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ETUDES

Tes Jeux de Paume et les Trinquets
nférence donnée an Abusée Basque le 28 Septembre îgap,

avant la partie de démonstration qui mit aux prises le même
jour, au vieux T,•mquet Saint-André, Ad. B. Baerlern,
champion amateur anglais et Pierre Btchehaster, champion
du monde professionnel.

IEN qu'à première vue mon sujet puisse paraître
sportif, mon but n'est nullement d'examiner le
jeu de paume et le trinquet au point de vue
technique, d'autant plus que j'avoue connaître

pjl ICf très peu le jeu de trinquet, sans doute beaucoup
plus familier à la plupart d'entre vous qu'à

moi-même et que les règles et les principes du jeu de paume,
sont assez complexes et difficiles à expliquer en quelques mots ;
mais ce sont les rapports de ces deux jeux et l'histoire du jeu de
paume que je veux vous conter, cette histoire se rattachant cons¬
tamment à l'histoire générale de notre pays et présentant à bien
l'étudier des côtés extrêmement curieux.

Si l'origine du mot Jeu de Paume est bien connue et vient
de ce que ce jeu se jouait d'abord avec la paume de la main,
celle du mot Trinquet est bien plus douteuse. On a dit parfois,
mais sans aucune assurance, qu'il viendrait de « triquet » instru-



ment avec lequel on le jouait. Je me permets de soumettre à
l'appréciation des étymologistes une autre explication. J ai
remarqué en visitant les vieux trinquets basques, qu'à chacun, est
attaché un petit cabaret et je me suis demandé si, en sortant du
jeu après une partie très animée et où l'on s'était parfois disputé,
on n'allait pas tout simplement « trinquer » au cabaret voisin,
pour bien montrer que l'animosité n'était que de l'émulation
sportive et qu'un verre à la main tout serait oublié. La racine du
mot trinquet implique d'ailleurs l'action de boire comme
(( trinken » ou « drink » et il n'y aurait rien de surprenant, comme
cela arrive souvent, à ce que l'acte ait donné son nom au local
dans lequel il s'accomplissait.

Et r on buvait d'ailleurs aussi au jeu de paume, si j'en crois
une très vieille chanson de Jean Le Houx de Caen, l'émule
d'Olivier Basselin, chanson à double sens assez typique,

Le Jeu de Paume Bacchique
On a versé cecy pour estre heu :
Il faut l'oster de peur qu'on ne le jette.
Voisin, je vay tirer du jeu,
Puisque nostre partie est faite.

Pour gagner quinze, il faut mettre dedans,
Pas sur la langue, et non pas sur la chorde.
Pour nous juger, voicy des gens
Lesquels nous mettront à concorde.

Si je faisois encor trois pareils coups,
Le premier jeu j'aurais de la partie.
Tirez, maintenant c'est à vous,
Car ma soif elle est amortie.

J'ay encor bisque à prendre sur le jeu,
Mais j'attendray que la soif encor vienne,
Quant le pot sera presque heu
Il sera temps que je la prenne.

Si I es deux ]eux n'ont rien de commun quant à leur nom
ils ont en fait des rapports très étroits ; ce sont à vrai dire des
rapports filiaux, le jeu de paume étant le père et le trinquet



l'enfant, un enfant aux goûts plus simples. Je vous donnerai des
preuves qui me paraissent concluantes de cette affirmation, mais
je crois utile auparavant de vous indiquer brièvement ce qui
différencie ces deux jeux.

Au jeu de paume, — c'est le seul jeu qui se trouve dans
ces conditions, et c'est ce qui lui donne tant de charme et de
variété, — le second bond de la balle non touchée a une grande
importance ; ce second bond est marqué chaque fois sur le sol
ou carreau du Jeu, divisé par des raies transversales en longs et
étroits rectangles numérotés. Ce second bond est appelé «chasse».
La chasse existe dans d'autres jeux, tels que la longue paume
et le rebot, mais c'est alors la sortie du Jeu ou l'arrêt de la balle
qui est marqué et non le second bond.

Le vieux trinquet de Bayonne en 1930.

Dans le coin droit, lau fond du Jeu, se trouve une ouverture
appelée « grille » ; au-dessus de cette grille il y a un petit toit,
et à droite on voit un renflement du mur à pan coupé, nommé
(( tambour », qui protège la grille.

Au trinquet, du moins au trinquet moderne, on a supprimé
la chasse, parfois la grille, mais toujours le toit de grille et le
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tambour proprement dit, qui a été remplacé par un pan coupé
dans le coin du mur du fond et qui a gardé le nom de tambour.

Ce sont là les différences essentielles entre les deux ]eux,
qui n'empêchent pas à la rigueur de jouer au trinquet dans un
feu de paume, comme on l'a fait pendant longtemps dans le trin¬
quet Saint-André, et parfois dans le Jeu de Pau, où une partie à
laquelle prenait part le fameux Othogaray, qui passe pour avoir
servi de modèle à Pierre Loti dans Ramuntcho, est restée célèbre,
les Basques enthousiasmés qui y assistaient ayant percé le plan¬
cher de la galerie, en manifestant leur enthousiasme à coups de
pointes de makhila. On peut aussi jouer à la paume dans un
Trinquet. Il suffit de marquer les chasses et de rétablir une grille
de fortune, car on peut à la rigueur se passer du toit de grille et
même du tambour de paume. M. Manevieux, amateur lyonnais,
qui écrit en 1773, nous apprend en effet qu'il y avait des Jeux
de paume sans tambour et le Jeu de Vienne, utilisé jusqu'en
1914, en est un exemple. Le trinquet semble donc n'être qu'un jeu
de paume simplifié et si l'ai dit qu'il est le fils du jeu de paume
c'est que tous les vieux Trinquets qui existent encore, à Bayonne,
Urrugne, St-Jean-de-Luz, Sare, Hasparren, où il y a deux vieux
Jeux, Espelette, Urt, Louhossoa, et on en trouverait sans doute
d'autres, sont manifestement des Jeux de paume transformés. Sans
entrer dans de nombreux détails, vous pourrez constater que le
tambour de paume existe à Espelette, quoique le Jeu soit
transformé en une cour et que presque tout le grand mur ait été
abattu, ainsi qu'à Urt, Urrugne, Saint-Jean-de-Luz, Hasparren
et Louhossoa. Ce dernier offre même une particularité bien
curieuse ; outre son vieux tambour de paume il a le pan coupé
du trinquet. Il a clone à la fois les deux tambours ce qui paraît
indiquer qu'il est d'une époque de transition.

