et
de leurs privilèges. Ces gentilshommes basques, un peu
mais ouverts et francs, plurent à ce roi dissimulé et soupçonneux ;
il en attacha plusieurs à sa personne et les emmena avec lui,
qu'il quitta le pays.
Jean de Mont-Réal fut de ce nombre, ce qui mécontenta
femme. Il resta en effet trente ans sans revenir et, son père et
belle-mère étant morts dans l'intervalle, sa femme Marie resta
seule. La longue absence de son mari lui parut exagérée et elle
chercha des dérivatifs à sa solitude.
Elle était, est-il dit dans un mémoire du temps, de
u complexion amoureuse
et tenait, avec Saint-Paul, que
<(
femme était la gloire de l'homme et avait été créée pour
l'homme. Cette Marie ne s'accommodait point de cette
absence, son tempérament s'y opposant fortement et, ennuyée
de se voir dans l'inaction, prit le parti de se remarier. » Elle
Le château

nobles

sa

sa

((

la

«

a

u

Gamboa, seigneur
persuader que son
mariage avec Jean de Mont-Real, étant entaché de violence, était
nul. En 1469, elle épousa Alzate qui vint se fixer à Urrugne.
Il
semble pas que le nouveau châtelain d'Urtubie ait été
troublé dans son mariage ou dans la possession de ses biens par le
premier mari qui, à la mort de Louis XI, continua ses services
auprès de Charles VIII. Mais lorsque Alzate fut mort, en 1493,
Jean de Mont-Réal songea à revendiquer ses droits d'époux et il
appela au Parlement de Bordeaux qui, par arrêt du 3 Juin
1497, lui donna gain de cause et le réintégra dans tous ses biens.
Marie refusa de se soumettre à l'arrêt de la justice; elle fit
le château et se réfugia en Navarre où elle ne tarda pas à
noua

d'intimes relations avec don Rodrigo de
en Navarre, et se laissa facilement

d'Alzate

ne

en

raser

mourir.
*
*

*

Jean revint prendre possession de ses biens et de ceux de sa
s'installa dans son domaine de Sault, pirès de Hasparren, en attendant la
reconstruction du château d'Urtubie que
Louis XII autorisa par lettres patentes datées de Bourges le
femme. Il

—
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20 Avril 1 505. Mais les travaux

—

purent pas commencer aussi¬
l'aurait désiré Mont-Réal, car le fils de Rodrigo, Ochoa
d'Alzate, fit appel de l'arrêt du Parlement et revendiqua l'héri¬
tage de sa mère. Ne se contentant pas de mesures légales, il eut
recours à la force; aidé de ses partisans d'Urrugne et de Navarre
il s'empara de la seigneurie et la garda pendant plus d un an,
malgré les mises en demeure du Parlement de restituer ses biens
ne

tôt que

à Mont-Réal.

Ce dernier porta plainte au roi qui prescrivit au Parlement
d'ouvrir une information sur ces abus. Les commissaires nommés
à cet

effet, Hugues Breton, lieutenant général du prévôt de la

maréchaussée en Guienne et Bernard de Bordenave, lieutenant
du sénéchal des Lannes, prirent le chemin d'Urrugne; mais arrivés
à Saint-Jean-de-Luz, ils ne purent
pas aller plus loin, car les
habitants de Ciboure 1 avaient rompu le pont et, au nombre de
cinq à six cents, menaçaient de leur faire un mauvais parti. Ils
durent se retirer sans accomplir leur mission.
Le Parlement envoya alors l'huissier Rabbart
pour signifier
à Ochoa un nouvel arrêt pris contre lui. Arrivé à
Saint-Jean-de-

Luz, Rabbart

d'Alzate

l'informant qu'il ne
qu'il lui parlerait sur
de six laquais armés
jusqu'aux dents tandis qu'on pouvait apercevoir à l'extrémité du
pont, trente ou quarante hommes en attirail de guerre avec leurs
arbalètes bandées. Rabbart lui fit observer
qu'il était malhonnête
de se rendre au devant d'un officier
royal avec un semblable cor¬
tège; à quoi Alzate répondit qu'il était décidé à maintenir ses
droits par tous les moyens et à résister aux arrêts
pris contre lui et
qu'il considérait comme illégaux.
Cette obstination finit par indisposer le Parlement oui en
référa au roi. Celui-ci prescrivit au duc de
Longueville, gouver¬
neur de Guienne, de mettre un terme à
un état de choses
qui faisait
un très mauvais effet sur les
populations. Il suffit de l'intervention
d une petite troupe envoyée
par le gouverneur pour décider
reçut

un

message

l'autorisait pas à entrer sur ses terres, mais
le pont. • Il s'y rendit en effet accompagné

d'Alzate à s'incliner devant la décision du Parlement
Réal put entrer en jouissance de tous ses biens.
(I) Ciboure était,

à cette

époque,

un

quartier d'Urrugne.

et

Mont-

13
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—

*
* *

Ochoa

ne se

tint

pas pour

battu. Alors commença une

procès qui se continuèrent pendant plus de soixante ans
les juridictions entre lui, ses descendants et ceux de
Réal. Après les arrêts les plus contradictoires, les choses

de

toutes

s'arranger grâce à

par

vêque de

Bordeaux.

l'arbitrage de Charles de Gramont

série

devant

Montfinirent

arche¬

du 2 Avril 1 540, ce prélat attribua la seigneu¬
rie d'Urtubie à Alzate, à charge par lui de payer à Mont-Réal
une soulte de douze cents livres.
Les deux parties acceptèrent
cette décision, mais le règlement n'en éprouva pas moins quelques
difficultés et l'indemnité ne fut intégralement payée qu'en 1574.
En cette même année Alzate épousa Aymée, fille de Mont-Réal,
et ainsi se termina un différend qui avait duré près d'un siècle.
Le château avait été reconstruit peu de temps après sa
démolition car Lautrec, représentant le roi de France, et Jayme
Par

sentence

ambassadeur du roi d'Espagne, y conclurent un
le 1 "r Avril 1513, pour le règlement de questions
soulevées lors de l'invasion du royaume de Navarre par les

de Conchillas,

accord,

troupes de Ferdinand le Catholique.
Tristan, fils de Jean de Mont-Réal,

porta à un haut degré la
famille dans le pays; mais son ambi¬
caractère donnèrent lieu à une foule d'inci¬

puissance et l'influence de sa
tion et son

mauvais

dents malheureux.

Il était très mal avec les jurats de Saint-Jean-de-Luz à
d'un procès sur les droits que les habitants
exer¬
sur la forêt de Fagossou dont il était propriétaire.

prétendaient

cause
cer

du port et la répar¬
tition entre Saint-Jean-de-Luz et Ciboure des revenus fournis par
les droits acquittés par les navires. Les habitants de Ciboure
accusaient leurs voisins d'augmenter leur part légitime à leur détri¬
Une

autre cause

de conflits était l'usage

ment.

la Nivelle, également utile aux
lieu à des difficultés continuelles.
Tristan, d'un caractère peu souple, jaloux de la prospérité

Enfin, l'entretien du pont
deux communautés, donnait

sur

—

des bourgeois de
de leur créer des

14

—

Saint-Jean-de-Luz,

ne

perdait

pas une occasion

d autant plus facilement
que, sur ces affaires d'ordre général, se greffaient des questions
de personnes et de familles.
Les choses arrivèrent à l'état aigu vers 1608, lorsque le
Labourd devint le théâtre de cas de sorcellerie qui donnèrent lieu
à une terrible répression. On ne saurait raconter tous les incidents
malheureux qui se produisirent à cette occasion et dans lesquels
Tristan joua un rôle des plus actifs; les deux suivants suffisent
pour montrer quel était l'état d'esprit régnant des deux côtés.
D'une part le bayle1 qui prenait 1 intérêt de ses administrés,
comptait de nombreux partisans et aussi quelques ennemis, car
cette petite ville, comme beaucoup d'autres, n était pas à 1 abri
des factions. De son côté, le seigneur d'Urtubie avait parmi L~
siens quelques familles influentes notamment les Chibau, riches
ennuis

et

il

y

arrivait

armateurs.

Tristan avait déclaré qu'il tuerait le bayle, Jean de Lasson,
et il suscitait constamment des incidents
pour arriver à ses fins.
Un jour, le 24 juin 1607, tandis que la place de Saint-Jeande-Luz était pleine de monde, dix à douze hommes, à la solde
de d'Urtubie, armés et masqués, y firent irruption à cheval, cau¬
sant mille algarades et blessant d'inoffensifs
promeneurs.
Le lendemain, un de ses serviteurs nommé Durroquy parcou¬
rut les rues de la ville avec une
arquebuse chargée dont il menaçait:
les passants. Comme on la lui enlevait, Tristan et ses amis, armés
d épées, de lances et de pistolets, sortirent de la maison de Chibau,
où ils attendaient les événements, et se
précipitèrent sur la foule.
11 y eut bataille et de nombreux blessés des deux côtés.
Ces incidents ne lui ayant pas permis de se débarrasser des

Tristan d'Urtubie espéra être plus heu¬
la Saint-Jacques. Ce jour-là en effet les membres de la
jurade devaient se rendre à Hendaye, au prieuré de Subernoa,
dont le prieur était parent du bayle. Pour cela ils devaient
passer
sous lés murs du château. Or ils
apprirent qu'il s'y trouvait « un
(( grand nombre de bohèmes et de
soldats de la Basse-Navarre et
« du Béarn
que Tristan tenait cachés dans ladite maison pour
magistrats municipaux,
reux

pour

T

..

(I) "Bayle"

nom

donne

-

au

premier magistrat municipal.

■

.

•

f
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«

faire tuer ledit

«

Jean-de-Luz,

«

d'Hendaye.

—

bayle et autres habitants

comme

dudit lieu de Saint-

ils passeraient pour

aller au dit heu

»

ce qui se préparait les membres du corps de
prudent de ne pas bouger car, bien qu ils fussent
armés, le résultat de la lutte n'était pas douteux.
L'animosité du seigneur d'Urtubie ne fit que croître et il
donna des preuves quelques mois plus tard.
Les jurats avaient décidé de créer un port à Socoa, dans le

Quand ils surent

ville jugèrent

en

insuf¬
lorsque le
la barre de la Nivelle.

double but de dégager celui de Saint-Jean-de-Luz devenu
fisant et de permettre aux navires de trouver un abri,

mauvais temps leur interdirait de passer
Bien que cette création ne fut pas moins
habitants de Ciboure que pour ceux de

avantageuse pour

les

Saint-Jean-de-Luz, les

premiers, à l'instigation de Tristan, soulevèrent mille
et en retardèrent de plusieurs années la réalisation.

difficultés

d'Urtubie s'empara de vive force
cargaison d'un navire appartenant à un armateur de SaintJean-de-Luz. Cet acte déloyal donna lieu à un véritable combat,
cours duquel il y eut des morts et des blessés des deux côtés.
Cette situation finit par être connue du roi qui chargea le duc
d'Epernon, gouverneur de la Guienne, de faire rentrer les choses
dans l'ordre. Epernon se rendit à Saint-Jean-de-Luz et, après
enquête sérieuse, il régla au mieux les questions pendantes,
calma les esprits et mit ainsi un terme aux incidents regrettables
qui avaient causé de sérieux préjudices aux habitants.
Enfin, à la même époque,

de la
au

un

*
*

*

Malgré son caractère difficile, Tristan d'Urtubie avait rendu
de nombreux services dont un des plus appréciés concer¬
nait l'usage de la Bidassoa.
Depuis la plus haute antiquité, les Espagnols prétendaient
que la rivière leur appartenait et ils s'opposaient à ce que les
Français y péchassent. De là de continuels conflits souvent suivis
de rixes et de meurtres. Tristan s'appliqua à mettre un terme à un
état de choses aussi regrettable et, après des années de négocia¬
tions et de pourparlers, il finit par faire reconnaître des droits
au

pays

égaux

pour tous

les riverains. C'était une question

internationale

16
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—

réglée et qui donna lieu, en 1683, a un traité
vigueur aujourd'hui.
Pour ces motifs, Tristan était en faveur et son fils, Salvat,
qui lui succéda, bénéficia, à son tour, des bonnes grâces du sou¬
verain. Aussi, lorsqu'il demanda à être nomme bailli du Labourd,
il reçut satisfaction. Mais les Saint-Pée qui se transmettaient cette
charge de père en fils, depuis cent cinquante ans, en conçurent
une grande déception et de là naquit une rivalité qui ne fut pas
sans influence sur la tranquillité du pays.
En 1654, le roi érigea en baronnie la seigneurie du nouveau
avantageusement
encore en

bailli.

auxquels

Quelque temps après se produisirent des troubles
Salvat ne fut pas étranger et dont la relation sera donnée dans
l'article relatif à Arcangues. Mais il n'en souffrit aucun dommage

lorsqu'en 1660, le roi Louis X.IV arriva à Saint-Jean-de-Luz
mariage, il lui rendit les honneurs à la tête du régiment de
miliciens qu'il commandait.
Il intervint quelques années plus tard à l'occasion d'un sou¬
lèvement parmi les marins. L'inscription maritime avait été très
mal accueillie par ces populations indépendantes qui refusèrent
et,

pour son

de
à

se

conformer

aux

nouveaux

édits. Salvat chercha vainement

aplanir le conflit et, à la suite de

son

insuccès, Colbert chargea

de Guiche d'assurer la mise en vigueur de ce mode de
recrutement. Le jeune comte n'ayant pu, lui non plus, faire enten¬
dre raison aux émeutiers, prit des mesures de rigueur; il demanda
l'envoi d'un corps de troupe important et s'installa lui-même au
château d'Urtubie où il séjourna jusqu'à ce que les édits fussent
le

comte

rigoureusement appliqués.
*

* *
* *

Cette famille fournit encore trois baillis, dont le dernier,
André, mourut sans postérité, en 1767. Son cousin, Laurent de
Garro, lui succéda dans sa charge, tandis que ses biens passèrent
à une sœur, Ursule, qui épousa Pierre de Raimont de-Lalande,

marquis de Castelmoron.
De

ce

fils, Jean de Raimont de Castel¬
Parlement de Bordeaux qui mourut sur

mariage naquit un

moron, avocat

général

au
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l'échafaud en 1793. Ses héritiers vendirent
Larralde-Diustéguy, famille originaire de la

le château aux de
Navarre et fixée en

il y a encore quelques
les bords du bassin, à
Ciboure, à l'emplacement occupé aujourd'hui par la station du
tramway. Le château n'est plus sorti de la famille et appartient à
la baronne de Coral, née Labat, descendante par les femmes
Labourd depuis
années,

des

1360. On pouvait voir,

leur antique maison

familiale,

sur

Larralde-Diustéguy.
,

+
*

Le château n'attire pas

*

l'attention uniquement par

les

sou¬

le double intérêt d'être une
qu'il conserve certains
caractères d'une ancienne maison forte dont on peut encore distin¬

venirs qu'il évoque ; il présente
belle résidence moderne en même temps

guer
tours

les dispositions primitives.
Le corps principal, l'édifice rectangulaire
rondes contenant des escaliers,

occupe

muni de deux

le milieu d une

les anciennes murailles
qui constituaient l'enceinte
extérieure. A un des angles, du côté de l'ancien chemin, s'ouvre
la porte d'entrée, encadrée de deux tours semi-circulaires en bel¬
les pierres de taille et percées aujourd'hui de larges fenêtres qui
lui ont enlevé le caractère sévère et sombre qu'elle avait certaine¬
ment autrefois. Sur la face méridionale, du côté d'Urrugne, on
distingue des meurtrières à mousquet encore bien conservées.

grande cour bordée de tous côtés par
arasées à trois mètres environ du sol et

où cette enceinte avait une valeur militaire, le
séjour dans le château ne devait pas être des plus agréables.
Lorsqu'il le fit reconstruire, au commencement du XVIe siècle,
Mont-Réal mit sans doute à profit l'expérience des longues années
de guerre auxquelles il avait pris part en Allemagne, dans les
Flandres et en Italie pour en faire un ouvrage dans lequel se conci¬
lièrent Les nécessités de la défense et les agréments de l'habitation.
1! agit prudemment car il n'est pas douteux que le nouveau
manoir subit de fréquents assauts rendus inévitables par sa situa¬
a r époque

tion.

Les troupes
Sanchez de Levia

de Philibert de Chalon en
en

1 542, l'armée

1523, celles de

Espagnole qui réduisit Saint-

M. de Larralde

d'après

un

tableau du Château d'Urtubie.

—

Jean-de-Luz
les

en

Espagnols

incursions,

ne

cendres

en

1636,

furent

pas
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1568, enfin l'occupation du pays par
rappeler que leurs principales
certainement sans lui causer d'importants

en

pour ne

dommages.

événements éloignés
à la maison forte s'est substituée une élégante

Les choses ont bien

changé depuis

ces

le temps,
habitation qui n'a pas entièrement perdu son
l'arasement des murs qui les a transformés en

et, avec

ancien caractère;
agréables prome¬
noirs, la construction de nouveaux communs qui a permis de
dégager les lices des bâtiments et appentis qu'il était d'usage d y
élever, la création de nouvelles dispositions à laquelle a présidé
goût très sûr, ont fait de l'ancien manoir du XVIe siècle, une
un

confortable.
Mais ce n'est pas seulement par son aspect extérieur que le
château d'Urtubie séduit le visiteur. Sans insister sur ses disposi¬
tions intérieures, on ne saurait omettre de mentionner une collection
de tapisseries remarquables et d'une conservation parfaite.
Le grand salon contient six belles pièces en série représentant
les principales scènes de l'histoire de David et d'Abigaïl telle
qu'elle est rapportée au chapitre XXV du 1ei livre de Samuel.
Dans la salle à manger un magnifique panneau reproduit la scène
de David remettant des présents à Saiil. Enfin dans un petit salon
deux pièces d'Aubusson, tout à fait remarquables, figurent, l'une
sauvage, l'autre François Ier et un second personnage, sans

résidence aussi élégante que

un

doute

Charles-Quint.

Voici dans quelles circonstances, si l'on en croit la tradition,
le château d'Urtubie aurait acquis des œuvres d'art telles qu'on
n'en voit habituellement que dans les musées nationaux. Lors du

mariage de Louis XIV, en 1660, on avait fait venir de Paris un
tapisseries destinées à décorer l'île des Faisans,
l'église de Saint-Jean-de-Luz et les logements de certains grands
personnages. En témoignage de reconnaissance envers les per¬
sonnes
qui avaient bien voulu mettre leur maison à la disposition
des seigneurs de la cour, le roi ordonna de leur faire cadeau de
ces
tapisseries. Telle serait l'origine de celles du château d'Urtu¬
bie qui avait certainement reçu, à cette occasion, des hôtes de
marque suivant une tradition déjà ancienne. Peut-être encore

certain nombre de

furent
transportées à Urtubie.
On remarque aussi, dans le grand salon, des portraits de
famille dont ceux de MM. de Larralde et Labat et une belle che¬
minée surmontée d'une inscription basque pouvant se traduire par
les trois mots : réunissant, réchauffant, réjouissant.
ornaient-elles la maison de Larralde de Ciboure, d où elles

*
*

Sans

*

parler des rois qui ont fait de ce château leur résidence
temporaire, une foule de grands personnages y ont séjourné à
diverses époques. Il a été question de plusieurs dans les pages pré¬
cédentes; pour ne citer que les derniers, on ne saurait passer sous
silence les généraux de la République : Servan, Delbeque,
Muller, Laroche ainsi que le premier grenadier de France, La
Tour d'Auvergne en 1 793 et 1 794, et, plus tard, les généraux de
Napoléon qui, pendant cinq ans, traversèrent le pays en allant en
Espagne ou en revenant. En dernier lieu, il abrita le maréchal
Soult puis lord Wellington; avec eux finit son rôle historique.
Bien que le château d'Urtubie ait subi de nombreuses et
inévitables modifications, on se rend parfaitement compte de ce
au il a été autrefois
lorsque se sont produits les événements qui
viennent d'être rappelés.