Celui d'Urrugne porte la griffe, dirais-je, du jeu de paume
car on y voit encore au bas des murs, des deux côtés, les lettres
majuscules D et S, lettres qui ne sont que les anciennes chasses
au dernier et au second, que l'on a soigneusement repeintes quand
on a réparé le feu, par souci de la tradition, sans que le brave
Dongaïtz en puisse expliquer l'origine. Presque tous ces Jeux 1
ont eu un toit de grille dont il reste des traces bien marquées, ce
qui n'est pas surprenant, car ils n'ont été transformés pour la
nlupart qu'à la fin du siècle dernier, quand le jeu de trinquet
lui-même le fut, Mais la signature du jeu de paume est encore



SainT-GtEKMIER. - Le vieux frinquet de Sainf-Jean-de-Luz.

(D'après un tableau appartenant au Musée Basque).

mieux mise en évidence par les deux portes d'entrée dans le jeu,
à droite et à gauche du filet, portes très gênantes pour le ]eu de
trinquet, et qui ont été remplacées plus tard soit par une porte
dans le grand mur, soit, comme à Hasparren et Louhossoa, par
une porte dans le dedans. Dans certains jeux, cette modification
a été assez tardive. Si vous regardez de près le tableau du Musée
Basque qui représente le vieux trinquet de Saint-Jean-de-Luz
peint par Saint-Germier vers 1865, vous pourrez voir que
les deux portes y figurent encore, mais que seule celle qui est du
côté de la grille permet d'entrer dans le Jeu, l'autre ayant été
murée dans sa partie inférieure. Certainement personne n'aurait
songé à construire un trinquet dans ces conditions. On pourrait
être surpris que l'on ait si longtemps joué au trinquet dans de
pareils Jeux mais il ne faut pas oublier que le jeu de trinquet se
jouait toujours à pasa\a, c'est-à-dire, comme la paume, avec un
filet, et que le jeu de blaid au trinquet est un jeu très moderne et
qui ne date que d'une quarantaine d'années.
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Quant à l'âge de ces vieux Jeux de paume, il me paraît
bien difficile à déterminer, aucune donnée ne nous permettant de
le préciser. « Le Basque s'est pendant de longs siècles contenté
de traditions orales )> comme l'a si bien écrit M. l'abbé Blazy
dans son remarquable ouvrage sur la pelote basque et nous ne
trouverons donc aucun document écrit. Si certains Jeux comme
celui de Louhossoa sont presque modernes, une charmante Lou-
hossoane aux cheveux argentés, qui avoue 67 ans, m ayant affirmé
qu'elle l'avait vu construire dans son enfance, d'autres sont évi¬
demment beaucoup plus vieux.

Les deux portes dont je viens de parler et qui ont laissé des
traces dans presque tous ces Jeux, les font certainement dater au
moins du milieu du XVIIIe siècle pour la raison très simple que,
postérieurement, les Jeux de paume ont été construits avec une
seule porte au milieu, du côté des ouverts. C'est malheu¬
reusement la seule précision que nous puissions donner, quoiqu'il
soit bien probable qu'en tous cas les Jeux d'Urt, d'Urrugne et de
Saint-Jean-de-Luz soient bien plus anciens. Le leu de Bayonne
fait exception. Pour celui-là nous avons le meilleur des docu¬
ments, c'est un plan de 1610 qui existe au Musée Basque et sur
lequel il est marqué comme Jeu de paume de Mauhec, ce Mau-
bec, sieur de Peillicq, qui avait été, nous raconte Ducéré, «choisi
par la Ville pour commander un contingent de dix pinasses en¬
voyées en 1660 au siège de Bordeaux sur la demande du Roi »,
demande qui avait été portée par le célèbre mousquetaire d'Arta-
gnan ; et c'est sans doute en reconnaissance de ce service que fut
donné autrefois à l'actuelle rue du Trinquet le nom de rue
Maubec, porté aujourd'hui par une rue du quartier Saint-Esprit.
Notons qu'à cette époque Basques et Gascons étaient des frères
ennemis... ils se sont heureusement réconciliés depuis. Ce Jeu fut
très fréquenté pendant tout le XVIIIe siècle et le Comte d'Artois
lui-même, pendant un séjour à Bayonne, alla y faire une partie.
Nous connaissons aussi le nom du maître paumier qui le tenait à
cette époque, car j'ai trouvé à Bordeaux une supplique datée
de 1 788, signée de Thibaut Moisnard, maître paumier à Bayonne,
demandant à la lurade de venir tenir le Jeu de paume récemment
construit à Bordeaux et qui est l'actuel Jeu de la rue Rolland ; et
ceci est encore une preuve que dans le Jeu de Maubec on jouait
alors à la paume et non au trinquet. Bayonne a d'ailleurs possédé
un autre Jeu de paume peut-être plus ancien encore. Vers le
milieu du XVIe siècle, disent les archives de la ville, « on pose un



pavage dans une grande partie de la rue du Verger, (plus tard
rue des Tanneries) près du Couvent des Carmes et devant le jeu
de paume de Niert, où les écoliers jouaient la comédie et cela
pour un billet d'entrée au théâtre. » Et Ducéré ajoute : (( pendant
la plus grande partie du XVIIe siècle la place d'Armes est un lieu
de rendez-vous de promeneurs et d'amateurs du jeu de paume. »
Mais, revenons au Jeu de Maubec que nous allons ressusciter
aujourd'hui.

Ce Jeu a conservé ses chasses, sa grille, son toit de grille et
son tambour jusqu'à une époque très récente, comme le prouve
une photographie prise en 1883 que possède M. Duhau, dont
la famille tient le jeu depuis 73 ans. Cela n'a pas empêché le
trinquet d'y être seul pratiqué depuis plus d'un siècle, sans que
ses occupants se doutassent qu'ils étaient dans un Jeu de paume.
Le témoignage du grand et charmant paumier qu'a été Emile
Broquedis est à ce point de vue tout à fait probant. Ne
me racontait-il pas lui-même, ce printemps, qu'élevé dans le jeu
par son oncle Licou, célèbre joueur de trinquet, il y avait joué
toute sa jeunesse sans jamais se demander à quoi pouvaient servir
les raies marquées sur le carreau et que ce n'est qu'en arrivant
dans le Jeu de Bordeaux, en 1 879, qu'il avait compris ce qu'elles
signifiaient ?

Il paraît probable que le jeu de trinquet n'a fait son appa¬
rition qu'après la Révolution. Jusque là le jeu de paume était
réservé à la noblesse et la haute bourgeoisie non pas tant parce
que des édits royaux l'avaient interdit au peuple, ce qui n'est
pas bien certain, ces édits s'appliquant probablement à la longue
paume, mais parce que sa complication était suffisante pour exiger
de ses adeptes une certaine culture que n'avait pas le peuple
d'autrefois ; que de plus les salles étaient suffisamment fréquen¬
tées pour ne pas permettre qu'un autre jeu s'y installât en même
temps. Il en fut tout autrement après la tourmente. La noblesse
et le jeu de paume n'étaient plus à la mode et les salles devinrent
désertes ; c'est alors que le peuple, basque, probablement, les
occupa, mais il supprima peu à peu les complications du jeu, les
chasses, la grille et les effets imprévus du tambour ; et c'est ainsi,
j'imagine, qu'est né le trinquet. Quant au jeu de paume, je parle
du jeu dit de « courte paume )) ainsi nommé pour le distinguer
du jeu de longue paume qui se jouait en plein air et qui se joue
encore à Paris au Luxembourg et dans le nord de la France, ou



Bayonne - Le Vieux Trinquet ou Trinquet Saint-André, en 1886.
De gauche à droite, debout : Yacobe, d'Urrugne et Tiburcio, de Puenos Aires, joueurs professionnels ; M. Licou, tenancier du

Trinquet, M. Ursegui, amateur. - Assis : MM. Damestoy et Dussaut, amateurs.
Partie à pasaka. On aperçoit le toit et la grille, aujourd'hui supprimés.

. à -■ .



comme l'a défini un vieil auteur, du jeu de paume absolument, il
a des origines extrêmement anciennes. Sans remonter au déluge
ce qui nous forcerait à rechercher si dans l'arche de Noé il n'y
avait pas un Jeu de paume, on trouve en Perse, au IVe siècle de
notre ère, un jeu appelé a tchigan » qui se jouait à cheval, en
salle fermée, avec des raquettes de quatre pieds de longueur, jeu
qu'il ne faut pas confondre avec le polo,et ce nom de tchigan res¬
semble étrangement à celui de « chicane », jeu de bJalles du
Languedoc. Il y avait le petit tchigan et le grand tchigan c'est-à-
dire la courte et la longue paume. Tout porte à croire que le jeu
de paume est, comme d'ailleurs beaucoup d'autres jeux de balles
ou de cartes originaire de l'Orient et qu'il a été importé en
Espagne et en France par l'invasion sarrazine.

A l'appui de cette thèse on peut noter que le mot raquette
a, d'après Larousse et Littré, une origine arabe « rahat » et que
le mot tennis, qui n'a rien d'ianglais assurément, car il a été
employé d'abord en France pour désigner le jeu de Paume, est
une déformation du mot arabe « teneh ». Ne trouve-t-on pas
d'ailleurs, en suivant l'invasion arabe dans le nord de l'Afrique,
l'île de Tennis-Tennesos en Basse-Egypte et la ville de Tenès en
Algérie ? On trouve aussi des hiéroglyphes du XIIIe siècle avant
notre ère représentant un homme muni d'une raquette et un autre
d'un instrument long et incurvé qui servait à jouer au jeu de
« chistra », mot qui a certainement pour vous une consonnance
bien familière.

Mais pour en revenir à une époque, relativement plus
moderne, l'abbé Gochard nous dit, dans un petit livre publié
dans la Revue Historique et Archéologique de l'Orléanais, que
des ecclésiastiques s'adonnaient à la paume dans les cloîtres, aux
XIe et XIIe siècles, (ce qui expliquerait l'existence des toits,
des ouverts, et même de la grille) et que plus tard ils utilisaient,
pour ce jeu, le parloir de l'Officialité, c'est-à-dire la grande
antichambre du tribunal ecclésiastique. L'abbé Cochard cite à
ce propos une curieuse anecdote qui me paraît démontrer à quel
point le jeu de paume était cher aux seigneurs de l'Eglise :