II

CHATEAU

D'ESPELETTE

d'Espelette, situé sur une éminence, à l'écart
village, ne se présente pas tel qu'il était autrefois. Il fut
démoli, tout au moins en partie, au XVIIe siècle, puis reconstruit
peu de temps après; mais on ignore ses dispositions primitives et
les changements qu'on y apporta dans la suite. Les aménagements
réalisés beaucoup plus tard, pour y installer la mairie et les écoles,
lui ont enlevé ce qui lui restait de son caractère primitif et en ont
fait la construction sans élégance et on peut dire sans intérêt qui
est parvenue jusqu'à nous.
Du reste il est peu probable qu'il ait jamais été un bel
édifice. Simple maison forte à l'origine, c'était un ouvrage mili¬
taire où tout était sacrifié à la défense. Ses possesseurs n'avaient
pas de raison de le transformer en une habitation plus élégante et
plus confortable, car ils n'y résidaient pas d'une manière perma¬
nente. Ils passaient la plus grande partie de leur temps en Espagne
où les retenaient leurs devoirs seigneuriaux, leurs intérêts et où ils
se sont continués jusqu'à nos jours sous le nom de « Ezpeleta ».
On peut encore voir à Pampelune leur ancien palais, bel édifice,
qui donne une idée parfaitement exacte du type de l'habitation
Le château

du

de ville de la noblesse navarraise.

Ils étaient loin

cependant de

se

désintéresser de leurs biens

—

en

Labourd,

car

ils
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retiraient de grands revenus, ayant conservé
un pays où le régime féodal n'existait plus

en

des droits féodaux dans

depuis longtemps1.

origines de la seigneurie sont des plus anciennes; elles
la création de la vicomté de Labourd, si elles ne lui
sont pas antérieures. En 1059, en effet, il est fait mention d'un
ricombre de ce nom, don Asnar d'Espeleta.
Un siècle plus tard, Jean Ier d'Espelette est cité comme
Les

remontent à

témoin dans la délivrance à la ville de

Bayonne d'une charte de

privilèges.
En 1270,

on

trouve un

de

ses successeurs

à la dernière croi¬

sade avec Thibaut II roi de Navarre et plusieurs autres
hommes du Labourd. Il est désigné sous le nom de ((

d'Espelette, Souraïde et Anat ».
Au XIV' siècle il en est question

au sujet

gentils¬
seigneur

de la rivalité entre
furent

celle des Saint-Pée. Des incidents qui en
la conséquence ont été relatés dans un article précédent.
Enfin, au XV' siècle, se produisit un incident qui leur

cette

famille

et

permit

de donner des preuves de leur
Un désaccord s'éleva entre eux

souveraineté dans leur seigneurie.
et le sénéchal du roi d'Angleterre
sur un sujet
qui n'est pas connu, mais qui devait concerner très
probablement les droits de justice. A la suite d'une enquête dont
il fut

chargé, le

Guienne, rendit,
((
((

...

comte

en

de Dorcester, lieutenant général de

1413, la

sentence

suivante

Auger, seigneur d'Espelette,

cendants avaient

eu,

avaient

et

ses

:

antécesseurs et des-

auraient la justice des biens

les baillis de Labourd ne pourraient entrer
prendre des décrets, même les étrangers,
(( sans demander et obtenir la
permission des dits seigneurs. »
C'était reconnaître l'indépendance de la seigneurie et elle ne fut
plus contestée dans la suite.
«

d'Espelette

((

dans

ses

et que

terres pour y

F

Ayant de très
nobles Labourdins

gros

* "
* *

intérêts des deux côtés de la frontière, ces
fort à faire pour conserver leurs préro-

eurent

(1) A l'origine les seigneuries de Macaye, Espelette et St-Jean-de-Luz étaient les
seules du Labourd ; la première était vicomté, les deux autres baronnies. Plus tard,
notamment au XVIIe siècle, plusieurs autres furent créées.

—
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gatives et cette situation particulière arriva à leur créer de sérieuses
difficultés. Les rois de Navarre cherchaient à se les attirer en les

gratifiant de nombreuses dotations ; aussi ne les regardait-on pas
méfiance du côté français et cela non sans raison. Cependant
c'est vers l'Espagne que se porta surtout leur activité et ils y
gagnèrent de gros avantages.
Ils contractèrent des alliances avec les principales familles
de la Navarre, les Beaumont, les Villaespeza, les Echauz. Les
sans

formèrent avec ces derniers la branche des vicomtes de Valderro tandis que d'autres fondaient la dynastie des seigneurs de
Beïra.
Ils remplirent toutes les charges importantes du royaume,
uns

celles de chambellan, d'échanson, d'écuyer, de bailli, de mérin,
etc... L'un devint même chevalier de l'ordre de Saint-Jean-de-

jérusalem. Les avantages qu'ils retirèrent de ces situations ne
furent pas négligeables. On en a un aperçu par la donation de
Charles le Noble, le 25 juillet 1408, à « son aimé chambellan
« et conseiller, Bertrand
d'Espeleta, chevalier, seigneur d'Espe« lette en Labourd et vicomte de Valderro )),
qui concernait
« toutes les
montagnes des Aldudes et de Luzaïde, pour en jouir
sa vie durant. »
De leur côté les rois de France comprirent l'intérêt qu'ils
avaient à ménager ces gentilshommes dont les terres étaient limi¬
((

toute

trophes de la Navarre et qui jouissaient d'une grande influence
dans ce royaume. Ils leur accordèrent bien des faveurs en diverses
occasions et lorsque le roi Louis XI vint dans le pays, en 1462,
il érigea la seigneurie en baronnie, en faveur de
Jean d'Espelette
à qui il accorda aussi une pension de
quatre cents livres.
r

En raison même de

*
* *

avantages, il est certain que les
Espelette durent se montrer habiles politiques pour conserver les
faveurs royales des deux côtés des Pyrénées,
lorsque les intérêts
ces

des deux nations se heurtaient. Tant
que la Haute Navarre eut
des souverains intéressés à favoriser la
politique française, la
chose resta possible ; m,ais il n'en fut

d'Espagne

eut annexé

ce royaume

à

plus de même lorsque le roi
états. Malgré toute leur

ses
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diplomatie et leurs efforts pour ménager le roi de France et le roi
d'Espagne, il arriva un moment où il fallut choisir.
En 1624, lorsque les armées des deux nations étaient aux
prises dans les Flandres, en Franche-Comté et dans les PyrénéesOrientales, Bertrand d'Espeleta était au service du roi d'Espagne
comme mestre de camp de ses armées ; il était en outre député
aux Cortès de Navarre. Pour ces deux motifs il dut prendre les
contre

armes

la France.
Richelieu saisit de

Le cardinal de

son cas

le Parlement de

la confis¬

Bordeaux qui, par arrêt du mois de Juin 1637, ordonna
cation de la baronnie au profit du roi de France. De leur
habitants profitèrent de cette circonstance pour démolir

côté les

le château.

Bertrand mourut peu de temps après, vers 1640, laissant à
sa sœur Barbe tous les biens qu'il avait en France. Un des pre¬
miers actes de Barbe fut de protester contre la confiscation dont
son frère avait été la victime et elle en appela au Parlement pour

possession de la baronnie. Le Parlement, portant un
l'annulation pure et simple du précédent,
donna satisfaction à la demande de Barbe qui fut ainsi réintégrée
dans le domaine familial. En outre les habitants furent condamnés
à payer à leur suzeraine vingt cinq mille livres pour la reconstruc¬
tion du château. Ils ne finirent de s'acquitter de cette dette qu'en

être mise

en

jugement qui était

1670.
'

*

•

* *

A la
roi Louis

mort

1690, le
droit d'aubaine, donna la seigneurie à

de la baronne, vingt ans

XIV,

par

plus tard,

en

Antoine de Gramont souverain de Bidache, pour le récompenser
de ses services. Doña Juhana Henriquez, petite-nièce et héritière

des lettres
des

de Barbe, protesta contre cette donation et demanda
de naturalisation pour se présenter comme héritière légitime

biens de sa famille en France. Elle obtint gain de cause ; par une
transaction du 13 Août 1690, elle conserva les ferres et le châ¬
teau dont elle entra en jouissance le 10 Juin suivant, abandonnant
les autres biens au duc de Gramont.

Juliana mourut le 3 Juillet 1694, sans héritier et
son château et son titre aux habitants qui devinrent

La baronne

laissa

ses

terres,

d'une terre noble. Leurs magistrats municipaux
depuis lors, le titre de « barons » comme ceux de SaintJean-de-Luz. C'est ainsi que, dans les lettres patentes portant
établissement, en 1721, de foires et de marchés à Espelette, il
est spécifié que « les habitants de cette paroisse composée
de
(( trois cents feux, ont haute, moyenne et basse justice comme
((
barons du lieu. » Leurs magistrats portaient les insignes de la
noblesse et leurs délégués aux Etats des Lannes siégeaient avec
ainsi possesseurs

eurent,

ce

corps.

Cette situation

prit fin à la Révolution, mais le château est
encore aujourd'hui.

resté bien communal et l'est

III

CHATEAU

D'ARCANGUES

Le domaine d'Arcangues présente le caractère assez rare
dans les annales du Pays Basque d'avoir appartenu jusqu'à nos

jours à une ancienne famille dont la tige masculine s'est continuée
sans interruption pendant quatre cents ans au moins.
Il est fait mention pour la première fois de personnes portant
ce nom
dans des actes des XIIe et XIIIe siècles où ils figurent
comme témoins, fidéjusseurs, vendeurs, etc... Ces actes datés de
I 150, de 1 170 et de 1255 se trouvent dans le livre d'or de la
cathédrale de Bayonne.
Un peu plus tard, maître Saucés d'Arcangues et son frère
Guillaume écolier, figurent comme légataires dans le testament
de Dominique de Mans, évêque de Bayonne, décédé en 1304.
Mais les indications que contiennent ces pièces sont si peu précises

qu'il n'est

pas

possible de dire s'il s'agit des ascendants de la

d'Arcangues » ajouté à un prénom,
désignait seulement la paroisse d'où la personne était originaire.
II faut arriver dans la seconde moitié du XVe siècle pour avoir des
renseignements plus précis.
C'est en effet à la fin de la domination anglaise que cette
famille prend place parmi les maisons nobles du Labourd. On
ignore à quelle époque et dans quelles circonstances elle
fut
famille actuelle

ou

si le

mot ((

—

anoblie, mais il paraît
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probable,

—

qu'on

puisse en

n'était

pas

sans

faire la

premiers titres de noblesse lorsque
château d'Urtubie. Il est
de nombreuses faveurs,
beaucoup de titres reçurent confirmation et qu'il y en eut

preuve,

qu'elle acquit

ses

Louis Xi visita le pays et séjourna au
certain que cette visite a été l'occasion
que

aussi de créés
Du

en

cette circonstance.

le domaine d'Arcangues

reste

le seul qui leur
et, en 1 525, ils

appartînt ; ils en possédaient en Basse-Navarre
portaient le titre de seigneurs d'Ayherre et de la maison noble de
Currutcheta. La noblesse de cette maison est en outre établie par
certains documents officiels ; ce sont les rôles des « monstres )) ou
revues des gentilshommes composant le ban et l'arrière-ban. Un
de ces rôles, de 1488, fait mention d'Ogerot d'Arcangues cité
plus tard comme homme d'armes à la solde du sire d'Albret.
Après lui, on compta plusieurs de ses descendants dans le
métier des armes ; puis, à la fin du XVIe siècle, ils le quittèrent
pour entrer dans la magistrature où ils se succédèrent de père en
fils au XVII' et pendant une partie du XVIIIe siècle.
Depuis une époque fort ancienne, les seigneurs d'Arcangues
présentaient à la cure, lorsqu'une vacance venait à se produire
dans la paroisse. Lors d'une enquête du 2 Juillet 1784, on
spécifia que ce privilège leur avait été concédé parce qu'un de
leurs ancêtres avait fait construire 1 église sur un terrain lui
appartenant. Jusqu'alors ce village et celui de Bassussary n'avaient
formé qu'une seule paroisse avec une seule église. Les choses
ayant changé, grâce au seigneur d'Arcangues, il était naturel
qu en témoignage de reconnaissance, lui et ses successeurs fussent
autorisés à avoir leur caveau dans l'église, privilège qu'ils ont
conservé jusqu'à nos jours.
*
* *

Le

premier emploi qu'ils occupèrent, celui de procureur du
création relativement récente. Cette institution
au pays de Labourd vers 1540. Les magistrats qui en

roi, était de

s'étendit
étaient pourvus

tribunaux

;

souverain auprès des
officiers de justice dont la

représentaient les droits du

plus tard ils devinrent des

—

charge

se

et souvent

vendait

et

s'acquérait
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comme

les

autres

offices

royaux

aussi devenait héréditaire.

Jean d'Arcangues, Procureur du
(d après

un

Roi.

tableau du Château d'Arcangues)

On ignore à quelle époque l'un d'eux fut investi de ces
fonctions ; mais on trouve Jean, écuyer, en possession de cette

charge

1582. Son

de mariage et divers actes de pro¬
ce que l'on sait de lui.
on
possède à son sujet des
renseignements plus complets. Il était en fonctions lorsque se pro¬
duisirent, au commencement du XVIIe siècle, les affaires de soren

contrat

cédure en font foi ; c'est du reste tout
Son fils Laurent lui succéda et

—
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de
Une première fois, en 1605, une commission composée de
membres du Parlement, avait été chargée d'une enquête et, cinq
plus tard, le conseiller de Lanc.re avait reçu mission de répri¬

cellerie dont il
Labourd.

a

déjà été question et

qui désolèrent le pays

ans

sorcellerie ».
du roi n'eut pas à intervenir à cette occasion ;
quelques années plus tard, il dut s'occuper d'une affaire

les

mer

«

crimes de

Le procureur

mais,
similaire qui

laisse une pénible impression sur
populations à cette époque.

l'état d'esprit des

*
* *

Juifs

avait à Saint-Jean-de-Luz un certain nombre de
Portugais convertis, mais qu'on supposait ne l'être que de nom et
pratiquer les exercices de la religion que pour ne pas être
inquiétés. Un lour, une femme appartenant à cette secte prenait
Il y

ne

la communion à
rait

l'église, lorsqu'un vicaire remarqua

l'hostie de sa bouche et la cachait dans son
Le vicaire cria au scandale et fit mettre

qu'elle reti¬

mouchoir.
cette femme

en

autorités civiles et religieuses de Bayonne
sacrilège. Mais la nouvelle de ce qui
venait de
passer se répandit rapidement ; des attroupements se
formèrent et les marins se montrèrent les plus excités pour deman¬
der qu'en présence d'un crime aussi épouvantable, la coupable
fût punie sans autre forme de procès. Les esprits étaient si montés
que les magistrats municipaux eurent la plus grande peine à pro¬
téger cette femme contre la fureur populaire en attendant la venue
de Bayonne des autorités chargées de l'enquête.
Le lendemain à midi arrivèrent M. Laurent d'Arcangues,
procureur du roi, assisté de Martin de Cruchette, lieutenant parti¬
culier du Sénéchal et de Michel Doyharat, officiai du diocèse. Ces
magistrats s'installèrent dans la sacristie et donnèrent l'ordre
d
la Portugaise pour procéder suivant les règles ; mais ils
purent pas terminer leur mission. Voici la fin du procès-verbal
de
qui suivit rédigé par Michel Doyharat, tel qu'il figure aux

prison, tandis que les
étaient informées

de

ce

se

amener

ne

ce

archives
((

:

...

Ils (les

marins) criaient qu'ils n'auraient

jamais le
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courage d'implorer 1 aide de Dieu parmi les dangers de la mer
auxquels ils étaient exposés chaque jour, si cette détestable qui
venait de faire une si étrange ignominie, demeurait impunie.
«
Auxquels n'ayant pu satisfaire ni faire entendre aucune
parole à cause du grand bruit et tumulte, à la persuasion du
recteur et bayle, nous nous serions retirés de la foule devant le
grand autel, d'où nous aurions aperçu plusieurs de ladite foule
se jeter sur la porte de la sacristie pour se saisir de la prison-

f(
((
«

«
((
«

«

nière.

«

«

Et s'étant le procureur

«
c

que pour vous

«

nous

«

autres

«

un

peu

; comme

Et ensuite,

des

nous

eut

il

Et

»

en compagnie des recteur, bayle et jurats et
principaux du dit lieu, passant sur ladite place, y avons vu
un
grand feu, environné de force de peuple, auquel cette misérable fut brûlée toute vive, chacun y apportant du bois et y
accourant comme à un feu de joye.
« De
laquelle violence étant bien marris et déplaisans, nous
«

((

les plus grands du monde ? Pourquoy ne
qui !uy a
larcin ou

lieu.

«

((

et pour

semblables.

sacristie

<(

((

voulu s'opposer à leur

après, ayant cette malheureuse été tirée de la
elle fut au milieu de l'église, toute la population se rua sur elle, criant « la voici ! la voici ! » Et le
tocsin sonnant, elle fut amenée sur la place publique du dit
((

«

((

roy

ressentirions-nous pas, nous aussi, de l'offence
été faite ? Ce crime n'est pas comme un meurtre,

«

«

du

entrée, aucuns de la troupe lui auraient parlé en ces termes :
Eh quoy, Jésus Christ n'a-t-il pas enduré aussy bien pour nous

«

a

serions retirez chacun chez soy »...

Laurent d'Arcangues eut aussi à s'occuper d'une
les plus déplorables conséquences pour le pays et
été fait allusion dans les articles précédents.

ment

affaire qui
à laquelle

Les grandes lignes de l'organisation du Labourd et notam¬
le rôle du syndic y ont été exposées. Il a été fait mention

—

aussi de la

—

des Urtubie, à la
bailli du Labourd.'

rivalité des Saint-Pée et

nomination de Salvat comme
A
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l'époque où ces événements se

suite de la

produisaient, le svndic

notaire à Ascain, homme ambitieux,
remuant, tracassier et dépourvu de tout scrupule. En 1647, il avait
été accusé de faux dans la rédaction d'un acte et, à la demande

était

M. de Chourio,

de Laurent

d'Arcangues, Mathieu

d'Olives, lieutenant du

bail¬

commencé contre lui une information. Chourio parvint
à
justifier, mais le procureur du roi n'en conserva pas moins des
doutes sérieux sur son honorabilité. Or Chourio était un des zélés
partisans des Saint-Pée et, par conséquent, un adversaire d'Urtubie. Il se joignit au premier pour fomenter contre son rival un
mouvement d'opinion, à tel point que plusieurs paroisses, à son
instigation, refusèrent de reconnaître ce dernier comme bailli.
Cette attitude de Chourio était un sujet de préoccupations
pour Laurent d'Arcangues qui avait à veiller, comme procureur
du roi, au maintien de l'ordre. Mais il avait un grief de plus
contre le trésorier du Bilçar, c'est que, depuis trois ans, il n'avait
pas rendu ses comptes de gestion, ce qui était tout à fait contraire

liage, avait
se

règlement.

au

que cet état de choses ne devait pas se prolonger,
d'Arcangues réunit le Bilçar, le 20 Février
L'assemblée, après avoir reconnu Urtubie comme bailli, condamna

Estimant

Laurent

1655.

agissements de Chourio, le destitua de ses fonctions et nomma,
place, un notaire d'Ustaritz nommé Mondutéguy.
Cette décision irrita au plus haut point l'ancien syndic qui,
donnant libre cours à son ressentiment, entra en lutte ouverte avec
les officiers royaux. 11 convoqua le Bilçar, y fit venir ses partisans
en armes, leur demanda de casser l'élection de Mondutéguy et de
le maintenir dans ses fonctions. Il obtint tout ce qu'il voulut.
Voyant la mauvaise tournure que prenaient les choses, Lau¬
rent d'Arcangues intervint de nouveau. Il lança un mandat d'ame¬
ner contre Chourio et ses principaux complices
pour assemblée
illicite et ordonna l'arrestation des meneurs qui furent envoyés à la
prison d'Ustaritz ; mais le syndic, que ses amis trouvèrent le
moyen de cacher, échappa aux poursuites.
Parmi ses partisans il y avait un cabaretier d'Arcangues

les
à

sa

—
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qui excita les esprits les plus exaltés contre le pro¬
les persuada de lui faire un mauvais parti. Dans
ce but ces énergumènes se rendirent, au nombre d une trentaine, à
Arcangues, mais, n'ayant trouvé personne au château, ils se
bornèrent à le piller et à tout saccager. Puis, les émeutiers dont le
nommé Sanco
cureur

du roi

et

croissant, se dirigèrent vers le fort de Soc.oa,
enlevèrent deux pièces d'artillerie qu ils traînèrent jusqu à
Ustaritz où ils enfoncèrent les portes de la prison à coups de
canon. Ils délivrèrent ainsi les prisonniers et menacèrent les offi¬
ciers du bailliage qui s'efforçaient de calmer les esprits. Le
procureur du roi était parmi ces derniers. Un des émeutiers déchar¬
gea sur lui son fusil et il n'échappa à la mort que par miracle.
Les autres, fortement malmenés, eux aussi, n'eurent d'autre parti
à prendre que de traverser avec lui la Nive à la nage et, après bien
des tribulations, ils purent se réfugier à Bayonne.
Le Parlement de Bordeaux informé de ce qui se passait
donna commission, en juin 1657, à Lambert, huissier à cheval, de
procéder à l'arrestation de Chourio. Lambert arriva à Ascain
avec trente hommes d'armes
prélevés sur la garnison de Bayonne,
mais il trouva le clocher de l'église, ainsi que plusieurs maisons,
barricadés par les complices du syndic qui le reçurent à coups de
fusils. Il n'eut d'autre parti à prendre que de se retirer.
L'émeute triomphait et le Labourd devenait le théâtre d'une
véritable guerre civile. Les émeutiers en armes et organisés en
bandes, se répandirent au nombre d'environ trois mille dans le pays,
nombre allait toujours

y

rançonnèrent les habitants et commirent toutes sortes de dépréda¬
se demandait comment finirait cet état de choses, lors¬

tions. On

qu'il

eut un dénouement soudain et imprévu.
Chourio vint à mourir de mort naturelle. Cet événement
inattendu déconcerta ses partisans qui se débandèrent. L'ordre
fois rétabli, les officiers royaux purent être réintégrés dans
1 exercice de leurs charges ; en outre le procureur du roi exerça
des poursuites contre les principaux rebelles et instruisit leur

une

procès.
Cette trop longue lutte avait eu les conséquences les plus
graves. Le Labourd avait été traité par les complices de Chourio
en
pays conquis et les habitants avaient subi des pertes énormes.

—
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nomma une commission composée de
de Bayonne, Urtubie, bailli de Labourd,
Arcangues, procureur du roi, Haraneder, vicomte de Macaye et
Saint—Martin, juge de la seigneurie de Bidache. Après avoir
parcouru toutes les paroisses cette commission fixa le total des
indemnités à 139.500 livres qui formèrent une imposition extra¬
ordinaire. Les jurats la répartirent, dans chaque paroisse, entre
qui avaient subi le plus de pertes. Laurent d'Arcangues eut,
pour sa part, 650 livres qui l'indemnisèrent en partie des dégâts

les évaluer,

Pour

on

Mgr d'Olce, évêque

ceux

causés à

son

château.

*
* *

Les descendants

de Laurent occupèrent

la charge de procu¬

du roi jusqu'en 1690, puis de 1704 à 1749. Le
Gaspard dont le fils hérita le titre de marquis dans les

reur

ces

dernier fut

circonstan¬

suivantes.

doute ancienne seigneu¬
appartenait à Nicolas
Une de ces dernières
épousa Michel d'Arcangues, écuyer, fils du précédent. Le fils
Simon fixé
Espagne eut une brillante carrière; non seulement il
réalisa
grosse fortune, mais il sut gagner les faveurs du roi dont
il devint le conseiller, puis le ministre et qui le combla de biens.
En 1769 en considération de ses services, Charles III lui conféra,
pour lui et ses héritiers, un titre de Castille, sous la dénomination

avait à Hendaye une terre, sans
rie, qui portait le nom d'Iranda. Elle
d'Aragorri qui eut un fils et deux filles.
Il y

en

une

,

de

«

marquis d'Iranda

».

postérité et laissa sa fortune et son titre
à son neveu Nicoîas-François-Xavier, fils de Nicolas et de Rose
d'Aragorri. Le titre des « marquis d'Iranda » présente un cas
unique dans les annales héraldiques, c'est d'être espagnol en
même temps que français. Cette dualité résulte des lettres patentes
accordées par le roi Louis XVI au premier marquis de ce
nom ; elle a été reconnue par Napoléon I01 et,
plus tard, par
Napoléon III en faveur des descendants du premier titulaire1.
Simon mourut

sans

,

(1} Woelmont

:

" Le6 marquis

français".

—
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Nicolas participa, comme délégué de la noblesse, à
l'assemblée d'Ustaritz en 1789, pour l'élection des députés aux
Etats Généraux. La même année lui et son frère signèrent l'adresse

laquelle les nobles Labourdins demandaient l'abolition des
privilèges et invitaient le peuple à l'union.
par

la plupart des
pays, celle des Arcangues s'est toujours conti¬
les mâles et s'est sensiblement accrue au cours du XIXe

Contrairement

à

ce

qui s'est passé

pour

familles nobles du
nuée par

siècle. Michel, en effet, eut huit enfants dont on trouve des des¬
cendants dans la région et ailleurs ; les Lasa, les Langourian, les
Cardenau et bien d'autres. Quant à la branche aînée, elle est

représentée aujourd'hui par M. Pierre d'Arcangues,
d'Iranda, père de trois fils. Le nom est aussi porté par

Jean et ses deux cousins Miguel et Antoine.
messieurs d'Arcangues ont douze enfants dont
n'est donc pas près

A

eux

neuf fils

marquis
frère
quatre les
son
;

le

nom

de s'éteindre.
*
* *

sait rien de la

première demeure familiale. Tout ce
que l'on peut dire, c'est qu'elle était à Arcangues, sans doute sur
le même emplacement que le château actuel. Lorsque, pendant
les guerres qui devaient se terminer par le traité des Pyrénées, les
Espagnols occupèrent une partie du Labourd, en 1636 et 1637,
ils firent de Saint-Jean-de-Luz une base d'incursions dans le
pays. Au cours de l'une d'elles ils arrivèrent à Arcangues et brû¬
lèrent le château qui fut entièrement détruit.
On

ne

Reconstruit

peu

après, il subit,

un

siècle plus tard, quelques

agrandissements qui en firent une belle demeure pour l'époque.
Elle était placée dans un endroit des plus pittoresques d'où, grâce
à sa situation élevée, elle dominait tout le pays d'alentour. C'est
pour cette raison que les hauteurs environnantes jouèrent un grand
rôle dans les opérations militaires qui se déroulèrent en 1813 et
qui ont été le prélude de la bataille de Saint-Pierre. Pendant plu¬
sieurs jours Wellington ne
quitta pas ce point d'une importance
stratégique de premier ordre. Il avait établi son quartier général

au

château où l'on peut

qu'il

occupa

voir

encore

le mobilier de la chambre

à cette occasion.

En 1900, cette antique demeure ne répondant plus aux
besoins de l'époque, M. Miguel d'Arcangues décida de la
reconstruire et il substitua à l'ancien manoir, qui avait abrité plu¬

actuelle.
Lorsqu'il en arrêta les plans il tint à lui donner un aspect
seigneurial sans rien sacrifier au confort le plus moderne. Ce sont
partout de vastes pièces ouvrant sur un hall spacieux d'où part un
générations, l'élégante habitation

sieurs

élégant escalier
D'un côté

sous une

arche

pénètre dans

aux

lignes harmonieuses.
salon où l'on

croirait trans¬
porté en plein XVIIIe siècle et dont les meubles qui datent de
l'époque de la Régence, ont toujours été dans la famille. De là
on
passe dans un gracieux petit salon Louis XV aux boiseries
on

un

se

vertes.

A l'autre extrémité du hall se trouve la salle à manger avec
d'anciennes tapisseries et de luxueuses boiseries sculptées.
Mais ce qui attire surtout l'attention, c'est la cheminée
monumentale surmontée du portrait du premier marquis d'Iranda.
Au-dessous on peut lire, gravée sur la pierre, une inscription bas¬
que

qui

se

traduit ainsi

:

La dent forte pour manger
La langue douce au prochain.
rant

Au premier étage, les pièces ouvrent sur une
le hall et formant bibliothèque. Les ouvrages

galerie entou¬
qui la compo¬

sent sont des plus variés,
depuis de vénérables livres de droit sous
leur sévère enveloppe de parchemin,
jusqu'aux romans les plus
modernes avec d élégantes reliures de cuir
repoussé. On se sent là
dans un milieu où les exigences de la vie mondaine font une

place

aux travaux

large

intellectuels.

Le chateau est entoure d un
parc d une belle
avec des arbres
plus que centenaires. A travers les
qui laissent entrer dans les pièces l'air et la lumière,
perspectives les plus variées, depuis des charmilles

ordonnance

larges baies
on
aux

jouit des
recoins

—
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mystérieux ou de moelleuses pelouses encadrées de riches frondai¬
sons, jusqu'aux larges horizons bornés par les hauteurs de Mouguerre

et

les coteaux de Saint-Etienne.

Ce beau domaine est

actuellement la résidence de M.

Pierre

d'Arcangues, septième marquis d'Iranda, marié à Mllc Aramayo.
Ils continuent, tous deux, dans le domaine ancestral, les traditions
de courtoise hospitalité de ceux qui les y ont précédés.

{A suivre).
J. Nogaret.
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N° 2155. Portrait de l'Amiral
l'armée de la Loire. (Peinture).

Jauréguiberry; commandant

bord du T^ichelieu : Etat-Major de
de la Méditerranée. (Photographie),
N° 1587. Notice sur l'Amiral Jauréguiberry par

N° 3725. A

le 16me Corps de

l'Amiral Jauréguiberry, comman¬

dant l'Escadre

et

Cie

-

1888.
Dons de

Madame Lucie Méjan

N° 1291. L'Amiral Jauréguiberry par
Don de l'auteur 1927 ■

-

Nimes

F. Dupont, Paris
-

1929.

le Général C. Lévi

Jauréguiberry.

N° 3243. Photographie de l'Amiral
Don du Commandant Boissel,

1926.

L. Baudoin

-

-

-

Pari»

-

Bouquet.

Barenne, Paris.

l'Amiral Jauréguiberry naquit
Mayour. Il fut baptisé sous
vieille cathédrale voisine. Sa
grand'mère paternelle, Gracieuse Jauréguiberry, le tint sur les
fonds baptismaux et son parrain fut son grand-père Jean Jauré¬
guiberry, à l'époque lieutenant du Port de Bayonne.
Par
pères, l'Amiral descendait d'une famille d'intrépi¬
des
basques. Ils étaient d'Ascain, village de la Rhune.
Capitaines de navire de père en fils, ils naviguaient pour leur pro¬
Celui

qui devait être plus tard

le 26 Août 1815 à Bayonne, 7 rue
le prénom de Jean-Bernard à la

ses

marins

des « navires en course )).
grand-père de l'Amiral, cadet de famille, quitta le pre¬
mier son pays d'origine
pour venir se marier et s'établir à
Bayonne ; ce qui ne l'empêcha pas de prendre part à la guerre de
1 Indépendance des Etats-Unis et à celles de la Révolution et du
Premier Empire. Il eut quatre fils, tous dans la marine ou l'armée.
Bernard Jauréguiberry, père de l'Amiral, fut fait prisonnier

pre compte,

Le

armant

5

de guerre à 1 7 ans, il ne fut relâché que
ans après.
seconde fois sur le corsaire /'Austerlitz dont il était le
il passa de nouveau 7 ans en Angleterre; mais cette

Pris

une

second,

fois loin des

pontons.

Il

y

fit la

connaissance

elle-même d'un ancien
descendait par sa mère

de Miss Ann Chambers, fille

officier de la

marine

britannique. Elle

d'une famille de hardis pionniers de

la

Compagnie des Indes. Son grand-père (( Russell » était a la fin
du XVIIIe siècle un des directeurs de cette Compagnie.
Du côté maternel tout aussi bien que du côté paternel,
l'Amiral avait un héritage de bravoure et d'intrépidité.
Sa mère, qui appartenait à la religion protestante, ne tarda
pas, chrétienne fervente, à lui communiquer sa piété. C'est à sa
foi profonde qu'il dut, dès sa jeunesse, l'incomparable élévation
de
tes,
et

père, ses oncles, soldats de nos grandes lut¬
patriotes ardents exaltèrent chez lui le sentiment de l'honneur

son

caractère. Son

de l'amour de la Patrie.

1-831, il en sortit cinquième en
partir de ce moment, sa vie n'est plus qu'une longue
campagne. Il s'embarqua successivement sur l'Orion, la Melpomène, la Junon, la Créole, où il reçoit ce beau témoignage de
son commandant :
« Il donne l'exemple en toutes choses ».
En
1836, il fut nommé à son premier commandement sur le cutter
Louise, qu'il eut l'honneur de mener au feu. Dans son
premier combat, il fut si calme dans la mêlée, si habile dans les
manœuvres, si héroïque d'attitude qu'il arracha à un vieux loup
Reçu à l'école navale

en

1832. A

de

mer ce

Enfin
années de

cri

:

en

mer

«

Tu Marcellus eris

».

1839, il reçoit le grade d'enseigne. Il avait sept
et

six hors

d'Europe, Toujours

en campagnes

et

toujours simple enseigne, le futur amiral épouse le 20 Novem¬
bre 1843 Mademoiselle Lucie Gardes, fille d'un modeste mais
vénéré pasteur. Quelques jours seulement après son mariage, il
reprenait la mer. Son avancement est toujours aussi lent et cepen¬
dant sa réputation s'étend dans la marine, i! s'attire l'estime de
ses chefs qui rendent hommage à « l'austérité de sa conduite ».
(( Il
possède, disent-ils, la conscience et l'intelligence du devoir ».
Voici comment en parle le capitaine de vaisseau de Kerdrain :
(( Caractère ferme, droit, des
plus honorables. Conduite sévère.

Jugement sain,

sang-froid à toute épreuve,

éducation solide et

élargit chaque jour le champ par un tra¬
active, tels sont les titres pour lesquels je
m'appuie pour demander avec insistance le grade de Capitaine de
frégate pour M. Jauréguiberry. »
Après une douloureuse épidémie de fièvre jaune, aux
Antilles, le Commandant écrit : « M, Jauréguiberry vient de se
trouver placé dans des circonstances bien graves,
au milieu de
l'épidémie qui a si cruellement décimé la Chimère. Malade luimême, il a su, par son attitude ferme au milieu du danger, soutenir
le courage de son équipage. Qu'il me soit permis d'appeler sur
cet excellent officiej toute votre bienveillance et de vous le pro¬
poser pour le grade de Capitaine de frégate. ))
Cependant Jauréguiberry dut encore être mis deux fois à
l'ordre du jour, pendant la guerre de Crimée, pour obtenir ce

variée, dont cet officier
vail assidu, carrière très

grade.
Parti volontaire

en

24 heures

lointaine
Cochmchme,

pour une campagne

de trois ans, il est hors pair pendant l'expédition de
Sa valeur le fait nommer Commandant de la place de
il arrive, avec une garnison réduite, non seulement à

Saigon et
faire face à

ennemi, mais à enlever et à détruire à Kin-Hoa les
de l'adversaire. « M. Jauréguiberry, disait
l'Amiral Rigault de Genouilly, est un très vaillant militaire qui a
multiplié les preuves de bravoure. Il s'est placé hors ligne par ses
services et ses mérites comme marin et comme soldat. »
A peine de retour en France, le futur amiral prend le
commandement de la Meurthe envoyée pour prendre part à
1 expédition de Chine. Désigné par le général Montauban pour
commander les marins qui accompagnaient l'armée dans sa marche
sur Pékin, il débarque à Pé-tang, prend part à la prise des forts
de Takou, puis à la bataille de Pali-Kao. L'armée se dirige vers
les palais, merveilles suprêmes des empereurs de Chine. Ils
contenaient des trésors amoncelés depuis des siècles ; c'est alors
qu eurent lieu de regrettables scènes de pillage.
Le Commandant Jauréguiberry faisait la guerre en brave,
mais sa conscience réprouvait hautement de semblables abus. Seul,
il
assez d'ascendant sur les marins
placés sous ses ordres pour
tout en pays

nouveaux

a

ouvrages

—
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qu'aucun (fait unique en ces journées) ne prennent part au pillage.
Sa colonne est la seule qui part les mains vides des palais féénques
de Yuen-min-Yuen. On raconte même qu'une part de butin plus
ou moins régulièrement
recueilli dans le palais d'été ayant été
mise à sa disposition, il opposa à cette çffre le plus énergique
refus, motivé par sa droiture inflexible et 1 honneur du drapeau,
qui ne devait, disait-il, « surtout en temps de guerre être arboré
qu'au nom de la civilisation et du progrès social », Jauréguiberry
n'avait pas de fortune.
Après peu de mois de repos, il est nommé Gouverneur du
Sénégal à la fin de l'année 1862.
La révolte de Lat-Diar battait son plein. Le territoire du
Fouta était le théâtre de troubles continuels qui s'étendaient aux
provinces voisines. Dès son arrivée, le nouveau gouverneur leui
impose deux défaites et part en campagne pour le Fouta. Expé¬
dition difficile entre toutes, mais (( travailleur acharné, habitué
à tout voir de ses yeux, à ne négliger aucun détail, rien n'échappe
aux soins du Commandant Jauréguiberry ».
Pendant les 40 jours de campagne, il soutient 16 engage¬
ments, remporte 3 victoires. La paix est signée pour longtemps le
20 Mars 1863. Cette expédition si hardiment conduite est peu
connue. Le Sénégal, comme la carrière de l'Amiral, est surtout
riche de sacrifices obscurs.
Enfin le 24 Mai 1869,

Jauréguiberry est

promu

contre-

presque à la veille de la guerre. Et encore il ne dut ce
grade tant de fois mérité qu'à une rencontre fortuite de l'Empereur
et du général Montauban, qui n'avait oublié ni l'héroïsme, ni le
singulier désintéressement de celui pour lequel il avait réclamé ce
grade dès 1860 après la prise du palais d'Eté.

amiral,

Au début de la guerre notre
cuirassés allemands devant la

flotte

provoqua

en

vain les

Jahde qui refusèrent le combat.

Jauréguiberry aurait voulu aller les chercher jusqu'à
on ne se rangea pas à son avis II demanda
alors à servir contre l'ennemi et fut envoyé préparer une ligne de
défense pour couvrir l'arsenal militaire de Cherbourg. Ï1 plaça
son quartier général à Carentan et en un mois organisa avec génie
et une science supérieure de la guerre d'énormes retranchements
qui auraient pu servir de modèle encore en 1914.