« Pour Orléans, un acte du XVIe siècle nous apprend que
de temps immémorial, le Chevecier du Chapitre qui, le diman¬
che précédent, avait reçu de l'évêque une lamproie, devait lui
offrir, le jour de Pâques, une paire de battoirs et des éteufs neufs,
c'est-à-dire des balles, afin que le prélat pût avec ses chanoines
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se récréer à faire bondir les éteufs dans la salle du pretoire
de l'Officialité. Cette redevance du prétoire se retrouve dans
plusieurs églises de France. A Saint-Bneuc le vicaire général
était tenu au jour de Pâques après complies de bailler des éteufs,
savoir à l'évêque cinq et aux chanoines à chacun trois avec des
cabarets (palettes) à les frapper. Mais en 1 525 cette redevance
fut l'objet d'une contestation entre le chapitre et l'évêque Jean
de Longueville petit-fils de Dunois. Le î 5 avril donc, à 1 issue
du sermon, l'évêque accompagné du bailli de la Fauconnerie, de
Jehan Dupuy, clerc notaire juré et de plusieurs autres notables,
s'était transporté derrière l'église cathédrale au lieu du prétoire
de l'Officialité afin et en la manière accoutumée et par récréation,
de frapper avec une raquette un ou plusieurs éteufs neufs que les
chanoines étaient tenus de lui fournir. Là se rencontra M6 Fran¬
çois Lhuillier, Chêvecier, qui lui présenta deux palettes en façon
de bâtonnés et des éteufs neufs. Mais Monseigneur et son bailli
déclarèrent qu'ils n'accepteraient ni ne voulaient recevoir les dits
bâtonnés pour raquettes parce que celui-ci était tenu de fournir
à l'évêque des raquettes et des éteufs neufs. »

Cette anecdote nous apprend non seulement que la lamproie
était un poisson très recherché des gens d'Eglise,mais que c'est au
début du XVIe siècle que le battoir recouvert en parchemin a été
remplacé par la raquette, et cette date n'avait pas jusqu'ici été
bien précisée. Le battoir qui a succédé au gant de cuir est un
instrument de jeu dont il n'existe plus actuellement, à ma con¬
naissance, qu un seul exemplaire et il se trouve précisément,ce qui
est assez piquant, au vieux Trinquet de Bayonne où M. Duhau
le conserve comme une relique. C'est aussi dans ce petit livre de
l'abbé Cochard que nous trouvons la raison assez peu connue, je
crois, pour laquelle les ecclésiastiques qui s'adonnent actuellement
en pays basque, et avec combien d'ardeur et de succès, aux jeux
de balles, n'enlèvent jamais leurs soutanes même par les plus
grandes chaleurs. Ce sont, nous dit notre auteur, les Congrès de
Sens du XVe siècle qui ont défendu aux prêtres et à tous ceux
qui étaient dans les ordres sacrés de jouer à la paume « sans
vergogne en chemise ou en déshabillé peu décent ».

Après avoir été le jeu des évêques et des prêtres, le jeu de
paume devint celui des rois et des nobles. Presque tous les rois
de France 1 ont pratique avec ardeur. Deux d'entre eux y ont
même laissé leur vie, Louis le Hutm y ayant pris un refroidisse¬
ment mortel et Charles VTI s étant cogné la tête à une porte-
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basse du château d'Amboise en allant trop précipitamment voir
jouer à la paume dans les fossés du château avec sa jeune femme
Anne de Bretagne et étant mort quelques heures après. Certains,
par contre, y ont trouvé beaucoup d'agrément. Parmi les plus
célèbres paumiers on peut citer Henri II qui eût gagné l'Esteuf
ou Balle d'argent, c'est-à-dire le championnat de France, si le
roi avait pu participer à l'épreuve. François Ier y jouait avec
ardeur et fit construire des Jeux dans ses nombreuses résidences —
au Louvre, à Saint-Germain et à Fontainebleau. L abbé Cochard
nous apprend qu'il ]oua aussi dans un autre Jeu de paume assez
original :

(( Le 3 Décembre 1637 le Roy se mit sur la rivière
Loire pour venir à Orléans et envoyèrent Messieurs les Echevins
au devant du Roy jusqu'à Gien, dix ou douze bateaux tous
couverts de satin où estaient gallenes, chambres, cheminées et
autres cabarets en mode de navires et en avait un especial pour le
Roy où y avait quatre chambres, galleries et jeu de paume ».

C'est certainement là un Jeu unique en son genre, quoique
nous sachions que deux ans avant, en 1635, fut construit un
vaisseau de 2.000 tonnes, la Belle Française, avec un moulin à
vent et un Jeu de paume. Mais la Belle Française ne fut jamais
mise à l'eau et dut être démolie.

Henri de Navarre joua très jeune à la paume au château de
Pau. Je possède une lettre inédite de Jehanne d'Albret que je
dois à l'obligeance de Me Raymond Ritter, avocat à Pau, ordon¬
nant à la cour des comptes de faire reconstruire le jeu de paume
de Pau détruit pendant les troubles « afin que, dit-elle, notre très
cher et très aimé fils étant sur le lieu puisse prendre et recevoir
quelque plaisir comme étant le dit jeu le plus honnête exercice
à quoi on puisse passer le temps et le moins scandalleux ».

Navarre pratiquait le jeu également à Nérac, à Lectoure,
et à Montauban où on le trouve pariant des paniers de balles avec
ses adversaires, Ste-Marie, St-Mégrin et Cambronne, et il y
joua presque journellement au Louvre pendant sa longue captivité.