L'amiral

Wilhemshafen, mais

Le 5 Novembre,
et arriva à l'armée
allait enfin pouvoir

trop

tard
«

pour

du 16fi

corps

de la Loire l'avant-veille de Coulmiers. 11
donner la mesure de sa valeur, mais hélas

changer la face de la guerre,

Placé à

préparer et

il fut nommé à la 1" division

l'extrême-gauche de l'armée avec mission

d'appuyer le mouvement tournant

de

de la cavalerie, il

jeunes soldats qui, électrisés par son exemple, dit le
Général d'Aurelles dans son rapport officiel, s'emparèrent à la
baïonnette de plusieurs villages. » Après la retraite inexplicable
de la cavalerie « il fallut, écrit à son tour Chanzy, toute l'éner¬
gique volonté de l'amiral pour maintenir ses jeunes troupes sur les
positions conquises ». Il couche sur ses positions : « mais dès le
petit jour, il constate le premier la retraite des Bavarois. Avec
cet instinct de la guerre si développé en lui, sentant qu'il faudrait
peu de chose pour changer leur défaite en déroute, il lance les
45 dragons ou hussards, seuls à sa portée, sur les traces de
étonne

nos

l'ennemi,

chef d'Etat-Major à leur tête, le brave
poursuite amena la capture de
25 caissons, 30 voitures, 150 officiers et soldats ».
avec son

Commandant de Lambilly. Cette
2

canons,

quelques escadrons !
dans l'enthousiasme.
continuer l'offensive,
perdre un instant. Il parut plus sage de rester sur la défen¬
sive. Mais le 1ei Décembre, quand on reprit bien tardivement
l'attaque, l'honneur de porter les premiers coups revint à nouveau
à l'Amiral. Le général Chanzy rendant compte de la prise de Villepion disait : a Les honneurs de la journée sont à l'amiral
Jauréguiberry » qu'il cita à l'ordre de l'armée.
Le lendemain, des forces nombreuses, libérées dans l'Est par
la capitulation de Bazaine, conduites par le prince Frédéric-Char¬
les tombèrent
le 16° corps : « La lre division, écrit encore
Chanzy, fut la dernière à cesser la lutte, c'est à elle, ainsi qu'à
chef que nous devons d'avoir conservé à peu près nos positions
du matin. Sa contenance jusqu'à la fin de la journée imposa, du
reste, tellement de pertes à l'ennemi que celui-ci n'osa ni la
poursuivre, lorsqu'elle retira du champ de bataille ses régiments
Que n'aurait-il

pu

faire

avec

La victoire de Coulmiers mit les troupes
L'Amiral aurait voulu qu'on en profitât pour
sans

sur

son

—
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qui était

plus engagés, ni même occuper le parc de Villepion
n
cependant défendu la nuit que par quelques détachements. »
Nommé vice-amiral sur le champ de bataille le 9 Décembre,
l'Amiral avait pris le 6 le commandement du 16e corps. Sa répu¬
tation grandit encore à la bataille de Villarceau... a la
Mans. (( Jamais à aucun moment de k campagne, écrit un témoin,
l'amiral ne donna plus de preuves de sa valeur militaire. Se pro¬
diguant sans cesse à la tête de ses troupes, les encourageant par
son exemple, secondant le général en chef de la manière la plus
remarquable, il devait espérer le succès. Cet espoir fut déçu )).

les

bataille du

heureuse, le général
résigner à la retraite, la mort dans 1 âme comme

La résistance n'avait pas

Chanzy dut

se

été partout si

Jauréguiberry fait

l'Amiral. Pour protéger cette retraite, l'Amiral
face à l'ennemi et lui livre le tragique combat de
Erve. « Le temps était affreux, dit un article de

Saint-Jean-surla (( Revue
Maritime », une pluie glaciale ne cessait de tomber. Les hommes
lesquels on pouvait compter, sans repos depuis 6 jours, se sou¬
sur

tenaient
sa

à peine.

ténacité

et

de

L'Amiral parvint à leur communiquer un peu

de

sa

résolution.

plateau dominant la

Disposant avec soin ses batteries sur un
vallée par laquelle les Allemands devaient se
lui-même les débris dont il pouvait disposer et
total atteignait à peine cinq mille hommes,
fois l'ennemi.

présenter, plaçant
dont l'effectif
il attendit encore une

De onze heures du matin jusqu'à la nuit, il disputa le passage
adversaire dont le nombre augmentait sans cesse. A ses côtés
son chef d'Etat-Major était tué par un obus. Le même projectile
traversait le cheval de l'Amiral qui s'abattait sous son cavalier.
à

un

On

crut

l'Amiral

mort et on se

précipita

d'après, il continuait à donner ses

pour

ordres

le relever. L'instant

avec un

calme inaltéra¬

ble.
A 5 heures et demie les

Allemands cessèrent

feu, ils avaient perdu plus de trois
n'avait été forcée et la retraite put
ordre. »
((

mille hommes,

peu

à

aucune

continuer cette fois-ci

Pendant 1 action, dit le même

article,

on

peu

le

position
en

bon

voyait l'Amiral

—

partout, même sur
sa

présence.

jamais du
Dans
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la ligne des tirailleurs, soutenant les soldats par
sans cesse occupé du bien-être de ses soldats,

11 était

sien ».
son

livre vécu

«

Souvenirs d'un mobile de la

voici le témoignage d'un petit sergent arrivé
la veille de Coulmiers, comme l'Amiral :
«

Nous

Sartbe

à l'armée de la

passions près d'un Etat-Major assez

»,

Loire

bizarre et

n'en avions pas encore vu : c'étaient des marins à
cheval ! Un officier de marine coiffé d'une casquette largement
comme

nous

galonnée était arrêté, entouré de jeunes officiers et scrutait l'hori¬
avec une jumelle, dans la direction où nous allions. Trapu,
carré, le geste dégagé, il avait grand air ce vieux marin avec son
collier de barbe grise. Ses traits, entrevus un instant, dénotaient
une énergie peu commune, un vrai loup de mer. Nous devions bien
le connaître par la suite. C'était l'amiral Jauréguiberry devenu
légendaire à l'armée de la Loire, sous le sobriquet de : grand
bateau, donné par ses troupiers.
Entouré de son escorte, il prenait le commandement de notre

zon

division, la L° du 16°

corps »

de Villepion : (( Pendant la journée
pqrté de tous côtés au trot de son
petit cheval. Toujours présent sur le point où le feu était le plus
vif, cet homme semblait ne pas connaître le danger. Nous admi¬
rions
calme, son énergie, aussi avait-il inspiré la confiance la
plus absolue à ses troupes... Le voilà qui surgit tout-à-coup près
de nous, passe sur notre front en criant : « Allons les gars, les
mains hors les poches! Vous allez pouvoir tout à l'heure les
réchauffer après les canons de vos fusils.
Ce fut pour nous un coup de fouet. L'amiral donne rapide¬
ment quelques ordres aux officiers qui font mettre la baïonnette
au canon. Son regard fouille un instant dans
la direction des
Prussiens et d'un superbe cri : En avant, jeté à pleine voix,
î amiral nous emporte au pas de course, droit devant nous, vers
les grands arbres qu'il montre de son sabre.
Ah! le coup d'œil était vraiment superbe, magnifique, il a
laissé une trace si nette dans ma mémoire que je le revois comme

nous

Et plus loin, en parlant
avions pu voir l'amiral

son

Précédé de l'amiral qui marchait au trot de son
petit cheval, le bataillon lancé dans une seule ligne gagnait
rapidement du terrain... enfin, nous arrivons haletants au but et
nous nous arrêtons sous un mur dominé par les grands arbres que
nous apercevions depuis longtemps... c était le parc du chateau
de Villepion ».
Et ailleurs, cette scène est racontée ainsi :
s:

c'était hier.

((

La résistance est alors

concentrée à Villepion.

fauréguiberry rassemble aussitôt toutes les troupes dont il
peut disposer et se met à leur tête monté sur un petit cheval rageur.
Il a derrière lui un bataillon du 39° de marche, le 2l batail¬
lon des mobiles de la Sarthe et les chasseurs à pied. C est peu,
car Villepion
est bondé d'Allemands qui tirent sans cesse,
balayant de leurs feux le terrain découvert.

1 ami¬

Mes enfants, je compte sur vous ! dit simplement
ral. Un cri lui répond : Vive l'Amiral. Alors les
sonnent
la charge de toute la force de leurs poumons ;
part au
—

clairons

pas

gymnastique,
La scène

est

sans

tirer

un coup

grandiose.

on entend de grands cris., des
bruit d'une mêlée."

Dans l'ombre naissante
tis d'armes, le

de fusil.

la colonne

clique¬

général Chanzy est pâle d'émotion ; mais il espère, car
courage de l'amiral et il sait quel ascendant cet
héroïque officier a sur ses hommes
Bientôt des bravos éclatent dans le village... un officier
accourt, haletant, et dit : Villepion est à nous ».
Légendaire certes l'Amiral l'était devenu à cette armée de
la Loire où il passa moins de trois mois. Les anecdotes sur son
sang-froid, son héroïsme, son ascendant sur ses hommes sont
nombreuses ; en voici une racontée maintes fois :
Le

il connaît le

affamés, harassés, dans un pauvre
presbytère. Le curé servait lui-même. Il apporte une immense
omelette, mais au même moment un long sifflement se fait
entendre et un obus éclate dans la cour : « A cheval, Messieurs,
dit 1 Amiral avec son calme habituel, sans plus se soucier du
((

On

était à table,

—
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second obus, puis un troi¬

déjeuner. Pendant qu'on se lève un
sième obus viennent tomber près du premier.
Amiral, s'écrie le curé

—

hors de lui, mais

c'est épouvan¬

Monsieur le Curé, inter¬
rompt le commandant du 16e corps, lisez votre bréviaire, il est
dit dans le 91° psaume de David : Mille tomberont à ton côté,

table. il

ne

faut

pas exposer

sa

vie.

—

destruction ne te touchera pas.
telle que, d'un mouvement instinctif, tous les
tandis que le curé balbutie : Ah ! Monsieur
l'Amiral, c'est bien beau une foi comme la vôtre.
A peine sorti, le colonel d'Etat-Major, vieux brave
avait repris du service dès le début de la guerre,
un
officier appartenant à la religion réformée : Espèce de huguenot,
fait-il de sa grosse voix sympathique, répétez-moi un peu ce qu'à
dit notre Amiral. L'officier redit le verset. — Bon. grommela le
colonel, je sais ce que j'ai à faire, je me mettrai à gauche.
Les cavaliers s'éloignèrent, et bientôt, à leurs yeux, la
maison du presbytère ne fut plus qu'une petite tache grise, où se
détachait la robe noire du prêtre; il avait pris son bréviaire et

dix mille à ta

droite, mais la

L'autorité était
officiers saluent,

s'approche d

qui

lisait.

Jauréguiberry, quand il eut, à sa manière, scruté l'hori¬
jumelles, fit signe au colonel d'Etat-Major de venir
rejoindre; celui-ci poussa son cheval à gauche de l'amiral qui
mit à lui dicter des ordres. Un obus vint siffler sur leurs têtes,
Lui,

zon avec

le
se

ses

il y eut un

moment

de flottement et soit

hasard, soit habitude

les exigences du service, le colonel passa à sa droite,
l'amiral continuant ses ordres.
Le bruit d'un second obus couvrit la voix calme qui dictait
toujours et en une seconde les officiers, en arrière de quelques

réglée

pas,

par

eurent cette

ouvrant

à droite.

colonel rouge de sang couché
l'Amiral abattu.

horrible vision, le

neige, près du cheval de
L'Amiral déjà se relevait.
Ils accoururent, le pauvre

dans la

les yeux une

colonel les reconnut encore et,
dernière fois, murmura : à droite, j'étais

»

A l'armistice

les

électeurs du département

de Rayonne

—
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envoyèrent leur compatriote siéger à l'Assemblée Nationale. Elu
à la fois dans le Var et dans les Basses-Pyrénées, l'Amiral opta

dernier auquel dit-il : « j'appartiens par ma naissance ».
Mais, quelques mois après, étant nommé préfet maritime, il estima
ne
pouvoir cumuler et résilia son mandat de député pour se
consacrer entièrement à la marine jusqu'en 1879.
pour ce

préfet maritime à Toulon, Président du
Commandant en chef de l'escadre de la
Méditerranée, suprême honneur de la Marine.
Il avait reçu la médaille militaire en 1877 et fut élevé à la
dignité de grand-croix de la Légion d'honneur le 14 janvier 1879.
Maintenu sans limite d'âge dans le cadre d'activité des officiers
généraux comme « ayant commandé en chef devant l'ennemi et
ayant été victorieux ».
Le 4 Février 1879, il acceptait le .portefeuille de la Marine
dans un Cabinet Waddington. A la chute de ce ministère, il
consentit à rester dans celui formé par M. de Freycinet.
Comme Ministre de la Marine, il donna une vigoureuse
impulsion aux constructions navales; c'est à lui qu'on doit les
premiers navires à grande vitesse, croiseurs-torpilleurs, aviso-tor¬
pilleurs, types qui ont été imités dans les marines d'alors.
Quand il quitta le Ministère, nous avions trois cuirassés de
plus que l'Angleterre.
Successivement
Conseil d'amirauté,

Une troisième fois ministre de la Marine
dans le ministère Duclerc jusqu'au 31
retira volontairement et définitivement.

resta
se

Le 2

Janvier 1882, il
Janvier 1883 où il
en

Juin 1879, il avait été élu sénateur inamovible et
remplit ponctuellement les devoirs de sa charge.
Il siégeait au centre gauche.
(( Fait
qui ne laissera pas de surprendre, écrivent les journaux
de l'époque, cet homme de guerre, dont l'opiniâtreté est une des
qualités maîtresses, est en même temps un orateur distingué. Son
langage précis, élégant, s'élève parfois jusqu'à l'éloquence. »
Nous n avons pas la place de parler de son rôle
politique.
L Amiral, du reste, était au-dessus de la
politique. La presse du
moment en fait foi et lui
rend hommage, même ses ennemis ;

jusqu'à

sa mort

—
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La discussion du
l'amiral Jauréguiberry, écrit
amiral des Pyrénées,

qui ne partagent pas ses croyances : «
budget de la Marine remet en scène
le Gaulois du 30 Novembre 1882. Un
un amiral Basque. — ...Si on n'était pas prévenu on se
un second Zumalacarréguy... On croit le voir parmi ces
grés qui s'en allèrent un jour fonder
ou,

même ceux

figurerait

encore,

fiers émi¬
les Etats-Unis;
mieux
avec les saints de Cromwell, dans un de ces régiments des

Fer qui fauchèrent tout sur
tempête où soufflait l'Esprit de Dieu.

Côtes de

l'heure à

royaliste espagnol, et

un

républicain anglais; c'est

leur passage, comme une

voici

Je l'ai comparé tout à
que je le compare à un

qu'en vérité ce mélange

n'est point si

cela en lui. Et quelque
chose
un troisième ingrédient, tout français. Il fait penser
à Coligny!... Il a montré d'ailleurs ce qu'il était et ce qu'il
valait. En 70, au premier bruit de nos désastres, il descendit de
vaisseaux... et vint commander sur la Loire une division du
16° corps. Pauvre et grand 16e ! Lorsque Chanzy eut le com¬
mandement de l'armée, l'Amiral eut celui du corps et fit des
disparate, et

qu'il

y a

bien un peu de tout

encore

ses

intrépidité est restée légendaire. Il défendait les
ponts, à lui tout seul, comme Bayard...
Maintenant, vous représentez-vous un homme comme
celui-là transporté tout-à-coup dans la vie publique, dans les
assemblées, dans les malpropretés politiques et parlementaires ?
Quelles surprises, quels dégoûts ! Regardez-le à son banc
tériel, il a toujours l'air de se réveiller d'un mauvais rêve... Dès
son
premier ministère, il y a de cela trois ans, la Chambre
bien qu'elle ne ferait pas de lui ce qu'elle voudrait... Un beau
jour, exaspéré, il s'en ira ; les insectes qui piquent sa forte échme
triompheront et cette victoire du moucheron sur le lion sera la
victoire de l'élément civil. Quant à l'amiral Jauréguiberry, il se
retirera noblement, simplement, il rentrera dans ses foyers. Et l'on
dira de lui qu'il fut un des derniers grands marins de la France;
et il sera parfaitement insensible à cette juste renommée, n'ayant
d autre souci que de passer ce qui lui reste de jours dans la paix
religieuse, dans la compagnie plus intime et plus proche de ce
Dieu en qui cet homme si fort a encore la faiblesse de croire et

miracles. Son

...

minis¬
vit

d'espérer

»,

—

Et ailleurs,
année
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dans le Figaro du 19

décembre de la même

:

loup de mer vient encore de faire des siennes. Il
pris un de ces papiers, généralement inutiles, qu on appelle pro¬
jets de loi et il l'a jeté au feu en présence du Président de la
République et des ministres. Il ne faudrait pas croire cependant
«

Ce vieux

a

violences lui sont habituelles...
Ce pyrénéen, avec son énorme tête d anglais, sa figure
rasée, sa redingote à la propriétaire, et ce je ne sais quoi de
bourgeois qui caractérise beaucoup d'hommes de guerre ou
d'hommes d'Etat britanniques, est un vieillard absolument calme.
Son âme de feu se dissimule presque toujours sous des dehors
que ces

glacés. Son énergie, son courage, son indomptable ténacité
parfaitement maîtresses d'elles-mêmes... mais on lui
en a
trop fait. »
L'Amiral, en effet, avec son patriotisme éclairé, était parti¬
san de la politique coloniale. L'incident auquel on vient de faire
allusion s'était passé à un conseil, où comme ministre de la
Marine il avait présenté un projet d'expédition au Tonkin lon¬
guement préparé par lui, avec la compétence de l'homme qui
demeurent

connaît

ces

contrées.

hostiles à tous ses
arguments, irrité non pas dans son amour-propre, mais dans son
âme de patriote ardent qui ne songeait qu'au relèvement et à la
gloire de son pays, il se leva et alla jeter au feu le décret,
préparé par lui avec tant de soin.
La politique a de telles revanches que, peu d'années après,
non seulement bien des journaux de l'époque revenant sur cet
incident disaient en parlant des événements du Tonkin « ils ne tar¬
dèrent pas à montrer quelle faute nous avions commise en repoussant
les propositions de l'Amiral, etc... » ; mais sa popularité toujours
plus grande, telle une marée montante, amenait spontanément une
partie du Parlement et de la Presse, à proposer d'élever à la
Présidence de la République celui qui se tenait à l'écart de toute
M. Grévy et

intrigue

et ne

les ministres

recherchait

L Amiral

aucun

se

montrant

honneur.

Jauréguiberry, absolument insensible à

sa renom-

63

—

mée, repoussait sans en vouloir
cles ou les revues et les journaux

pleine possession de son
après

une

courte

—

une seule ligne tous ces arti¬
lui prodiguaient des éloges, et, en

lire

intelligence, dans une paix parfaite,
son âme au Seigneur.

maladie, rendait

il avait 72 ans. Aussi
qu'il l'avait été dans la vie, il avait

Décédé le 22 Octobre 1887,

modeste dans la mort
demandé que les honneurs
Deux

ans

militaires

auparavant, à

ne

lui soient

pas

rendus.

l'inauguration du monument dédié

de la Loire, l'Amiral avait prononcé un magnifique
discours que l'on peut considérer comme son testament militaire.
à l'armée

X.

Les Tombeaux des Rois de

Navarre à Lescar

57. Chanoine V. Dubarat, Découverte des Tombeaux des Rois
Cathédrale de Lescar - 1 vol. in-S, 102 p.p. Tarbes. Lesbordes 1929.

N° 1590. P.C.
de Navarre dans la

Don de l'auteur.

Les Basques, on

le sait, sont répartis des

deux côtés de la

espagnoles.

frontière en sept provinces, trois françaises et quatre
11 existe donc, entre ces divisions administratives, une
unité ethnographique, linguistique et

certaine

sentimentale qu'on traduit

la formule zazpia\ bat, les sept ne font qu'un.
Mais cette unité n'a jamais été réalisée politiquement. Cependant
union partielle a existé pendant sept siècles dans l'ancien
royaume de Navarre, le plus puissant et le plus durable groupe¬
ment basque connu depuis les temps préhistoriques, puisqu'il s est
étendu sur les deux versants des Pyrénées, de l'Ebre aux plaines
de l'Adour. Si bien que l'expression bia}^ bat, les deux ne font
quelquefois

par

une

serait exactement appliquée, jusqu'en 1512, à la
aujourd'hui espagnole, et à la Basse-Navarre,
aujourd'hui française.

qu'un,

se

Haute-Navarre,

Les souvenirs de
cés et

nous

ce

passé

pensons, avec

sont pas encore effa¬
sont pour nous de ultra-

commun ne

les amis qui

qu'il est bon et utile de les raviver. C'est à quoi s'em¬
ploiera le Musée Basque dans les mois à venir. On a pu voir, ici
même, comment, de son côté, la Exa Diputacion de Navarra a
fait appel à notre collaboration
quand il s'est agi d'organiser
à Barcelone, au mois de Juin dernier, une ((Semaine Navarraise».
C'est donc avec une émotion véritable que, recevant au
début de Novembre le savant mémoire relatif à la découverte
des tombeaux des rois de Navarre dans la Cathédrale de Lescar,
nous avons lu cet envoi de l'auteur, M. le Chanoine Dubarat :

puertos,

Les

rois de

Navarre s'écrient de leurs tombeaux
Musée Basque
Ouvrez-vous pour nous

!

A cette demande nous avions répondu par
étudiant, d'accord avec les représentants de la

anticipation en
Navarre espa-

—
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gnole, la création d'une salle consacrée à
pyrénéen. Cette œuvre qui nous tient à cœur,

l'ancien royaume
sera, nous

1 espé

réalisée prochainement. Résumons, en attendant,
mémoire qui débute pour nous par une si éloquente adjuration.
rons,

le

*
* *

rappeler que les derniers souverains de toute la
dépossédés par Ferdinand le Catholique, furent Jean
et Catherine de Foix. Sacrés à Pampelune, ils vin¬
rent mourir en France, à quelques mois d intervalle,
Jean en
1516 et Catherine en 1517. Catherine, héritière directe des rois
de Navarre, demandait par son testament à être enterrée dans la
Il faut

Navarre,
d'Albret

cathédrale de Pampelune où étaient

ensevelis, devant le maître-

glorieux prédécesseurs. Jean de son côté, demandait à
rejoindre ses devanciers, mais sans toutefois spécifier en quel
endroit. On considéra qu'il désirait, lui aussi, être inhumé
à Pampelune. Enfin le roi précédent, François Phœbus,
mort à seize ans, au Château de Pau, en 1483, en laissant à sa
sœur Catherine le trône de Navarre, avait, dans un testament,
formulé explicitement le même vœu.
Mais Pampelune, occupée par les Castillans, ne pouvait
recevoir les restes de ses rois légitimes. François Phœbus, Jean
d'Albret et Catherine de Foix furent donc inhumés provisoire¬
ment dans la
cathédrale de Lescar, où se trouvaient déjà les
tombeaux de deux princesses de Navarre. Leurs successeurs,
Henri II et Marguerite d'Angoulême, sœur de François Ier,
réduits au petit royaume de Basse-Navarre, les rejoignirent au
au milieu du XVIe siècle, si bien qu'on put écrire au XVIIe siècle
que la Basilique de Lescar était le Saint-Denis des rois de
autel,

ses

Navarre.

Quatre cents ans après la mort de François Phœbus, en 1890,
marquis d'Echeandia, membre de l'Académie d'Histoire de
Madrid, pensa que le moment était venu d'exécuter les dernières
volontés de Don Juan et de Doña Catalina et demanda à la
Commission des Monuments /archéologiques et historiques de
Navarre de faire transporter à Pampelune les corps de ces souve¬
le

La Commission estima avec raison que cette question,
d ordre international, devait être soumise à la Diputacion provin-

rains.

—

57

pourrait s'entendre avec le Conseil
journaux de France et
d'Espagne publièrent alors des articles ; le Bulletin de la
Société des Lettres, Sciences et Arts de Pau fit paraître une étude
de M. Hilarion Barthéty, intitulée : Le tombeau de Jean

cial

qui, après examen,

Général des

Basses-Pyrénées. Quelques

puis l'oubli
s'écoulèrent jusqu'au
de St-Martin
prit l'initiative
cathédrale béarnaise les restes des

d'Albret et de Catherine de Navarre à Lescar... et
se fit à nouveau et près de quarante
ans
moment où M. le Chanoine Dubarat, Archiprêtre
de Pau et Président de la Société depuis 1917,
de rechercher

dans l'antique

Rois de Navarre.

Escalier descendant vers les
Phot. Jové - Illustration du

Cette

Tombes Royales.
13 Juillet 1929.

recherche était malaisée parce que

la cathédrale de

pillée au cours des siècles.
Montgomery brisèrent ses
statues et tentèrent probablement de 1 incendier. En tout cas la
voûte du choeur s'effondra. Rendue au culte catholique en 1610,
après avoir servi de temple aux protestants et relevée de ses rui-

Lescar
Le 21

été maintes fois ravagée et
août 1569 les troupes de

a

—

nés,

la cathédrale subit,

en
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1793, de nouvelles dévastations

:

les

pierres tombales qui subsistaient furent martelées, les autels, les
tableaux détruits. Enfin, les travaux exécutés au XIXe siècle
effacèrent encore d'autres traces du passé. De plus, des textes
anciens jusqu'ici admis sans critique ou mal interprétés risquaient
d'orienter les recherches dans de mauvaises directions.
Nous

ne

pouvons

ici suivre dans le détail le récit, d'ailleurs

attachant, de M. le Chanoine Dubarat. Disons seulement que
les documents les plus dignes de foi — ils remontaient au XVII'

si

siècle
attestaient que les tombeaux des rois de Navarre se
trouvaient devant l'autel de la Vierge et à la tête du chœur,
«ante altare beatae Mariae in capite chori. »
—

Or, depuis les réparations de la cathédrale, le chœur

—

le chœur du Chapitre — était dans la nef, avant le transept et un
autel de la Vierge s'élevait dans une travée du bas-côté nord ;
il était donc naturel de penser que les recherches devaient
s'effectuer vers le bas-côté nord, c'est-à-dire vers la gauche et à
l'entrée de la nef, en passant par le transept.
C'est dans ce sens que se dirigea, en 1928, M le Chanoine
Dubarat. Les premières fouilles ne lui donnèrent pas le résultat

qu'il attendait. Il n'en

resta pas moins convaincu que les corps
des souverains de Béarn se trouvaient encore sous le sol de la
cathédrale et que des travaux mieux conduits permettraient de
les découvrir.

Un nouvel

examen

des

textes

mit

sur

la bonne voie le très

distingué
et

et actif Président de la Société des Sciences, Lettres
Arts de Pau. En feuilletant le Panorama historique et descrip¬

tif de Pau, édité

en

1839, il tomba

sur un

passage

où l'auteur,

A. Dugenne, parle d'un prétendu caveau situé près de la sacris¬
tie actuelle c'est-à-dire vers l'abside, caveau où
personne de sa

génération n'avait, dit-il, pénétré. Après cette lecture, M. le
Dubarat reprit les anciens documents et fit deux

Chanoine

remarques,

La première c'est que
des archives du Chapitre de

David de Labourt citant la phrase
Lescar « ante altare beatae Mariae

—

capite chori

in

sanctuaire

»

traduit

ces
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derniers mots par : « à l'entrée

du

».

Or Labourt, qui écrivait en
démie de Lescar, à

1640, avait été élevé à 1 Aca¬

l'époque où la cathédrale était un

temple

il connaissait parfaitement les lieux et s'il traduisait
par « entrée du sanctuaire », n'était-ce pas qu à
moment le chœur et le sanctuaire se confondaient ?
La deuxième remarque, c'est que la Sainte-Vierge étant
patronne et titulaire de la cathédrale, le maître-autel devait lui
être consacré. C'est l'enseignement de la liturgie catholique.
On peut enfin démontrer, sans difficulté, que, aux XVe et
XVIe siècles, le maître-autel s'élevait au fond de l'abside.
Et M. le Chanoine Dubarat arriva à cette conclusion
évidente aux points de vue liturgique, historique et archéolo¬
gique : les tombeaux des rois de Navarre se trouvent en deçà de
l'arc triomphal de l'ancien chœur et sanctuaire... devant te

protestant ;
capite

in

chori

ce

((

maître-autel de l'abside, dédié à la

Sainte-Vierge.

»

pourquoi le 4 Avril 1929, une tranchée fut ouverte
gauche ; elle se continua par une sape dirigée
vers un point correspondant au sommet de l'arc triomphal qui
marque, devant le maître-autel, l'erjtrée du sanctuaire et du
chœur primitif. En moins de trois jours on arrivait à un double
caveau contenant les ossements,
très bien conservés, d'environ
cinq corps qui avaient été soumis à l'embaumement. Un grand et
bel escalier conduit à cette crypte que surmontait jadis un magni¬
fique monument en marbre blanc, entouré de grilles de fer
Les textes .s'étaient enfin vérifiés. Nulle hésitation ne
s'élevait dans l'esprit de M. le Chanoine Dubarat. Il avait sous
les yeux les restes de François Phœbus et de Catherine, sa sœur,
de J ean d'Albret, d'Henri 11 et Marguerite de Navarre.
Cette conviction fut partagée par M. Pierre Dumas, qui
écrivait dans l'Illustration du 13 Juillet 1929, sous le titre :
C'est

dans l'absidiole

((

Le Saint-Denis des Rois de Navarre
a

Dans les deux tombeaux,

on a

»

:

découvert deux crânes de

femme, trois crânes d'homme et des ossements divers. Malheu¬
reusement, aucun bijou, aucune pièce de monnaie, aucun

—

indice

ne

peuvent permettre
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d'identifier les morts. Aucun doute

cependant n'est possible. On se trouve en
royales. En voici les multiples raisons.

présence des tombes

sépulcres sont situés à l'endroit précis men¬
Labourt, d'après les archives de Lescar : ... cmte
altare Beatce Mariez, in capite chori.
« Ensuite, l'escalier permanent destiné à descendre les cer¬
cueils démontre qu'il ne s'agit pas d'une sépulture ordinaire mais
d'un caveau important auquel on a ménagé une issue facile pour
((

D'abord

ces

tionné par

y

enterrer

d'autres

les

personnes. La place de choix occupée par
en avant de l'autel, au pied même du trône

tombeaux, exactement
de

l'évêque,

en un

endroit

que

les princes de l'Eglise n'osaient

choisir pour leur éternel repos, est un indice de plus
qu'il s'agit d'une sépulture royale.
« Le fait que des femmes ont été inhumées là, l'absence de
toute autre sépulture dans le choeur et dans les environs immédiats
des deux caveaux indiquent le respect dont on entourait les
défunts et leur très haute situation sociale. Enfin, le total des
crânes retrouvés correspond au nombre de souverains mentionnés
dans toutes les archives du Béarn comme inhumés à Lescar,
« Les deux
crânes de femme sont ceux de Catherine
d'Albret, morte en 1516, et de Marguerite de Navarre, sœur
du Roi François Ier, femme d'Henri d'AJbret.
(( Les trois crânes
d'homme correspondent à ceux de
François Phœbus, mort en 1496, de" Jean d'Albret, mort en
1516, d'Henri de Navarre, décédé le 25 Mai 1 555 à Hajetmau
et inhumé deux mois plus tard, le 25 Juillet 1555, dans cette
cathédrale au milieu d'un immense concours de peuple.
(( Les ossements retrouvés ont été soumis à une analyse qui
conclut que les corps ont été embaumés, preuve nouvelle de la

même pas

haute situation des défunts.
Mais

hélas !

»

comment

distinguer parmi

ces

ossements

ceux qui devraient recevoir
dans la cathédrale de
Pampelune leur sépulture définitive? Comment recueillir dans le
tombeau que leur souhaitait Ronsard les dépouilles de la char¬
mante reine qu'on appelait la Marguerite des Marguerites,
la
Perle des Valois, la quatrième Grâce et la dixième Muse ?

confondus,

—

Le désir des derniers
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souverains

de Navarre

ne

sera

donc

peut-être jamais exaucé, mais il appartiendra au Musée Basque,
suivant le vœu formulé par M. le Chanoine Dubarat, de conser¬
ver le souvenir de l'époque où se disloqua, sou§ la poussée des
rois

catholiques, le grand

Un des

royaume

où furent trouvés des ossements.

caveaux

Phot. Jové

basque.

-

Illustration du 13 Juillet 1929.

Ce faisant, le Musée, qui est aussi celui
Bavonnaise, continuera, à sa manière, le geste

de la Tradition
d'un évêque de

Bayonne, Bertrand de Lahet. Ce prélat qui mourut en 1519, en
laissant « son âme héritière » — « ordeni per ma heretere ma
anime », écrit-il dans le testament que possède notre collègue le
colonel marquis de Castelnau d'Essenault — institua, entre autres
fondations pieuses, un service annuel pour les rois de Navarre.
Ce service, qui s'appelait aussi messe des Basques, se célébrait le
9 Septembre. Il faut remarquer que le diocèse de Bayonne
s'étendait alors et s'étendit jusqu'en 1 566 sur une partie de la

—
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Navarre, comprenant en France les vallées de Baïgorry
d'Ossès, le pays de Cize et l'Arberoue, en Espagne, la vallée
Baztan, la vallée de Lerin, les Cinco Villas et le Valcarlos.
Un manuscrit conservé

reproduit

par

aux

Archives des Basses-Pyrénées et

M. le Chanoine Dubarat dans Le Livre

de la Cathédrale de Bayonne au XVIe siècle,
fondation de Bertrand de Lahet. En voici le texte,

tions

gascon
«

de Bayonne

et

de

des Fonda¬

donne la
qui est en

:

La misse aperade

deus Reys de Navarre.

—

Item, lod.

jorn, misse empres matines, lequoau misse es aperade le misse
deus Reys de Navarre, ahas deus Basc.os. En lequoau misse a
lâchât en fondation Io Reverend Pay en Diu, Mons1 mossen Bertran de Lehet, abesque de Baione, qui fo. Ladite misse se disera
de Requie davant Nostre Dame, ab le prose davant Fevangelii
Dies yre, dies illa. »

efface vite les volontés des grands de la terre,
La fondation de Bertrand de
Lahet s'est perdue faute de ressources suffisantes. La messe pour les
rois de Navarre, la «messe des Basques)) ne se dit p^us le 9 Sep¬
tembre. Mais on peut lutter contre la destruction définitive, qui
est l'oubli. M. le Chanoine Dubarat s'y est déjà employé victo¬
rieusement. Grâces lui en soient rendues. Le Musée Basque, nous
Le temps

comme

il disperse leurs ossements.

l'avons dit, secondera

ses

généreux efforts.
W. BOISSEL.

m

Une carte manuscrite du

XVIIIe Siècle

oooooooo

1574-1575.

Nos

Capbreton, relative à la

Carte depuis

Fontarabie

défense de cette partie de la

Don de la

en

Espagne jusqu'au bourg de

Côte de 1 Océan.

Ville de Bayonne.

forte'échelle de 1 : 7.200°, cette grande
carte collée sur toile reconstitue sur quatre feuilles successives la
côte à partir d'Hendaye et une mince bande de l'arrière-pays ;
en dépit de la rubrique d'ensemble, la dernière d entre elles se
prolonge au Nord, de Capbreton à Vieux-Boucau.
Cette carte est une des pièces de choix du Musée Basque. Sans
doute fut-elle très soigneusement levée vers 1780, dans un but
scientifique et militaire, par les officiers du Génie collaborant avec
M. de Pinsun aux travaux de la Barre. Telle quelle, elle se
range parmi les plus belles cartes du XVIII0 si'ècle. On notera
l'emploi judicieux des couleurs ou encore l'heureuse représenta¬
tion des champs, des prés et des vignes, si importantes aux appro¬
ches de Bayonne ; elles montent même à l'assaut de la dune de
Blancpignon couronnée de quelques pignadas.
L'ensemble, d'une exactitude quasi parfaite, parle aussi bien
aux yeux qu'à l'esprit. Seule, la figuration du relief, sans cotes
d'altitude, demeure insuffisante comme il est de règle au XVIIIe
siècle. Ainsi le dessin des dunes est quelque peu fantaisiste ;
notre 1 : 80.000° lui-même n'échappe pas à ce reproche.
Groupées sur un même panneau, les feuilles 1 et 2 déroulent
d'abord le panorama du rivage basque. Egalement jointes sur un
second panneau, les feuilles 3 et 4 ont l'intérêt capital de retracer
Dressée à la très

l'ancien lit de l'Adour.

Commençons par l'examen du premier panneau. Sous le feu
Figuier et du système de Fontarabie au pied du Jaïz-

du Fort du

quibel,

s

allonge la ria

basse

en

voie de comblement,

en

partie guéable

le chenal de la Bidassoa y forme la frontière ; sur
la rive française, voici Saint-Jacques et le prieuré de Soubernoa,
a maree

FLendaye,

sa

;

redoute,

ses

champs,

ses

bosquets

;

près des batte-
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déchi¬

défense, la plage s'étend jusqu'à la pointe de sable
quetée au Sud-Ouest, face à l'Océan. Plus au
au
des rochers et des falaises, voici les cultures et les landes où
notés les carrières, les fontaines ou les nombreux moulins

ries de

Nord,

droit
sont

aux

petits barrages.

la batterie de Sainte-Barbe se recourbe la
de Saint-Jean-de-Luz ; regardons la branche de la ria déjà

Du fort du Socoa à

baie

qui remontait encore vers

presque colmatée
de Bordagain, Ciboure

Urrugne, la colline

hôpital, le couvent des Récollets
entre les deux ponts, puis Saint-Jean-de-Luz sur le cordon littoral
mur de garantie; au large, les deux digues en projet ;
près du rivage, les « corderies )) dont les produits s'en vont sur les

avec

et son

son

vaisseaux à voile.

En arrière de la ville, avant les digues très resserrées de l'es¬
tuaire, voici les marécages de la Nivelle et de la ria,
asséchés. A côté de Saint-Joseph se montre, grande et droite, la

aujourd hui

de

route

Bayonne.

Plus au nord s'étend la côte aux hautes falaises, aux anses
nombreuses ; l'Ouhabia y déroule sa barre minuscule
sables retrouvés. Çà et là, quelques fours à chaux ou les
maisons de Bidart et de Guéthary ; près de ce dernier point, les

parmi les
quelques

chapelles Saint-Joseph et Notre-Dame
bois, des champs, ou des landes.
Entre Ilbaritz et Biarritz,

de Sarrance, à côté des

voici les ruisseaux,

les moulins

quartier (encore innommé)
paroisse de Biarritz ; mais
les maisons des pêcheurs se pressent autour du Port-Vieux, de
part et d'autre du petit cap qui le domine, encore surmonté du
château de Faragus très exactement représenté ; la Grande Plage
de
jours n'a d'autre visiteur qu'un misérable ruisseau. Après

le grand étang de Mouriscot du futur
de la Négresse : Saint-Martin est la
et

nos

la Chambre d'Amour, les sables apparaissent, conservant la trace
fidèle des déviations de l'Adour vers le Sud (en 1729-1730

notamment); près des vignes étendues surgissent déjà les pins,
que l'étang de Chiberta est devenu... l'étang de Gibral¬
tar ! Telle était la Côte Basque vers 1 780 : si le paysage physi¬
que a peu changé, « tout un liseré de vie humaine » est venu
apporter ici les plus profondes modifications.

tandis

—

Barre
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Sur le second panneau, voyons tout d'abord l'état
en 1 779 : les digues rouges achevées, encaissant le

de la
fleuve

largeur de 292 m., les crochets ramenant la dite largeur
les digues teintées de jaune et encore à cons¬
; à l'estuaire, les bancs de sable si gênants pour la naviga¬
voile ; dans le chenal, les célèbres rochers des Casquets ;
rive gauche, les balises à signaux par dessus la dune de

sur une

à 160 m., entre

truire
tion à
sur la

Blancpignon.
A la lumière de l'histoire et de la géographie physique,
l'Adour ancien se jetait à Capbreton dès 1 origine à ce qu il
semble. L'estuaire actuel fut créé artificiellement en 1578 par

Louis de Foix ; voici, à 1.800 m. de la mer, le point où fut
barré le fleuve. L'Adour allait lécher le pied des coteaux du Sei-

puis s'avançait très près de l'Océan, se rejetait en arrière
pour couler à 1.000 m. environ du rivage ; il recevait l'émissaire
du grand étang d'Orx aujourd'hui asséché (le Boudigau qui occupe
maintenant ici le thalweg évanoui). A gauche, voici les dunes à
gourbet de la Pointe avant leur réunion en un seul tenant selon les
directives de Brémontier ; par places, les vignes au vin de sable
réputé. Mais à droite surgissent hautes et boisées de pins, les
grandes dunes perpendiculaires au rivage.
Dès 1310 (selon M. Saint-Jours), ou en 1410, 1450, 1500
selon des opinions moins vraisemblables, l'Adour délaissa Capbreton pour gagner jusqu'en 1578 Vieux-Boucdu au nom signi¬
ficatif. C est le même paysage landais, plus désolé et plus vide
encore, sur 16 nouveaux kilomètres en ligne droite. Tel était le
fleuve qui vit au passage la gloire de la marine bayonnaise au
Moyen-Age.
Qu en reste-t-il au XVIIIe siècle ? Après avoir péniblement
survécu jusqu en 1650, le fleuve tronçonné achève de mourir.
Çà
et là, des étangs résiduels,
pierres tombales du lit disparu ; des
marécages indécis et distendus 1 hiver, vraie Camargue en minia¬
ture, l'étang de la Peinte, celui de Pinsolle, surtout « la petite
mer d
Hossegor », image fidèle du fleuve. Les émissaires obstrués
des étangs landais inondent, malgré les canaux, Vieux-Boucau
ou
Capbreton. Près de cette dernière, la commanderie ruinée de
Bouçet et les fours a chaux ou les habitants devaient brûler leurs
maisons pour avoir quelques matériaux calcaires !
gnanx,

—

Autrement

précis

que sur

la
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de Cassini

au

1 /86.400%

ce

l'Adour ancien a directement inspiré la carte de 1806
actuellement à la Chambre de Commerce. Il appelle deux réser¬
tracé de

dune, l'Adour de Vieux-Boucau
celle du courant de Soustons :
l'étang de Moïsan, frère de celui d'Hossegor, se greffait sur son
cours, le flux et le reflux créant une série de branches de la façon
retrouvée par M. Saint-Jours. Au sud d'Ondres, la tradition
amenait en outre l'Adour au pied du Château de La Roque et
aux étangs actuels de Garros (à trois kilomètres du
rivage environ)
qui ne pouvaient être et ne sont pas englobés par notre carte. Par
ailleurs celle-ci est d'une très haute valeur artistique et scientifi¬
que, que confirme la carte d'Etat-Major : quelle vision colorée
n'offre-t-elle point du fleuve évanoui qui porta si longtemps la
fortune de Bayonne !
ves

:

avait

incapable de

en

percer une

réalité pour embouchure

René

CUZACQ.
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La Vie du M. usée Basque

en 1929

Compte-rendu présenté par le Commandant Boissel, Directeur du
Abusée Basque, à la iSociété des iSciences, Lettres, Arts &
Etudes régionales de Bayonne.
M. Paul