Paul Rival nous raconte dans la Folle vie de la Reine
Margot, qu'Henri jouait à la paume dès l'aube, le jour de la
Saint-Barthélémy, et nous savons que n'ayant pu terminer sa par¬
tie ce jour-là il s'empressa de le faire le lendemain. Ceci peut
nous paraître un peu choquant, mais que dire de Charles IX qui
était dans l'autre leu du Louvre ce même matin lorsque ses



échevins affolés vinrent lui apprendre que Coligny avait ete assas¬
siné, ce qui ne dut guère le surprendre, et se mit à maugréer :
<( Par la mort-Dieu, ces gens-là ne me laisseront donc jamais
tranquille ! »

Henri IV fit construire un second Jeu à Fontaine¬
bleau à coté de celui de François Ier. On jouait gros jeu à
cette époque dans les « tripots » nom donné communément aux
salles de paume parce qu'on y « tripuduait » ou en vieux français
(( tripait » c'est-à-dire sautait ou gambadait, nom qui a passé à
d'autres salles de moindre réputation, que quelques-uns d'entre
vous connaissent peut-être. On jouait à la paume jusqu à ses
vêtements et c'est sans doute de là que vient 1 expression « jouer
jusqu'à sa dernière chemise ». Mais ces paris étaient licites, des
'lettres patentes de François I ", du 9 Novembre 1527, portant
que (( tout ce qui se jouera au jeu de paume sera payé à celui
qui gagnera comme une dette raisonnable et acquise par son
travail ».

A cette époque les étudiants s'adonnaient à la paume avec
frénésie. Il y avait alors 40 Jeux à Orléans et 22 à Poitiers et
nos (( escholiers » abandonnaient souvent leurs études pour les
tripots au grand détriment des premières. Un charmant quatrain
de Rabelais dépeint bien cet engouement :

(( Un esteuj en la braguette,
En la main une raquette,
Une loi en la corriette,
Une basse danse au talon,
Vous voilà passé coquillon. »

Pour en revenir à nos monarques, Louis XIII joua très tôt
à la paume. Héroard, médecin du jeune roi, qui a tenu un journal
extrêmement précis de ses faits et gestes, nous apprend qu'en 161 4
— il avait treize ans — pendant le voyage qu'il fit dans l'Ouest
de la France, il se rendait, dès son arrivée, dans le jeu de paume
des villes qu il traversait, souvent même le soir à 7 heures, et
faisait sa partie. Nous savons ainsi, si nous ne le savions autre¬
ment, qu il y avait des Jeux de paume à Orléans, Poitiers, Mire-
beau, Angers, Nantes et Le Mans, en somme dans toutes les
petites villes et même dans les bourgades.

Le jeu de paume fit aussi partie de l'éducation très com¬
plète, du Grande Roi qui, dit Saint-Simon, « excellait au mail
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et à la paume », mais je crains bien que, comme il l'a souvent
prouvé, cet historien ne fut doublé d'un courtisan. Louis XIV,
en effet, très vite abandonna le jeu de paume pour le billard et
c'est à partir de son règne que ce jeu si populaire commença à
décliner.

Louis XV y joua aussi très peu, le Régent chargé de son
éducation préférant le volant et autres distractions plus « scan¬
daleuses » comme dit la Reine de Navarre, et Louis XVI avait
plus de goût pour la serrurerie et l'horlogerie. Le Comte d'Artois,
le futur Charles X, était par contre un fervent adepte de L
paume et fit construire un jeu rue de Vendôme. C'est pour lui
que fut édifié, vers 1788, le Jeu qui existe actuellement à
Bordeaux.

Le jeu de paume fut probablement en France, au XVe et au
XVI0 siècle, le jeu le plus populaire qui ait jamais existé en aucun
temps et en aucun pays. Cette affirmation peut paraître peut-être
assez osée aujourd'hui, au siècle du Lawn-Tennis, mais elle
résulte cependant de nombreux documents.

A la fin du XVIe siècle, il y avait, d'après François Grégori
d'Ierm qui accompagnait à Paris le légat du pape, 250 Jeux
à Paris « très beaux et très bien installés », pour une population
de 300.000 habitants. Nous en avons trouvé 40 à Orléans. 47
en Poitou, 9 à Blois, 8 à Angers, 15 en Saintonge, 20 à Bor¬
deaux, 9 à Dijon et au moins un dians toutes les petites villes de
France. Il v en avait un dans tout village où il y avait une
auberge, et beaucoup ont disparu sans laisser de traces. Si nous
nous en tenons à la capitale seulement, nous trouvons un Jeu de
paume par 1 .200 habitants, ce oui correspondrait pour la
population actuelle de Paris à 2.500 courts de tennis. Or, la
Fédération française de lawn-tennis, dans son code très complet
de 1929, ne signale dans toute la France y compris les colonies
que 1.921 courts. Et si l'on veut tenir compte que ces grandes
sali es de 30 mètres sur 10 étaient dans l'intérieur des villes,
qu'elles avaient des murs épais et étaient fort coûteuses (la cons¬
truction du jeu de paume de Versailles n'a-t-elle pas coûté
53.000 livres !) il faut bien reconnaître que nos aïeux étaient
encore plus sportifs que nous. Ils I' étaient tellement que les
Anglais, auxquels on reproche souvent leur amour du sport, se
moquaient alors de nous.

Dalhngton, maître d'école enrichi qui séjourne en France à
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cette époque, écrit en 1601, dans The VieWs of France : « les
jeux de paume sont plus nombreux que les églises, les enfants
naissent une; raquette à la main ; il y a plus de joueurs de paume
en France que d'ivrognes en Angleterre )).

Le jeu était aussi très répandu dans d'autres pays et surtout
en Angleterre où, sans être aussi populaire peut-être qu en
France, il était cependant très en faveur dans la noblesse.
Henri VIII fit construire en 1 529, il y a exactement 400 ans,
le fameux jeu de Hampton Court dans lequel on joue toujours,
et qui seul est plus ancien que le vieux Trinquet Saint-André.
Jacques Ier et Jacques II étaient très friands de la paume et lors¬
que ce dernier, chassé de son pays, accepta 1 hospitalité de
Louis XIV à Saint-Germain, il continua à y pratiquer son jeu
favori dans la salle construite par François Ier.