Bourget

qui

est, avec

le Maréchal Pétain, conser¬

Chantilly, rendait compte à ses col¬
lègues de l'Institut, dans la séance du 23 Octobre dernier, de ce
qu'il appelait la vie du musée pendant l'année 1929. Et, disait-il

vateur

pour

du Musée Condé, à

justifier

ce

terme, « un

musée qui ne serait qu'un cimetière

d'objets anciens et de documents périmés ne mériterait pas ce
nom, qui rappelle les déesses filles de Jupiter et de Mnémosyne
dont les païens faisaient les protectrices des arts libéraux. »
Cette opinion est tout à fait la nôtre. Nous l'exprimions
déjà en 1922 dans le tract de propagande qui annonçait la créa¬
tion prochaine du Musée Basque. Si, à cette occasion, nous n'in¬
voquions pas les Muses c'est que ces divinités sont aujourd'hui
peu connues et il faut bien que je m'adresse à votre docte assem¬
blée pour me risquer à proclamer que si nous négligeons un peu
Calliope et Melpomène nous honorons particulièrement Clio,

Terpsichore, Euterpe, Erato, Polymnie pendant que le culte
d'Uranie est célébré régulièrement, dans cette même salle, par
la Société d'astronomie. Vous voyez que nous remplissons très
convenablement nos devoirs vis-à-vis des filles de Jupiter.
Quoiqu'il

en

soit,

avec ou sans

la protection des Muses, le
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Basque a la volonté de vivre et il vit. Comment il a vécu
pendant l'année qui vient de s'écouler, c'est ce que je vais
essayer de vous dire en peu de mots.
Nous avons d'abord marqué notre existence par le mouve¬
Musée

ment et

on nous

a

vus

successivement à Paris, à Barcelone et à

Saint-Sébastien. Les deux premières
leur historiographe en la personne de

expéditions ont déjà trouvé
M. André Constantin, qui

un récit que vous
oublié. Il nous a conduits du théâtre des Champs Elysées au (( Pueblo Español » ; il nous a décrit la nuit de Février,
magnifique et glacée, où nous avons conquis Paris et l'ardente
nuit de Juin où, sur notre passage, s'élevaient à Barcelone de
nouvelles acclamations. Mais il n'a pas tout dit et je pourrais
vous montrer maintenant l'envers de la gloire, vous raconter la
maladie d'un des « Géants » de Pampelune et les inquiétudes de
D. Vicente Larrondo ; évoquer, derrière le rideau baissé du
Théâtre des Champs Elysées, D. Antonio de Orueta s'efforçant
de rallier sur l'immense plateau une troupe d'hommes préhistoririques vêtus de peaux de bêtes, qui sont les danseurs de Berriz,
jamais pressés de jeter leurs anachroniques cigarettes ; vous dire
enfin comment, tels des personnages de contes de fées, les machi¬
nistes et les électriciens disparurent presque tous du théâtre lorsque
minuit sonna et comment MM. Nogaret et Constantin les rem¬
placèrent avec autant de décision que de courage, manœuvrant
des leviers et poussant des boutons qui risquaient d'entr'ouvrir des
trappes sous nos pas ou de nous plonger dans les ténèbres... mais,
ce soir là, la chance était pour nous et nos deux collègues ont sup¬
pléé à eux seuls, malgré leur inexpérience, à l'armée défaillante
en a

donné, dans le Bulletin du Musée Basque,

n'avez pas

des machinistes.
Saint-Sébastien

nous

réservait

encore

des

succès,

bien

que

fussions mélangés à la foule des musiciens, danseurs, chan¬
teurs, pilotaris, aizcolaris, réunis pour la Gran Semana Vasca. Il
y avait là des Guipuzcoans, des Vizcayens, des Bas-Navarrais,
des Souletins et même des Anglais. Nous avons eu l'émotion
d'entendre acclamer chaleureusement le Musée Basque, au cours
du banquet offert aux deux cents txistularis que présidait D. José

nous

y

Olaizola.

—

Soit dit
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Gran Semana Vasca est un modèle
d'organisation et offre, comme Saski-Naski, un exemple de ce
que peut donner une intelligente adaptation du passé au présent.
La tradition n'y est pas défigurée, caricaturée comme il arrive trop
en

passant, cette

souvent chez nous, mais elle se mêle harmonieusement aux formes
nouvelles de la vie. Nous avons des leçons à prendre à SaintSébastien.
»

*
* *

Le mois d'Août ouvrait
des

au

Musée

Basque, la double série

Expositions

et des Conférences.
Le nombre de nos exposants s'est trouvé

réduit des deuxdisposons plus que d'une salle, mais leur
qualité n'a pas faibli. 11 me suffit de nommer Choquet, Zo,
Labrouche, Masson, que vous connaissez bien et Rigaud, nou¬
veau venu
parmi nous, qui n'a pas été moins goûté.
Nos conférenciers ont attiré un nombreux
public, diverse¬
ment composé suivant la
personnalité du conférencier et le sujet
traité et donnant ainsi à chaque réunion sa
physionomie originale.
Ensemble toujours harmonieux, animé,
sympathique.
Je ne puis, malheureusement, dans ce bref exposé, analyser
ces
agréables causeries, savantes, spirituelles, parfois humoristi¬
ques, tantôt accompagnées de musique et de chant, tantôt sui¬
vies de démonstrations ; toute la
presse régionale en a d'ailleurs
parlé. Mais je puis du moins les énumérer dans leur ordre chronologique sans crainte d être fastidieux, tant elles sont variées et
juxtaposent de noms amis. On a donc entendu, du samedi 1 7 Août
tiers, puisque

au

nous ne

samedi 9 Novembre
Le Commandant
Herve Lauwick

voient ;

L abbé
ques

Pierre

Broca

a

et

Rocq : Pays Basque et préhistoire
Basques et Parisiens. Comment

Blazy, curé-doyen d'Ustaritz :Une

de l'Argentine

naise

:

:

visite

,*

ils

aux

se

Bas¬

;

Simonet, de 1 Académie gasconne : La vie bayonchanson, interprétations d'Oyarzun, Rectoran,

travers la

Beisque

;

Jean Etchecoin
basque ;

:

Les guerres carlistes,
épopée de la fidélité

71

—

Jean Ybarnégaray, député des Basses-Pyrénées, président
Française de Pelote Basque : Chez les Basques

de la Fédération
Américains ;

de Lécaroz :
basque ;
Albert de Luze, président de la Fédération Française du
Jeu de Paume : Jeux de Paume et Trinquets, conférence suivie
d'une partie de démonstration au Vieux Trinquet de Bayonne,
entre M. E. Baerlein, champion amateur anglais, et Pierre Etchebaster, champion du monde professionnel ;
François Duhourcau : Les \opla\ eus\ariens.
Suivant la règle que nous avons adoptée dès le début, ces
conférenciers, qui se recommandaient assez d'eux-mêmes, ont pris
la parole sans être présentés et ont quitté l'estrade sans congratu¬
lations publiques. Mais ils savaient bien notre gratitude. En
les nommant tous ce soir, je suis heureux de réveiller les applau¬
Le R. P. Donostia, professeur au Collège
Txistu et txistularis, audition de musique populaire

dissements éteints
nos

et

d'adresser à

plus vives félicitations,

nos

ces

chers collaborateurs,

avec

plus sincères remerciements.
*
* *

sent

Des conférences qui se renouvellent chaque année et réunis¬
chacune deux à trois cents auditeurs supposent une salle ap¬

propriée, des sièges confortables, toute une organisation de carac¬
tère permanent. Cette salle nous en disposons maintenant ; bien
aérée, pourvue de ventilateurs, elle est assez fraîche en été ; bien
close, elle pourrait en hiver se chauffer aisément ; ses chaises sont
d'un joli modèle, son estrade est décorée de motifs sculptés
empruntés à l'ornementation basque, bref, dans sa simplicité,
elle correspond parfaitement à sa destination.
Nos aménagements ne se sont pas bornés là ; nous avons
ouvert, en 1929, plusieurs salles nouvelles ; nous en avons rema¬
nié d'autres, nous efforçant d'aller toujours vers plus de clarté et
de tracer un itinéraire logique qui laisse au visiteur des idées net¬
tes. Je me bornerai à mentionner, au deuxième étage, les trois
salles des « divertissements basques » pelote, danse, théâtre, musi¬
que et les deux salles de la Section Bayonnaise consacrées l'une

—

à la rive
monnaies

qui

a
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droite de l'Adour, l'autre aux armoiries, sceaux et
de Bayonne ; au rez-dc-chaussee, la fameuse auberge

déjà réuni autour de ses tables rustiques un gland nombre
de chocolat et d eau claire, en attendant le

de buveurs, buveurs
cidre guipuzcoan.

Ce chocolat venait «de chez

Guillot» ; il

ne

pouvait donc

pas

plus authentiquement bayonnais. Il était, vous le savez, servi
par une fort jolie servante et servi gratuitement. Voila qui mériterait
d'être signalé à ces nouvelles et excellentes revues qui s'appellent
la Revue des Musées de France et Mouseion, revue des musées
du monde entier ; des journalistes étonnés et pleins de reconnais¬
sance ont déjà relaté en France, en Espagne et jusqu en Amérique
ce fait mémorable qui paraît bien sans précédent, mais ne sera
pas, nous l'espérons, sans lendemain.
Notre auberge prenait, en particulier, une animation extrême
après chaque conférence ; des « consommateurs » d'élite venaient
y chercher l'aliment du corps après avoir reçu celui de l'esprit ;
on
échangeait ses impressions dans le plus aimable brouhaha, on
commentait la conférence, on complimentait le conférencier. On
put voir un jour le R. P. Donostia, dans sa robe de bure, s'en¬
tretenir avec M. Raymond Duncan, vêtu de lin blanc, pendant
que, par une dérogation bien justifiée au régime du chocolat,
un
authentique champagne réconfortait les txistularis qui allaient
repartir pour l'Espagne.
La salle de la pelote s'est ouverte sous le patronage de la
Fédération Française de Pelote Basque qui nous a promis, de
plus, une subvention ; des amis souletms, pastoraliers, danseurs,
musiciens nous aident, de leur coté, à mettre au point les salles
de la musique et de la danse.
être

Tout cela marche à merveille, mais nous n'avons
pas encore
résolu ce que j appellerai « le problème des têtes »
qui consiste
a
pourvoir nos mannequins de « chefs » convenables. Le danger,
en l'occurence, est de ressembler à la
vitrine d'un magasin de con¬

fection, exposant des

reconnaisse

travestis en temps
le béret rouge du Satan

de carnaval,

et.

qu'on

la tiare du Zamalzaïn ces personnages
immuables, fabriqués en série, qui, graves
ou souriants, se retrouvent dans
tous les
étalages. L'idéal serait
sous

ou

—
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assurément d'avoir autant de têtes que

de sujets et des têtes de
Basques, de Basques navarrais, souletins ou labourdins suivant le
cas, mais la dépense serait alors considérable. Et puis faut-il des
têtes « poussées » ou simplement indiquées ? Ne vaut-il pas mieux
une évocation qu'une reproduction ?
Bref nous avons si bien
pesé jusqu'ici le pour et le contre que nous n'avons encore pris
aucun
parti ; cette temporisation s'accorde d'ailleurs avec notre
,

situation

financière,

bien loin d'être mauvaise,

comme vous

le

dans un instant, mais qui supporterait tout de même assez
malaisément l'achat des vingt-quatre têtes attendues depuis de

verrez

longs mois

vingt-quatre mannequins.
Bayonne, en bon propriétaire, a fait récrépir,
badigeonner, repeindre la façade sur la Nive ; nous avons répondu
à la sollicitude municipale d'abord en accrochant sur cette façade
une belle enseigne ornée d'armoiries,
adaptée aussi bien que possisible à la fâcheuse dissymétrie des fenêtres qui nous a obligés à sup¬
primer momentanément l'écusson de Bayonne fièrement dressé sur
l'ensemble; ensuite en supportant les frais de réfection d'un bon
tiers de notre immense toiture. Il nous faudra un jour aborder cet
autre problème que pose la régularisation
indispensable de la
façade sur le quai des Corsaires. Les plans sont déjà établis, mais
d'où nous viendront les quelques cinquante mille francs nécessai¬
par nos

La Ville de

res

à leur exécution ?

Ne vous méprenez pas sur le sens de cette phrase interrogative, elle n'implique ni inquiétude, ni découragement ; elle ne
veut pas

dire

n'aurons jamais

que nous

ces

cinquante mille francs;
la question étant

elle suppose au contraire que nous les trouverons,
seulement de savoir qui nous les donnera.
*

* *

Et
de

vous

puisque
raconter

nous

parlons chiffres, c'est peut-être le
J. H. Lesca.

moment

l'histoire de M.

A la fin de l'année 1928 M. Lesca m'écrivait pour m'anbonne nouvelle : il pensait nous avoir trouvé un con¬

noncer une
cours

de

inespéré, mais

nos

on

désirait connaître

avec

précision l'étendue
; je découpais

besoins. Nos besoins étaient considérables

dans leur

masse une

tranche

qui me

parut

fort importante

peut-

être, me disais-je, trop importante — et j en indiquais la valeur à
M. Lesca, avec les justifications nécessaires. M. Lesca me répon¬
dit aussitôt qu'il avait bon espoir de nous faire obtenir la somme

j'indiquais, mais qu'on voulait savoir si cette somme pourrait
la réalisation du plan d ensemble dont 3 avais souvent parle.
Il n'en était rien, je découpais donc une seconde tranche, plus
grosse que la première et qui correspondait à la pleine réalisalion de notre programme immédiat. M. Lesca, cette fois, ne me
répondit pas, mais, quelques semaines plus tard, lorsque j'allais
le voir à Paris, au moment où se préparait la fête des Champs
Elysées, il m'annonça fort simplement que cet ami inconnu n était
autre que lui-même : il nous observait depuis longtemps; il appré¬
ciait nos efforts ; il voulait nous faire gagner de nombreuses

que

assurer

années et

que

l'achèvement de l'œuvre dont il avait

assurer

encou¬

il mettait donc à ma disposition les 83.500 fr.
représentait l'ensemble des travaux à effectuer.

ragé la naissance
Ce

sont

;

là des minutes qui comptent dans
projets et pas beaucoup d'argent.

la vie, quand

on a

Nous devons à M.
grande reconnaissance; elle s'allie à une haute
estime. Vous savez tous quel noble emploi il fait de sa fortune et
aussi quel emploi judicieux, car, s'il a le cœur chaud, M. Lesca
a la tête froide. Après le Musée Basque, parcelle de Bayonne et
du Pays Basque, il a voulu servir Bayonne tout entière et a fondé,
à l'Hôpital Saint-Léon, le pavillon qui porte aujourd'hui son
nom, sauvant ainsi chaque année nombre de vies humaines, en
préservant d'autres de la contagion, adoucissant la fin de celles
qui ne sauraient être prolongées. Et ce n'est pas trahir sa con¬
fiance que de vous dire ici qu'après Bayonne, il veut servir main¬
tenant le Pays Basque dans son ensemble, en dotant magnifique¬
ment une création, souvent envisagée
par d'autres, jamais réali¬
sée et qui portera assurément sa marque, par la clarté de la con¬
ception et la rapidité de l'exécution. Le Musée Basque, Mes¬
sieurs, peut être fier d'avoir mérité l'amitié et l'appui d'hommes
tels que M. Lesca et vous approuverez, j'en suis sûr, la décision
de

vastes

J. H. Lesca

une

que nous avons

prise de donner

son nom

à

une

de

nos

salles

et

de

—
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si remarquable, modelé

une autre le buste,
ami Clément de Swiecenski.

placer dans

!

*

par notre

-

* *

M. Lesca est un « américain » (j'emploie ce mot dans le sens
qu'on lui donne au Pays Basque); américain, aussi, M. J. P.
Passicot qui continue à Buenos-Aires, à travailler si généreuse¬
ment, si courageusement pour nous (x) ; américaines, Mesdames
Mendivil et Mendilaharsu
qui poursuivent à Montevideo
l'action entreprise avec tant d'ardeur par le regretté Raoul Men¬
dilaharsu (2); américain, M. Hubert Andragnès, de St-JeanPied-de-Port, ouvrier de la première heure à qui nous devons
beaucoup ; nous pouvons fonder de beaux espoirs sur ces dévoue¬
ments qui ne se lassent point et entrevoir enfin l'ouverture de
cette Section de l'Expansion Basque qui complétera admirable¬
ment notre œuvre. On se demande parfois ce qu'elle
pourra bien
contenir. La réponse se trouve en partie dans les instructions

adressées récemment, à titre d'indication, à

d'Amérique
tez-moi de

I.

-—

collaborateurs

orienter et coordonner leurs recherches. Permet¬

pour

vous en

donner lecture.

Navigateurs

et voyageurs basques. — Portraits. — Itiné¬
raires.
Cartes.
Modèles de navires.
Relations
de Voyage. — Documents divers.
—

IL

nos

—

—

—

L'émigration basque depuis ses origines. —Causes. —
Recrutement.
Principaux points de départ. —
Organisation. — Voyage des émigrants, — Condi¬
tions matérielles ; état d'esprit. — Principaux points
de débarquement.
—

Portraits.
III.

—

—

Cartes.

—

Lettres

etc.

Exp ansion des émigrants. — Zones d'action.
tence des premiers émigrants. — Professions

—

et

Exis¬

métiers

divers exercés par eux.

IV.

—

Les étapes.

—

Résultats obtenus

(1) V. Bulletin du Musée Basque 3-4 1927,
Basques d'Argentine - M. Jean-Pierre Passicot.
(2) V. Bulletin du Musée Basque 2-3 1925,
Julio Raûl Mendilaharsu.

p.

Il

p.
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par

:

:

les Basques

Jean Lamarque

:

;

leur

Avec les

Commandant M. C. Gaillard,

accesssion

V.

—

à la fortune,

aux

honneurs, aux grands

emplois de l'Etat.
Types de « Basques-Américains » d'autrefois et d'aujour¬
d'hui.
Souvenirs et documents de toute nature sur
les Basques parvenus à la notoriété.
Fondations basques religieuses et civiles. Œuvres socia¬
les.
Productions littéraires et artistiques, etc.
—

VI.

—

—

VII.

—

VIII.

Répartition actuelle des Basques et descendants de Bas¬
ques dans le Nouveau-Monde. — Statistiques. —
Graphiques, etc.
Relations des Basques-Américains avec la mère-patrie.
Ceux qui reviennent. — « L'Américain » au Pays

—

Basque.
Cette énumération est

assurément

incomplète mais elle

faire.

donne une idée de ce qu'il est possible et souhaitable de
Si notre désir se réalise, il semble que le Musée Basque, dépas¬

s'étendant sur le Nouveau-Monde
devenir réellement unique en son genre.
Que notre ambition soit légitime il suffit pour s'en convain¬
cre de connaître l'histoire de l'émigration basque et de penser —
pour s'en tenir aux plus récents exemples — à la magnifique
ascension de ces Basques français dont la maison ancestrale
s'élève à Ispoure, en Basse-Navarre, ou à Sare, en Labourd, et
qui s'appellent Juan Campistéguy, Président de la République
de l'Uruguay et Hipolito Irigoyen, Président de la République
Argentine. (J)

sant ses

tout

limites européennes et

entier, soit appelé à

>

Nous
ce

sommes

domaine,

autres

maintenant

* * *

en

plein avenir. Ne quittons

qui est celui de l'espérance,

sans

parler de

pas
nos

espoirs.

(1) L'excellente revue basque, Euskal-Erria, dirigée à Montevideo par M. A. P. Paret qui suit de très près les efforts du Musée Basque a publié,
dans ses derniers
numéros, la photographie des maisons de famille des Présidents Campistéguy et Irigoyen
à Ispoure et à Sare.
rabère

et

Nous comptons bien, cette année, achever notre chapelle
la sacristie qui lui fait suite. Si nous sommes embarrassés pour

quelque détail, nous aurons recours à M. le chanoine Daranatz
au plus compétent, au plus aimable des conseillers. On
aurait pu le voir, ces jours-ci, au Musée Basque, semblable au
donateur représenté dans le tableau d'un primitif, auprès des deux
saints qu'il nous offrait et dont il nous contera quelque jour la
savoureuse histoire. De ce côté nous avons donc toute garantie
de ne pas verser dans l'erreur. J'ajouterai que cette chapelle est
entourée de la sollicitude générale et que ses destinées paraissent
comme

assurées.

La grange-ét^ble pourrait se continuer par une sorte de
remise qui abriterait un petit musée de la voiture à Bayonne et au

Pays Basque, berline du château, landau du citadin, diligence
peinturlurée de jaune et de rouge, charrettes et tombereaux de
divers modèles... Il faut

se

hâter

car

ces

vénérables témoins du

passé sont délibérément disloqués et leurs ossements utilisables
entrent dans la composition de véhicules nouveaux. Nous fai¬
sons appel aux chercheurs de la région pour nous aider à consti¬
tuer cette

intéressante section.

Au

premier étage, nous prévoyons, outre les salles de l'Ex¬
pansion Basque dont je viens de vous parler, celle de l'Art Bas¬
que et des Châteaux Basques. Ces deux dernières seront ouvertes
pour la saison prochaine.
Nous ouvrirons

également la belle et vaste salle consacrée
provincias vascongadas ». Nous sommes
particulièrement heureux de penser que nous pourrons ainsi être
agréables —et peut-être utiles — à nos excellents amis d'Espa¬
gne, à l'heure où leur pays dirige vers le développement du tou¬
risme un si bel effort. De leur côté, ils nous aideront, j'en suis
sûr. Déjà ils nous ont donné les preuves de leur bon vouloir et
j ai eu le devoir
rempli bien volontiers — de remercier, en
Guipuzcoa, D. José Angel de Lizasoain, Président de la Exa
Diputacion, D. Félix de Churruea y Dobres, lieutenant-colonel
des Miqueletes, D. José Aguirre, Directeur du Musée Municipal
de San Sébastian ; en Navarre, D. Javier Arraïza, Député proà la Navarre et

aux

—

«

vincial

D. Vicente Larrondo,

et

Secrétaire Général du Comité

provincial de tourisme.

Ensuite il faudra bien penser au

XX ° siècle, à la guerre

récente, aux années qui l'ont suivie et agrandir notamment notre
Section Bayonnaise qui, déjà à l'étroit,
sur
et
s'oriente tout naturellement vers les combles, vers le troisième

le palier

déborde

certainement amenés à occuper. Là d im¬
portants travaux s'imposeront et des dépenses considérables, mais
très justifiées. Négligerons-nous en particulier la vie bayonnaise
de 1914 à 1918, cette vie qui s'étendait jusqu'aux tranchées,
jusqu'au front des armées d'Orient et où la mort se mêlait si
étroitement ? Pour s'en tenir aux limites de notre ville, ne pen¬
étage,

que nous serons

sez-vous

pas avec

moi qu'il est nécessaire d'évoquer

les heures

tragiques de la mobilisation, les départs, la Légion Etrangère,
les bataillons tchèque et polonais qui reçurent à Bayonne leur
drapeau, les Américains, l'histoire des régiments formés à
Bayonne, le glorieux retour du 49e, l'inauguration du monu¬
ment aux morts ? C'est déjà du passé et quel passé ! Nous
n'avons pas le droit de nous en désintéresser.
Là comme dans les autres parties de l'immense

domaine
assurément
de nombreuses collaborations. Déjà le Gouvernement tchéco¬
slovaque a bien voulu nous apporter la sienne, à la suite de la
,

que nous avons

à mettre

en

valeur,

cérémonie commémorative dont

nous trouverons

vous vous souvenez

et

de la visite

Basque (J). Par l'intermédiaire de M. le Maire de
de M. le Directeur des Archives et
Musée militaires de Prague un splendide envoi, très judicieuse¬
ment composé, dont bon nombre de pièces sont déjà exposées et
qui doit être complété par des envois ultérieurs (2). Nous soudu Musée

Bayonne

nous avons reçu

(1). Le 23 Septembre 1928, une délégation Tchécoslovaque vint remettre au Maire
médaille décernée à la Ville. Une cérémonie eut lieu devant le
monument
aux
Morts, pour l'inauguration de la plaque de marbre offerte par la
République Tchécoslovaque. Cette plaque, scellée dans le rempart, porte l'inscription
bilingue suivante.
«
Reunis en ce heu le 12 Octobre 1914, les volontaires tchécoslovaques engagés
dans l'armée française ont prêté serment à leur drapeau offert par les dames de
Bayonne.
Cette plaque a été apposée en 1928 à l'occasion du 10e anniversaire de la Répu¬
blique Tchécoslovaque ».
La délégation visita ensuite le Musée Basque.
(2) Voir le détail dans le Livre d'or p.p. 93 à 96.
de Bayonne une

—

haiterions,

en

qui fut offert
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particulier, avoir la reproduction exacte du fanion

bataillon tchèque par les dames de Bayonne,
qui devait servir de linceul à l'héroïque
chargé de sa garde.
au

le 12 Octobre 1914, et

sergent

Et

puis, il faut enfin penser à nous... Comme nous serons
quand nous serons morts ! Il n'y a aucune raison pour
que, dans un siècle, on ne cherche pas à nous « reconstituer »
nous aussi.
Ménageons-nous donc tout au moins une petite place,
même si, comme c'est le cas, nous ne
pouvons plus la trouver
que dans nos greniers.
intéressants

Je vous laisserai sur des perspectives plus riantes et plus
rapprochées, en vous annonçant, pour terminer, que si nous
n'avons pu donner, en 1929, notre fête traditionnelle, nous nous
proposons d'en organiser deux en 1930 et de permettre ainsi à
la jeunesse qui attend toujours avec impatience « le Bal
pour
le Musée Basque » de rattraper le temps perdu.
i

Bien entendu
cet

n'ai

* *
* *

pas

tout

dit

exposé d'un quart d'heure

une

année de labeur. Mais

avoir

dit

j avançais
mouvoir

et

je

l'essentiel
en
se

et

avoir

je

et

ne saurais

tout

résumer

en

je crois

prouvé ce que
commençant : le Musée Basque vit, si vivre c'est se
développer et, en même temps, travailler et espérer.
vous

en

cas

W. BOISSEL.

UNE

Guillaume II

PASTORALE A BARCUS

ou

la Campagne de France
oooooooo

pastorale donnée les 14 et 28 Avril à Barcus fera épo¬
dans les annales du Théâtre Basque. Pour la première fois
en
effet ont été représentés des événements récents par ceuxmêmes qui en avaient été les acteurs ; pour la première fois
aussi, on a vu ces derniers vêtus de costumes militaires modernes,
évoluer sur les planches d'un théâtre rural.
Jusqu'à présent, le caractère dominant des pastorales était
leur archaïsme. Quelles que soient celles des divisions indiquées
par M. Hérelle dans lesquelles elles se classent, toutes ont pour
sujet des événements anciens auxquels le recul des ans donne un
aspect plus ou moins légendaire. La plus récente de ces pasto¬
rales, « Napoléon Empereur », fut représentée 35 ans après les
événements qu'elle rappelait, alors que l'épopée napoléonnienne
paraissait déjà bien éloignée et à une époque où les traditions
n'étaient pas battues en brèche comme elles le sont de nos jours.
Napoléon était déjà entré dans la légende ; assez peu nombreux
étaient les survivants de ses campagnes ; il ne semblait donc
nullement déplacé de lui consacrer une tragédie. Nous considé¬
rions, au contraire, comme très osé de mettre sur la scène un
sujet tout d'actualité.
Aussi, ce ne fut pas sans une certaine appréhension qu'on
apprit au Musée Basque l'intention qu'avait M. Pierre Apheceix,
de Barcus, de faire représenter sous le titre de « Guillaume II
ou la Campagne de France 1914-1918 » une pastorale dont il
était l'auteur. Et ces craintes ne firent que croître lorsqu'on
sût que, au lieu des costumes traditionnels, indentiques, à peu
de chose près, quel que soit le sujet de la pièce, les acteurs
devaient revêtir les uniformes des armées actuelles. Cependant,
La

que

toute

choses

pouvait

nous

ne pas

nés et élevés dans
mieux

pensâmes que notre conception des
être la même que celle des gens du pays,

réflexion faite,
un

que personne

autre

milieu,

que

l'auteur connaissait

le public qu'il voulait atteindre et qu'il

—

était,

par

d'avoir

vu.

suite, prudent de
Au fond,

nous
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ne pas

porter un

devons l'avouer,

sur le succès de la représentation
Disons tout de suite que nous avons été

sceptiques

nous

jugement avant
restions un peu

annoncée.

agréablement

surpris

fort intéressés par le spectacle auquel nous avons assisté dans
le charmant village de Barcus, en pays de Soûle. Nous ne ferons
et

dans cette chronique l'analyse de la pièce qui suit très
les événements de la grande guerre, sans se préoccuper
de ce qu'on appelait jadis l'unité de temps et l'unité de lieu ;
nous nous bornerons à montrer comment ont été rendues certaines
scènes qui paraissaient à priori devoir s'adapter difficilement au
théâtre rural ('). Quelques illustrations dont on appréciera cer¬
tainement la valeur documentaire compléteront notre compte-

pas

exactement

rendu.
Le spectateur a vu se dérouler devant lui 44 tableaux, depuis
l'attentat de Sérajevo jusqu'à la signature de l'armistice, c'està-dire qu'il a assisté à nombre d'épisodes, pourparlers, délibéra¬
tions,

combats, scènes

comiques,

entrecoupés,

comme

il convient,

les danses des Sa tans.
Figuraient dans la pièce comme principaux personnages :
le roi d'Angleterre, le roi des Belges, les généraux French,
Léman, Joffre, Foch, Pétain, Nivelle, Pau, Sarrail, de Maud'huy, de Langle de Cary, Lanrezac pour les alliés, et, dans
l'autre camp, les empereurs Guillaume II et François-Joseph,
l'archiduc d'Autriche, le kronprinz et de nombreux généraux,
Hindenburg, Ludendorff, etc., chacun personnifiant, suivant
l'usage, toute l'armée placée sous ses ordres.

par

de la guerre, avec
quelques signes distinctifs pour les souverains. Le kaiser portait
un casque prussien, des épaulettes d'officier français et un man¬
teau blanc d'enfant formant pèlerine, orné de l'aigle impériale ;
le kronprinz portait la petite tenue d'un soldat allemand ; le
roi d'Angleterre et le roi des Belges, coiffés de leur couronne
étaient respectivement revêtus des insignes de la Jarretière et de
la Toison d'or ; Joffre se reconnaissait à son bicorne d'avantLes uniformes étaient à peu près ceux

un prochain numéro, sur les questions qui ne sont pas
article (organisation matérielle, action, style, versification). M. B.

(!) Le Bulletin reviendra, dans
traitées dans le présent

—

guerre,

tandis

français

ou

Foch, Pétain

que

anglais
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;

enfin les

et

French avaient

satans, « coiffés en
couleurs des alliés.

un

casque

Turcs

», por¬

taient des rubans aux
La représentation
tous
en

les acteurs, la

automobile,

en

fut précédée d'un défilé où figuraient
plupart à cheval, quelques-uns à bicyclette,

calèche, suivant leur rôle. Avant d'entrer dans

l'enceinte du théâtre, le cortège s'arrêta sur la place de l'église,
devant le monument aux morts et s'immobilisa pendant une
(( minute de recueillement ».
Parmi les tableaux rendus d'une manière originale, citons
les suivants :
Le siège de Liège : la ville, que représente l'ensemble de
la scène, est défendue par l'armée belge personnifiée par le géné¬
ral Léman combattant contre trois ulhans à cheval dans le parterre
au bas de l'estrade et qui,
brusquement, disparaissent à bride
abattue.
La manoeuvre de flanc du général Galliéni, au cours de la
bataille de la Marne : Alliés et Allemands s'escriment en mesure
sur le théâtre au son de l'air traditionnel ; les alliés fléchissent

lorsqu'on voit arriver

petite automobile figurant les taxis réqui¬
général Galliéni qui. montant sur
la scène, oblige les combattants ennemis à se tourner vers lui
et rompt ainsi leur front.
La guerre de tranchées : de chaque côté de la scène était
ménagé, en contre-bas, un certain espace où les acteurs figurant
les combattants restaient accroupis. Les assaillants qui, après la
bataflle, s'emparaient de la tranchée adverse, prenaient la place
des occupants et ceux-ci s'en allaient.
Les gaz asphyxiants : ils étaient figurés par une poudre
inflammable répandue sur le théâtre et à laquelle était mis le feu.
Le bombardement de la cathédrale de Reims : on a placé
sur une
trappe une église en papier et, tandis qu'on fait partir
le canon de bois soigneusement camouflé, mais qui éclate à la
première décharge, on met le feu par dessous à la cathédrale qui
une

sitionnés à Paris. En descend le

Lrûle

sur

la scène.

A côté de ces représentations bien simplistes, il y a eu des
tableaux d'une belle envolée : l'invocation à Jeanne d'Arc avant

la bataille de la Marne

;

la

mort

du poilu barcusien faisant

ses

—

adieux à
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village et à sa patrie dans une sorte de mélopée
plaintive puis, à la fin, un cantique d'actions de grâces qui res¬

semblait à

son

un

chant de victoire, mais réunissait

allemands, fran¬

belges et anglais.
Quelle conclusion doit-on tirer de cet essai d'adaptation
d'un sujet tout moderne au théâtre basque ? On ne peut nier que
la première impression soit un peu déconcertante. Voir évoluer
sur une scène champêtre des
personnages revêtus d'uniformes
tels qu'on en rencontre tous les jours dans les rues ; assister à des
çais,

combats ressemblant à des danses, exécutés sur deux rangs se
faisant face par des rois et des généraux dont la plupart vivent

voir introduire sur la scène des cyclistes, des automobi¬
les, des canons et des gaz asphyxiants, tout cela paraît évidem¬
encore

;

harmonie avec les règles archaïques observées jus¬
jour. Ajoutons cependant que les anciens usages n'ont pas
été méconnus et que la pièce a gardé, dans son développement,
l'allure caractéristique de ces sortes de spectacles. 11 n'en est pas
moins vrai qu'elle dénote une évolution certaine, comme on peut
le constater du reste dans plusieurs autres domaines qui parais¬
saient immuables il y a encore peu de temps.
Cette pièce a eu un grand succès. Succès mérité à notre
avis et dont nous avons été les premiers à féliciter M. Pierre Apheceix. Car l'auteur à su résoudre parfaitement les problèmes dé¬
licats dont la solution exigeait une connaissance approfondie des
usages et de la mentalité des acteurs et des spectateurs. Les pastoraliers ne sauraient être trop prudents lorsqu'ils abordent des sujets
contemporains; qu'ils évitent toute innovation incompatible avec
la tradition et ne se pliant pas aux règles séculaires dont l'obser¬
vation doit être considérée comme une condition primordiale de
durée. Dans ce domaine, en effet, pas de juste milieu ; la réussite
ou le ridicule
qui tue. Dans l'intérêt du théâtre basque, on doit
éviter toute maladresse qui pourrait discréditer cette forme d'art
populaire, aujourd'hui unique en France, et contribuer à hâter sa
fin. Fort habilement M. Pierre Apheceix a su allier « moder¬
nisme » et tradition. Nous ne le proposons pas en exemple, car
l'entreprise était hasardeuse, mais nous sommes heureux de
constater que cette pastorale de la victoire a été une victoire
pour
le pastoralier.

ment peu en

qu'à

ce

Belatcha.

GUILLAUME II

Légendes des Illustrations
I.

—

Les

acteurs de la

pastorale

(cliché Bion)

1er Rang

:

Wurtemberg.

1.

-

Murcuillat

Ludendorff

2.

-

Lèchardoy

François-Joseph

3.

-

4.

-

5.

-

6.

-

-

Huttier

-

Hindenburg

-

Suhit Pierre

Archiduc d'Autriche

Satçoury
Escande-Elguéliéguy
Aphatie François
Urustoy-Phétchiri

Guillaume II.

7.

-

8.

-

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

Gariquiry Peitté

5.

-

Sahores

6.

-

Lopé Arnaud

7.

-

Bordagàray-Latxague

Pau

-

-

Einem.
-

Kronprinz

Foch.

Georges Y, roi d'Angleterre.
Joffre - Mangin - Sarrail.
Albert 1er, roi des Belges.

Artçanuthury-Salaber

2me Rang :

8.

Heeringen - Fritz.
Yon Haussen - I abec

Laberondo-Bourd.cn
Bordacliar-Gandau
Glaverie-Barnéix

-

- GundelL
Falkenhayn- Deimlmg
French - Douglas Haig.
Léman - Pershing.
Franchet
d'Esperey - Maud huy
Aumônier.

-

2.

-

4.

-

5.

-

6.

-

Maunoury

-

Dubail - Micheler - Dé-

Lanrezac - Galliéni - Pétain.

Lopé Pierre

Rang

:

Bulow

Giiabalgoïty

-

Hœseler

te-drapeau).

-

Apheceix, (le pastoralier).
Mazeriz-Potto
Y. Kluk
Lèchardoy, Fabien
Ruffey Pierre

-

Winterfeld.

Nivelle
Capitaine Lepic

Bénédit

-

Raynal.

7.

Castelnau

Coyos-Galharétborde

-

-

2.

-

3.
4

5.

-

-

-

E scande-J op

Elguéhéguy

Logéagaray
Latxagueborde
Hoqui

-

Fayolle.
Delcassé
^

-

2.

-

...

:

Un garde autrichien.
Serveuse du théâtre.

Un garde autrichien

-

un

3.

-

ministre.

Cahinovich - Gendarme - Infirmier.
Prinzip - Gendarme - Brancardier

Un musicien.
Gariquiri L'ierre
Epherre-Larascaburu

Cdt

de Langle - Guillaumat

5me Rang :
1.

-

Passaga (Pte Drapeau).

4me Rang
1.

Frigoling (Por¬

Serveuse du théâtre.

-

3.

-

beney.

3me
1.

Mackenzen

Soldat allemand
Satan.

-

espion.

4.

•-

5.

-

6.

-

7.

-

8.

-

9.

Aphatie Pierre

te

-

11.

-

12.

-

Apheceioc Petté
Orgambide-Agor

<(

-

Larory-Bordaburu

Satan.
Serveuse du théâtre.

flharegnyborde

Satan.
6me Rang

2

»

décoratrice » du théâtre.
L'instituteur de Barcus.
Archiduchesse d'Autriche
Satan.
Soldat cycliste - Poilu mourant.
Serveuse du théâtre.

-

10.

Aide-pastoralier

La

:

musiciens.

II.

—

Un

fragment du

cortège

a

l'entrée

de barcus

(cliché Chevojon)

Le Kaiser casqué est suivi du roi d'Angleterre couronné ;
vient ensuite un garde autrichien, en blanc (masquant le géné¬
ral Jofire); à droite, le général Léman en bonnet de police,

portant le drapeau belge, plus loin le maréchal French portant
le drapeau anglais et un second garde autrichien.
III.

Dans

—

coulisses, a la veille de la première bataille de

les

(Cliché Chevojon).

la marne

Cette illustration ne saurait avoir de meilleure légende, que
la lettre suivante adressée par l'auteur au Directeur du Musée

Basque.
«

<(
«
«

«
«
«
«

«
«
((
«
(c
«

«
«

«
«
«
«

«
«
«

Deux

nages de
ments.
((

((

Mon cher

Tout

Commandant,

simples mots à la hâte pour expliquer les personla photo sur qui vous me demandez des renseigned'abord,

en haut, les trois civils représentent le
gauche, c'est Castelnau ; les trois ministres
scène, où sont déjà Jofl're et Galliéni, et après

ministère ; à leur
vont entrer

en

avoir concerté

défenseur de
ce dernier.

sur

la défense de Paris et avoir nommé Galliéni

Paris, vont partir

pour

Bordeaux,

sur

l'avis de

«
En bas, à gauche, derrière la fille de théâtre, de profil,
Foch; à sà droite Franchet d'Esperey, le roi d'Angleterre et
Ruffey semblent s'expliquer ou discuter sur les opérations (en
réalité, d'après ce qu'ils m'ont dit, ils ont été tirés pendant
qu'il était question de moi et de M. A. qu'on voit versant à
boire près de Guillaume II, parce que nous leur avions
trop
réglementé le vin, à leur avis; car, comme vous voyez, on le
leur a donné mesuré, sinon la Pastorale aurait souffert avec
cette chaleur, le vin empâtant la langue de certains
acteurs) ;
à leur droite Wurtemberg et Mackenzen ;
après Monsieur
l'instituteur donnant à boire, Guillaume II ; Heeringen tête
nue et versant à boire
; A. donne à boire à Hindenburg en ce
moment dans le rôle de Huttier; à leur
droite, buvant à la
bouteille, c'est Bulow. Tous ont soif car ils viennent de sortir
de scène après avoir entamé la bataille de la Marne et mis les
Français en mauvaise posture.
«

Les

Français sont

encore en

tenue

d'avant-guerre et képi,

((
cc

«
«

Nous

avion;s

sauf pour les tuniques qui sont bleu horizon.
en
des noires mais toutes trop petites; alors c'est, pour ça que
seul Joffre la porte avec le bicorne pour le mieux distinguer

généralissime du début.
Vous voyez aussi sur la photo les couverts qui sont mis
sur des tables d'occasion, la marmite de soupe et le panier à
pain. Car après cette scène se sera la soupe en plein air.
Je ne vois rien d'autre qui puisse intéresser sur ces
acteurs.
Etant pressé je vous quitte courtement en vous
«

«
«

«

«

«

serrant cordialement la

main.
P. A.