Depuis, avec des vicissitudes diverses, le jeu est resté chez
nos Voisins, sous le nom de tennis, le jeu noble par excellence et
il existe encore en Angleterre une trentaine de salles de paume,
toujours très recherchées. Les amateurs y sont de première force.

Philip Heinekin, qui a fait une étude très approfondie des
jeux allemands, nous apprend qu'au XVI0 siècle il y avait des
jeux dans 46 villes d'Allemagne. Le jeu de paume portait le
nom de Baîlhaus et la trop célèbre Ballplatz, ministère des affai¬
res étrangères d'Autriche, ne s'appelle ainsi qu'en souvenir du
Jeu de paume qu'elle a remplacé au milieu du XIXe siècle et non,
comme presque tout le monde le croit, parce qu'il y avait là aupa¬
ravant une salle de bal.

En Italie, où la raquette a été employée bien avant de l'être
en France ou en Angleterre et qui a été importée de là dans
ces deux pays, les Jeux de paume étaient nombreux pendant la
Renaissance. Le premier livre sur le jeu de paume a été écrit
en 1555 par un Italien, Scaino. C'est un livre de 300 pages,
très complet, qui fait encore autorité aujourd'hui. II y est question
aussi d'un autre jeu, le jeu de «pallone», qui se jouait également
entre quatre murs mais avec une espèce de gant en bois, et qui
semble avoir évincé le jeu de paume.

Au-delà des mers, nous trouvons aussi des traces du jeu de
paume, au Mexique par exemple, et dès le XIIIe siècle, sans que
nous puissions savoir qui l'y a importé. Paul Morand dans son
Hiver aux Caraïbes y fait une courte allusion, mais l'abbé
Prévôt est bien plus loquace. Permettez-moi de vous lire une
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page assez suggestive de cet auteur, plus connu par l'histoire de
Manon, en m'excusant d'employer un mot un peu trivial, mais
qui est dans le texte.

« L'ancienne sobriété des Mexicains n'empêchait pas
qu'ils ne fussent passionnés pour diverses sortes de jeux, et notam¬
ment le Tlatchli. La scène de cet exercice est une espèce de
jeu de paume et l'instrument une pelote composée de la gomme
d'un arbre qui croît dans les serres chaudes. On en fait distiller
par incision une liqueur blanche et grasse qui se congèle
presque aussitôt, et qui, étant pétrie, devient aussi noire que la
poix. Cette pelote quoique dure et pesante volait aussi légère¬
ment qu'un ballon qui n'est rempli que de vent. On ne marquait
pas de chasse comme au jeu de paume. L'avantage consistait à
faire toucher la pelote au mur qui servait de but et dont la partie
contraire devait empêcher qu'elle n'approchât. Elle n'était
poussée qu'avec les fesses et les hanches et pour la faire mieux
rebondir les loueurs s'appliquaient sur les fesses un cuir bien
tendu. Ils se présentaient mutuellement le derrière pour la ren¬
voyer à mesure qu'elle s'élevait ou faisait des bonds. On faisait
des parties réglées, pour lesquelles on disposait de part et d'autres
de F or, des tapis, des ouvrages de plume et les avantages étaient
marqués par des raies.

Les Mexicains jouaient jusqu'à leur personne ; le lieu était
une salle basse (rez-de-chaussée), haute, longue, étroite, mais
plus large par le haut que par le bas et plus hjaute des deux côtés
qu'aux deux bouts. Les murailles étaient fort minces et blanchies
de chaux. On v mettait des deux côtés quelques grosses pierres
assez semblables à des meules de moulin et percées au milieu,
mais dont le trou n'avait que la grandeur nécessaire pour recevoir
la pelote. Celui qui l'y mettait gagnait le jeu, par une victoire
qui arrivait rarement. Un ancien usage le rendait maître des robes
de tous les spectateurs. Le jeu en devenait plus ianimé, parce que
ceux qui étaient couverts de quelques vêtements se mettaient à fuir
pour les sauver et qu'ils étaient ordinairement poursuivis par le
vainqueur.

Le souvenir d'un si grand succès se conservait jusqu'à ce
nu'il fût effacé par un autre, et celui qui devait ce triomphe aux
hasards plus qu'à son adresse était obligé de faire quelques
offrandes à l'idole du tripot et de la pierre. II y avait toujours
deux statues de la divinité du jeu sur les deux basses parties des
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murs. On choisissait pour les y placer quelque jour de marque et
cette cérémonie était accompagnée de chants qui en faisaient une
espèce de consécration. Aussi chaque jeu de paume était-il con¬
sacré comme un temple. On n'en bâtissait pas sans y appeler des
prêtres qui le bénissaient avec diverses formules et qui jetaient
chaque fois la pelote dans le jeu.

Le maître du terrain était toujours un seigneur qui ne jouait
jamais sans avoir commencé par des cérémonies religieuses et des
offrandes. Montézuma aimait beaucoup ce spectacle et se faisait
honneur de le donner aux Espagnols qui n'y prenaient pas moins
de plaisir qu'aux plus agréables jeux de leur nation. » Cette
petite histoire se trouve dans VHistoire générale des voyages, de
l'abbé Prévôt, au tome XLVIII.

C'est certainement là une manière originale de concevoir le
jeu de paume et qui n'faurait de chance d'être adoptée ailleurs
que par des manchots des deux bras. Je dois ajouter pour confir¬
mer ce récit qu'au Musée de Mexico on peut voir une des pierres
trouées servant de but et que j'en possède une photographie.

Ce trou pratiqué dans le mur existait d'ailleurs dans les
vieux jeux français que l'on appelait des «jeux quarrés» pour les
distinguer des jeux ((à dedans)). II y en avait un au haut de chacun
des petits murs. Ils portaient le nom de « lune » et, si le joueur
qui y faisait entrer sa balle ne pouvait s'approprier les vêtements
des spectateurs, comme au tlatchli, il gagnait du moins le jeu.
Il y a là une similitude qui vaut la peine d'être notée car elle
indique bien que les deux jeux ont la même origine.