«

«

IV.

—

pas

La

P.

S.

—

Avez-vous remarqué

le vrai Foch 1

le profil de Foch. N'est-ce

»

seconde bataille de la marne

(Cliché Chevojon).

Explication de la scène, d'après P. Apheceix.
Belges et Anglais d'un côté, Français de l'autre sont cou¬
pés par les Allemands.
Au fond, de gauche à droite, Guillaume II contre Foch qui
va prendjre,
pendant l'arrêt de la bataille, le commandement
unique, le kronprinz (qu'on voit de dos) contre Pétain, Hindenburg contre Mangin,
Ludendorff et Falkenhayn contre
Débeney.
Au premier plan, Albert 1er (de dos) contre Von Kluck,
Georges V et Douglas Haig contre von Bulow et von Haussen.
Un garde autrichien (à gauche), « gardien de la scène »
annoncera par un coup de fusil la fin de la bataille.
Les musiciens jouent l'air des batailles, air ancien qu'on
peut retrouver dans la Clé du caveau.

LIVRE D'OR
du Ier

Juillet

au

31 Décembre 1929.

oooooooo

DONS EN ESPECES

i.

Madame Maria-Emilia

Mendivil, Montevideo:
Pourcentage prélevé sur les bénéfices d'une fête bas¬
que organisée au théâtre Ariel de Montevideo, par
Mmes R. Méndilaharsu et M. E. Mendivil

Pour la chambre de Léon
II.

Bonnat,

—

3.500. 00

275. 00

anonyme

DONS D'OBJETS

Agriculture
M.

Aguer, Mauléon : Charrue ancienne.
Architecture

M.

Saint-Vanne, Bayonne

:

Trois balustres de

rampes

d'escalier,

provenant de vieilles maisons bayonnaises.
Lisse à godrons, provenant de l'Eglise de Saint-Martin
d'Arossa.
Armement

M.

Darmana, Bayonne
terrain

aux

d'Irube,

:

Poignée de sabre trouvée

environs de la ferme

en

d'Orlopo,

labourant

à

un

Saint-Pierre

en 1906.

M. Garat' Maire de Bavonne : Boulet de canon trouvé
de la ferme de Petchoenia, montagne d'Drsuya.

en

1909

près

Commerce et Industrie

Chocolaterie

Etchepare, Bayonne : Boîte ronde de
d'Iraty », illustrée par J. P. Tillac.
Costumes et

M.

MIle

Cazaubon, Bayonne : Bourse
dorées, coulants dorés.
Catherine

truffes basques

Accessoires

de jersey vert brodée de perles

Lissarrague, St-Jean-de-Luz : Châle ancien ayant
à Mme Catherine Lissarrague, née Lacaze, à

appartenu
Esoelette

«

en

1810.

92

—

—

Le Fer

M. et Mme G.

Ftosenthal, Bayonne : Marteau ancien en
provenant du N° 21 des Arceaux du Port-Neuf.

fer forgé

Marine
M.

Létamendia,

St-Jean-de-Luz : Modèle des pinasses dont la
disparu de St-Jean-de-Luz en 1900.
M. Diwon, Hendaye: Boussole attribuée au corsaire « le Flibustier u
commandé par Pelot.
dernière

a

Mobilier
M.

Saint-Vanne, Bayonne

:

Petit Mouguerre.

M.

Crémaillère provenant d'une maison du

Urbero, Bayonne: Prie-dieu portant l'inscription M. Garat
et une croix sur l'accoudoir,
placé autrefois dans l'église
d'itxassou.

Monnaies

Médailles

-

M. de
M.
M.

Marien, Bayonne : Insigne du Congrès Eucharistique tenu
à Bayonne du 4 au 7 Juillet 1929.
le D1 Croste, Bayonne : Insigne du Conseil
Municipal de
Bayonne (1913).
Bonnet, Saint-Etienne (Loire) : Pièce de monnaie carliste :
a) Effigie de Ferdinand III; r) Armes de Navarre surmon¬
tées d'une

couronne

-

1830.

Musique
M. P. Salagoïty, Cambo : Tambourin bas-navarrais.
M. Em. Limonaire, Bayonne : Piano fabriqué par le

donateur, luthier à Bayonne.

grand-père du

Pênhe
Société des Pêcheurs de la Nive: Piège à saumons:
(Arkoïna).
Foëne à saumons: (Sardia).
Mme Urbero, Bayonne: Verveux à deux
goulets, exécutés par
M. Michel Segure, de Souraïde.
Peintures

Mme E.

-

Dessins

Berges, Bayonne: Deux estampes
ges

M. Carlito
née

:

Fontaine Saint-Léon

Oyarzun, Bayonne
Mouret

:

-

en

couleurs de M. G. Ber¬

Château de Marrac.

Daguerréotype de Marie Croste,

type de vieille bayonnaise.
Mme Lucie Méjan,
Nîmes: Portrait de l'Amiral Jauréguiberry,
commandant du 16e corps de l'armée de la
Loire, né à
Bayonne le 26 Août 1815.
;

Pelote Basque
M. Castet, Garris : Butoir de rebot en pierre
provenant de Garris.
M1163 Sabalo, FLasparren : Gants de cuir et
pelotes ayant appartenu
à M. Domingo Sabalo, dit
Yatsa, célèbre joueur de rehot de
la fin du siècle dernier.

Religion
M116

Mirabel, FLasparren

:

Christ

en

bois et cuivre.

9-3

—

—

M. 1 abbe Charbonneau, Curé de Guiche
de quatre chaînettes.

M. W.

:

Encensoir

Boissel, Bayonne: Christ, dit janséniste,

en

ajouré, muni

ivoire.

Sculpture
M. le Chanoine
bois.

Daranatz, Bayonne

Deux

:

statues

anciennes

en

Gouvernement

Tchécoslovaque : Buste en bronze de M. T. G.
Masaryk, président de la Bépublique Tchécoslovaque, socle

en

marbre rouge.
4 statuettes de

légionnaires tchécoslovaques du -sculpteur
Guttfreund ; 2 av.ëc l'uniforme de l'armée
française; 1 avec
l'uniforme de l'armée italienne et un cavalier de l'armée
tchécoslovaque en Russie.
Transports
M.

Salagoïtv, Cambo

Etriers bas-navarrais.

:

Travail
M.

Périsse,

Bayonne:

Tamis

pour

passer

la

farine

portant les

initiales P. P. B. peintes en noir.
M. Gimenez, St-Jean-de-Luz : Rouleau en
grès rouge servant à la
confection du chocolat.
Vie Pastorale

M.

Salagoïty,

Cambo : Pétrin
galettes de maïs.

de

berger,

utilisé

pour

faire les

BIBLIOTHEQUE
I.—

Mrae

Hue,

Bryonne:

Lettre

filleule.
M.
M.

Manuscrits

autographe de

Léon

Bonnat à

sa

Duhau, Bayonne: Plan du Trinquet St-André: match de pau¬
me Baerlein-Etchebaster, 28
Septembre 1929.
l'abbé Charbonneau, Curé de Guiche : Grand Livre A. contenant
l'Etat Général des affaires de la Ste contractée entre Jean et

Jacques Dustiné frères, du 10 Janvier 1*753 au 7 Janvier 1767.
Vol. In-folio relié, 111 p.
M. J. H. Lesca, Paris: Procès verbal de la pose de la première
pierre du Pavillon pour tuberculeux offert par M. J. II.
Lesca à la Ville de Bayonne.
II.— Livres

M.

et

Brochures

Saint-Vanne, Bayonne: Vieux Bayonne; La Maison du Chanoi¬
ne Veillet. Vol. In-8 broché, 8
p. Foltzer - Bayonne 1914.
Impressions sur l'inscription d'Hasparren. Vol. In-8 bro¬
ché, 7 p. Foltzer - Bayonne 1916.
Monographie de la Ville et des Fortifications de SaintJean-Pied-de-Port. Vol. In-8 broché, 43 p. Illustrations
plan. Foltzer Bayonne 1913. Dons de l'auteur.
Dervenn, Paris : « L'Horizon » avec vingt dessins gravés
par l'auteur. Vol. In-8 carré broché, 134 p. A. Delpeuçh,
et

-

Mme Claude

Paris 1929. Don de Fauteur.

—

M. R.

94

—

Cuzacq, Rayonne: Le Comité révolutionnaire de Bayonne.
Vol. In-8 broché, 35 p.
de l'auteur.

Sa destitution et son histoire.
« Courrier »
Rayonne 1929. Don
-

Mme L.

Méjan, Nîmes: Notice nécrologique sur l'Amiral Jauréguiberry (Extrait de la Revue Maritime et Coloniale, Février
1888). Volume broché, 38 p. par F. Dupont. Baudoin ut
Cie Paris. Relié avec des articles dactylographiés concernant
-

l'Amiral.
M. E.

Bourgey, Paris: Catalogue de la Collection
Vol. In-4 carré broché, 24 p. 2

IIIe partie.
monnaies.

Feuardent.
planches de

Catalogue de la collection André J... Vol. In-4 carré bro¬
ché, 31 p. VIII planches de monnaies. Imprimerie C. Chaufo.ur, Paris.
M. le Chanoine V. Dubarat, Pau : Découverte des tombeaux des Rois
de Navarre dans la Cathédrale de Lescar. In-8 broché, 102 p.
illustrations et plans. Lesbordes, Tarbes - 1929.

Le Livre des Fondations de la Cathédrale de Bayonne au
XVIe siècle. Vol. In-8 broché, 124 p. Honoré Champion,
Paris - 1923. Dons de l'auteur.

Coopération Intellectuelle, Paris : Musées
Répertoire des Musées français des Beaux-Arts,
d'Archéologie, d'Histoire et d'Art populaire. Etabli par
l'Office International des Musées de l'Institut Internationa]
de Coopération Intellectuelle de la Sté des Nations. Vol. petit
In-8 broché 169 p. 8 photo,g. hors-texte.

Institut International de

de France

;

Charbonneau, Curé de Guiche : Missale romanum. Vol.
grand In-4 relié, 163 p. A. Marne, Tours, - 1857.

M. l'abbé

Gouvernement
guerre »,

M.

Tchécoslovaque : 7 Numéros du « Bulletin de la
publié par l'Armée Tchécoslovaque en Sibérie.

Saroïhandy, Paris: Historia del Emperador Carlo Magno, traducido por Nicolas de Piamonte. Vol. petit In-8 relié 352 p.
Illustrations. Carmier

-

Paris.

Ibanetan, trajeria hirur phartetan. Vol.
In-16 relié, 166 p. Eskualdun ona kas etaren moldetegian,
8, Marengo Kharrikan, Bayonan - 1906.
De vita Caroli Magni et Rolandi par Sebastiano Ciampi.
Vol. In-8 relié, XXXV, 154 p. Josephum Molini ad signum
Dantis, Florentise, MLCCCXXII.
Les conquestes du grand Charlemagne, Roy de France et
d'Espagne. Vol. petit In-8, 190 p. Vve de Jacques Oudot,
Troyes - 1736.
Saint-Julien d'Antioche.
Pastorale en langue basque
publiée conformément à un manuscrit appartenant à la Biblio
thèque de la Ville de Bordeaux. Vol. In-8 broché, XX, 242 p.
Vve Moquet - Bordeaux, 1891.
Nueva historia de Carlo Magno y los doce pares de
Uskaldunak

Francia.
Madrid.

30

feuillets In-4.

Antigua.

Imprenta Universal,

Essai de classification méthodique et synoptique des
Romans de Chevalerie inédits et publiés par Firmin Didot.
Vol.
In-8 broché, XXij p., 15 tableaux. F. Didot - Pa¬

ris, 1870.
M. le Cdt de Marien, Bayonne : Un coffret du XVe siècle de la
Collection Emmanuel Delorme. 4 feuillets. Chauvin et fils,

Toulouse, 1889. Don de l'auteur.

El Alcalde de Vitoria: Fray Francisco de
F. Javier de Landaburu. Vol. In-8
Moderna. Ochoa y Albaina, 1929.
III.—

M. J.

Estampes

-

Vitoria era de Vitoria, par
broché, 85 p. Vitoria. Imp.

Photographies

-

Affiches

Pardeilhan, Biarritz: Photographie d'une vieille Basquaise des
environs de St-Jean-de-Luz. Don de l'auteur.

M.

Falk, Bayonne : Trois photographies : Napoléon III et sa famille.
L'Impératrice Eugénie et le Prince Impérial par E. Flamant.
La mort de l'Empereur Napoléon III, par E. Flamant.

M. le Docteur G. Lasserre, Bayonne : Trois photographies d'Aubert :
La Porte Marine
Place d'Armes ; Les casemates, sortie face
à l'Ouest (Allées Marines) : Les casemates - la Porte Marine
-

(Place d'Armes).
M. A.

Lichtenberger, Paris : Trois gravures : Iean du Verge de Hauranne, Abbé de Saint-Cyran.
M. Jean Du Verger de Hauranne, Abbé de Saint-Cyran,
décédé le 11 Octobre 1643, âgé de 62 ans, par Ph. Champagne,
gravé par Desrochers.
Cornélius Jansénius.

âgé de 53
M.

C.

Ovarzun,
(13/18).

Mine Lucie

Evêque d'Ipre, décédé le 6 Mai 1638,

ans.

Bayonne

:

23 clichés négatifs

:

sujets bayonnais

Méjan, Nîmes: Photographie représentant à bord du

Richelieu, l'Etat-Major de l'Amiral Jauréguiberry,
dant de l'escadre de la Méditerranée, 1876-77.
M. Vioilnois, Bidacho : 49 dessins relatifs à la construction
de Ville de Bayonne. Don du petit-fils de l'auteur.
M. A. de Luze, Bordeaux : Photographie des champions
de paume du 28 Septembre 1929, par Aubert.

Gouvernement
Stefanik

Tchécoslovaque
du

et

:

comman¬

de l'Hôtel

de la partie

Photographies du général M. R.
tchécoslovaque des Affaires

Ministre

étrangères.
sur la vie des légionnaires tché¬
France, en Italie et en Russie.
Album de photographies :
voyage des légions tché¬
coslovaques.
Manifeste adressé le 23 Novembre 1918 aux tchécoslova¬

3 Albums de documents

coslovaques

ques

en

d'Amérique.

—

5

96

—

Affiches de propagande pour

le recrutement des volon

Amérique en 1918.
participation des tchécoslovaques

taires tchécoslovaques en
2

diagrammes

guerre

dant la
M. de

:

mondiale et anabase de
guerre mondiale.

à la
l'armée tchécoslovaque pen¬

Marien, Bayonne : Photographie des pages 62 et
verbes Basques » de Doyhénart, par M. Kagon.

63 des « Pro¬

Revues et Journaux

Une

revues et journaux de
lesquelles le Musée Basque fait des échanges.

soixantaine de bulletins,

Prêts et

sociétés avec

Dépôts

M.

Saint-Vanne, Bayonne: Séries de
de Bayonne.

Le

gérant: A. CONSTANTIN.

dessins relatifs à la Cathédrale

Imp. La Presse

-

Bayonne

A*
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Nous prions

lecteurs de bien
leurs achats

Maisons
dans

et

abonnés

nos

et

nos

vouloir réserver
leurs

affaires

qui font leur

aux

publicité

Bulletin

notre
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Irissary, Ossès, Iholdy
Saint- Etienne-de-Baigorry

Rue

Espelette, Sauveterre

Toutes

Victor-Hugo, 15 & 17

Quai Pont Mayou, 13 & 15

Opérations de

BANQUE, BOURSE et CHANGE

des

!EX

FACE

DIT

MEUBLES

et

des

BIBELOTS
ANCIENS

50, Rue Victor-Hugo, 50
->

BAYONNE

MUSÉE

BIARRITZ
Office de Tourisme
Société Anonyme
C. C,

P,

Capital 408 millions

-

Bordeaux 590

Tél.

Bayonne 1-71

AGENCES DE LA COTE BASQUE

Agence de BAYONNE
place de la Liberté
Sous-Agences

BIARRITZ

;

SAIMT-JEAN-DE-LUZ

-

SAINT-SÉBASTIEN

DAX

-

MONT-DE-MARSAN
BUREAUX

EXCURSIONS
Pays Basque, Pyrénées, Espagne, StSébastien, Loyola, Pau, Lourdes, Cirque
de Gavarnie, etc., en CARS AUTOMO¬
BILES

et

A

Espelette, Hasparren, Hendaye,
St-Etienne-de-Baïgorry, St-Jean-Pied-de-Port,
Aire-sur-Adour, Hagetmau, Montfort,

Peyrehorade, Soustons, St-Vincent-de-Tyrosse

VOITURES PARTICULIÈRES
de LUXE.

Tartas.
Toutes opérations de Banque et de Bourse

Départ tous les Jours de nos Bureaux:
face au Dépôt Anglais

ijiTiiijil»
Fabricants

BAYONNE,

II,

rue

Gambetta

BIARRITZ, 7, place de la Liberté

Change de monnaies

Location de coffres-forts

BAYONNE

Âmeubl emeiits
S >£} ÏK eS'M

Installation complète de Villas
Création

GRAND ASSORTIMENT

-

Lettres de crédit

-

et

Reproduction

de Modèles de

tous

Styles

DE

Joaillerie

-

Bijouterie

-

Horlogerie

Orfèvrerie d'Argent

Orfèvrerie Christofle

k. Castillon
Successeur

Arts

de

FORTABAT

Décoratifs

8, RUE THIERS, 8
28 & 30

QUAI GALUPERIE

BRONZES
ET

OBJETS D'ART

Meubles d'Arts Anciens et Modernes

BAYONNE

JO AILLERIE~BI JOUTERIE~HORLOGERiE
Fabrication

et

Réparation d'Horlogerie

et

Bijouterie

ii faut acheter vos pieuhies
A LA PERLE

A LA

Achat d'Or, d'Argent
et de Pierres Fines
Vente et

Echange de Bijoux

LE8BAT

S, Rue Marengo

-

Sur demande

BAYONNE
se

rend à domicile

LIVRE A DOMICILE

PAR AUTOMOBILES

BAYONNE

BAYONNE

Tout ie Confort par

8, Rue Marengo

l'Electricité

GRANDS MAGASINS

DEMANDEZ POUR
VOS INSTALLATIONS

Projets

et

Devis à la

Siiiiit Hyir o-talrtoiie
des Basses-Pyrénées
Capital

:

35.000.000 de Francs
DIRECTION

Allées-Marines

«IUE Ai RIDB1D
32, 34, 36, Rue Victor-Hugo

Bonneterie

Lingerie

:

BAYONNE

Chemiserie
Mercerie

Chauffe-Bains

Chauffage d'Appartement
Cuisinières électriques

SPÉCIALITÉ DE LINGE

BASQUE

WÊSÊ

Vêtements

Demandez

prêts

le

N

:

a

.

THIÈ8YLUX*

iwa
AY -V i

^ '■

porter
vêtement
et
•>A

■

sur

qui

] AA ' A.

mesures

vient
pour

le

hommes

jeunes

vêtement

gens

et

qui

enfants

va

BAYONNE

BAYONNE

La Nouveauté Française
du

Pays Basque

AU

Fleurs des

Pyrénées

BBnnBllilIBHKIIiaHHnflHBKaBII

^ARMAGNAC,
NOUVEAUTÉS
MEUBLES

-

-

SOIERIES

LITERIE
gtaMisxe&Ëtiii h GRATTAU, Bayosas,

Atelier d'Art

Styles

V-A'
■

'm

'

'

'

i
,,)T'

i&î-Pï'f»M

:

BASQUE et MODERNE

ASCAIN

BAYONNE

INSTRUMENTS DE PESAGE

COFFRES-FORTS
E.

BORDA

6. HOSTEIK

Propriétaire

Constructeur

Spécialité du Pays
Restaurant

-

Thé

dans les jardins ombragés

Atelier

Magasins

Quai Moussercdles

:

:

27, Rue d'Espagne

Téléphone 4
GARAGE

Téléphone 4.13

Pour la Publicité de
S'adresser

ce

Bulletin

à

L'Imprimerie S. SORDES
24, Quai Galuperie

Toutes les Publications

—

BAYONNE

Tous les Travaux de Commerce
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