Aux Etats-Unis le jeu ne peut pas avoir une bien vieille
histoire, mais il y est actuellement pratiqué autant qu'en Angleterre
et il existe outre des Jeux à Boston, New-York, Philadelphie,
Chicago et autres villes, de nombreux jeux particuliers admirable¬
ment installés avec la lumière électrique. Les bons amateurs y sont
nombreux et l'un d'entre eux, Jay Gould, a même réussi à battre,
en 1914, le champion du monde professionnel, fait unique dans
les annales du jeu de Paume.

Telle est brièvement résumée l'histoire d'un jeu qui a tenu
dans le monde pendant plusieurs siècles une place unique, parce
que non seulement il est l'ancêtre de la plupart des jeux de balles,
mais parce qu'il était considéré autrefois comme le seul jeu
(( royal, honnête et permis ».

A côté de ses fins sportives, le jeu de paume a eu en France
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une bien curieuse influence, car pendant plus d'un siècle les gran¬
des salles dans lesquelles il se jouait ont été utilisées comme salles
de spectacle. Il n'y avait en effet, jusqu'à la fin du XVIIe siècle,
en dehors de la Capitale où encore elles étaient rares, aucune
salle proprement dite où les troupes nomades qui parcouraient la
France pouvaient donner leurs représentations et comme il y avait
dans chaque petite ville un ou plusieurs Jeux de paume, ces salles
donnèrent tout naturellement asile aux comédiens, d'autant plus
facilement que pendant les mois d'hiver elles étaient inutilisables
pour le jeu à partir de quatre heures de l'après-midi. On y ins¬
tallait alors des tréteaux, une scène rudimentaire, on y mettait des
chaises ou des bancs et... l'art remplaçait le sport. Nous savons
que Molière forcé de quitter Paris en 1648 fit avec « l'Illustre
Théâtre » (troupe de Du frêne et des Béjart) une tournée en
province qui dura dix ans. S'il y ja ici des moliéristes ils appren¬
dront peut-être avec intérêt, s'ils ne le savent déjà, que, pendant
cette tournée, à part une ou deux exceptions, leur héros n'a joué la
comédie que dans des Jeux de paume et on peut se demander vrai¬
ment ce qui serait advenu de l'illustre comédien s'ils n'avaient pas
existé. Le moins qu'on puisse dire est qu'il eût été bien gêné.
Rechercher quels furent les Jeux de paume qui donnèrent asile
à la célèbre troupe m'a paru d'un certain intérêt et j'ai eu la
bonne fortune de les retrouver presque tous. Je peux vous dire
qu'à Paris, où Molière a débuté dans un jeu de paume en 1643,
c'était le jeu des Métayers, puis le ieuj de la Tête Noire ; à Nan¬
tes, le jeu du Chapeau Rouge ; à Poitiers, le jeu des Flageolles;
à Bordeaux, la salle Barbarin ; à Dijon, le jeu de la Poisson¬
nerie ; à Rouen, le jeu des Braques (car la plupart des Jeux de
paume portaient un nom ou une enseigne) et qu'à Agen, Narbonne,
Pezenas, Avignon, Grenoble, Lyon, c'est également dans un
Jeu de paume qu'il s'installa. Quand il mourut, la troupe chassée
du Palais-Royal par Lulli trouva asile dans le Jeu de
la Bouteille, quelques années auparavant transformé en salle
d'opéra pour le florentin qui d'ailleurs n'y mena pas ses violons
mais s'installa dans le jeu de Bequet, rue Vaugirard, rue dans
laquelle il y avait cinq Jeux de paume côte à côte. A Bayonne,
si l'on ne trouve pas trace du séjour de Molière, qui n'y est sans
doute pas venu, on sait cependant que les deux Jeux de paume
furent utilisés comme salles de spectacle. Dans son histoire du
théâtre de Bayonne, l'inévitable et instructif Ducéré nous apprend
que les écholiers donnaient leurs représentations dans le Jeu de
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paume de Niert ; ils dressaient un théâtre dont la scène reposait
sur des tables et des barriques. Une supplique de Jacques Combe,
du 16 Octobre 1694, nous dit « qu'une rixe fut causée par les
billets de spectacles qu'il avait pour une tragédie que les élèves du
collège devaient représenter ce jour-là au jeu de paume de M. de
Niert » (ce qui nous prouve aussi que les deux Jeux ont co-existé
pendant tout le XVIIe siècle). La reine douairière d'Espagne, Anne
de Neubourg, assista à une de ces représentations, mais pour ne
pas faire de jaloux sans doute, elle assista aussi aux représentations
qui se donnaient dans le Jeu de paume de Maubec.

Pendant toute la première moitié du XVIII0 siècle les troupes
de comédiens nomades deviennent de plus en plus nombreuses.
Sauteurs, voltigeurs, tragédies, drames, opéras, ballets, etc... nous
voyons ces genres si divers se succéder presque sans interruption
dans le Jeu de paume de Maubec alors transformé en salle de
spectacle. « Le 20 Mai 1792, disent les archives de la ville,
est venue en diette la demoiselle veuve de Meillan, laquelle
aurait demandé la permission de laisser entrer dans le jeu de
paume de Maubec qu'elle tient à loyer, les comédiens italiens
pour y représenter leur pièce en public ce qui leur a été permis. »
Bayonne peut, je crois, se vanter d'avoir eu le dernier Jeu de
paume utilisé comme théâtre.

Nous connaissons donc ainsi par les Jeux de paume la plu¬
part des salles de spectacle du XVIIe siècle et Paul Souday qui
avait pour le sport une aversion qui m'a toujours parue fort exa¬
gérée, et que ne partage certainement pas mon célèbre partenaire
de tennis André Lichtenberger, Paul Souday, dis-je, aurait sans
doute dû reconnaître que le sport avait malgré tout été pour l'art
d'une certaine utilité. Mais là ne s'arrête pas l'influence du jeu
de paume sur le théâtre. Dans les Sports et Jeux d'Exercice dans
l'Ancienne France, M. Jusserand nous en montre un autre aspect:

(( On s'habitua, dit-il, tellement à voir théâtre et jeu de
paume se confondre, que très tard, par habitude, on conserva au
premier la forme des seconds. Il est certain que partout ailleurs
dès le XVI0 siècle, en Italie et en Angleterre, la forme semi-circu¬
laire avait prévalu... Nous fîmes exception, effet irfattendu de
l'extraordinaire popularité d'un jeu d'exercice en France. »

a r appui de cette thèse nous trouvons à Bordeaux un
curieux exemple. En 1837, le Jeu de paume ayant été désaffecté,
le Cercle Philarmonique y donna ses premiers concerts et lorsque



son bail vint à expiration en 1846, on construisit, par analogie, la
salle Franklin sur le même modèle rectangulaire et il n'est pas
douteux qu'en s'en donnant la peine, on trouverait d'autres exem¬

ples de même nature quoique peut-être moins tardifs.
La popularité du jeu de paume était telle que la plupart des

grands écrivains français en ont parlé et en connaissance de
cause... Rabelais, Montaigne, La Fontaine, J. J. Rousseau,
Pascal lui-même y font de fréquentes allusions. Je me contenterai
de vous citer deux pensées, de notre grand moraliste qui prouvent
combien le jeu lui était familier, et en quelle estime il le tenait.
« Qu'on ne dise pas que je n'ai rien dit de nouveau ; la disposi¬
tion des matières est nouvelle ; quand on joue à la paume c'est
une même balle dont joue l'un et l'autre ; mais l'un la place
mieux. »

Et plus loin :

« Cet homme si affligé de la mort de sa femme et de son
fils unique, qui a cette grande querelle qui le tourmente, d'où
vient qu'à ce moment il n'est pas triste et qu'on le voit si exempt
de toutes ses pensées pénibles et inquiétantes 7 11 ne faut pas
s'en étonner : on vient de lui servir une balle et il faut qu'il la
rejette à son compagnon; il est occupé à la prendre à La chute du
toit pour gagner une chasse ; comment voulez-vous qu'il pense à
ses affaires ayant cette autre affaire à manier 7 Voilà un soin
digne d'occuper cette grande âme et de lui ôter toute autre pen¬
sée de l'esprit. »

L'expression (( prendre une balle à la chute du toit pour
gagner une chasse » expression presque professionnelle qui n'a
certainement pas été suggérée à Pascal, ne prouve-t-elle pas une
connaissance approfondie du jeu et ne laisse-t-elle pas supposer
que, s'il ne l'a pas pratiqué, il en a du moins été un spectateur
assidu et averti 7

Comment un sport aussi populaire, et dont les adeptes
actuels qui en ont certes pratiqués comme moi pas mal d'autres,
disent, sans hésitation, qu'il est le plus captivant, le plus varié,
et le plus complet, a-t-il pu subir une pareille décadence à partir
du XVIIe siècle 7 C'est ce que nous voudrions rechercher.

On a pensé tout d'abord que ces grandes salles construites
au centre d'agglomérations qui peu à peu devenaient de grandes
villes, avaient trop de valeur pour continuer à être utilisées pour
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le sport. Mais nous savons par de nombreux témoignages, entre
autres par celui de l'abbé Coyer, qu'au milieu du XVIIIe siècle
il y avait encore de nombreuses salles de paume et qu'il n'y avait
plus de joueurs. On lui a fait ensuite le reproche de ne pas être
un jeu de plein air, miais le mail, la soûle (jeu de ballon) étaient
bien des jeux de plein air et ils ont disparu à la même époque.
II nous semble que les vraies raisons sont beaucoup plus profondes
et qu'il faut les rechercher dans les changements qui, peu à peu,
se sont produits dans les mœurs, c'est-à-dire dans la manière de
vivre, de s'habiller et de sentir. M1 Jusserand a consacré à l'étude
de cette question deux longs chapitres de l'admirable livre que
j'ai déjà cité, étude approfondie à laquelle il y a peu de chose
à ajouter. Je regrette de ne pouvoir les reproduire ici en entier, et
d'être obligé de m'en tenir à une courte analyse :

(( La Renaissance qui agit si puissamment sur les lettres,
les arts et les mœurs, eut sur les jeux aussi une influence décisive.
On régularise les exercices physiques, on les raisonne mais sans
les simplifier ; on les complique au contraire... la faveur passe
de la longue paume à la courte paume avec ses murailles, ses
effets réflexes comptés, calculés, multipliés en un champ circons¬
crit. »

L'éducation physique prend plus d'importance. Rabelais
nous montre Gargantua expert en tous les sports, et les sports sont
violents au temps de François Ier, d'Henri II, tué dans une joute,
et d'Henri IV. C'est l'époque des armures, de la lance, des
duels. A partir du XVIIe siècle une transformation radicale se
produit. L'épée remplace la lance, puis le fleuret, l'épée ; le
duel disparaît peu à peu ; l'escrime est négligée. On préfère le
jeu de billard et le volant. Le jeu de mail qui se jouait comme
actuellement le golf, son descendant direct, par monts et pjar
vaux, se joue maintenant dans des allées où l'orme est resté célè¬
bre. Aux exercices de force on préfère les jeux de cartes et le loto.
L'exemple vient d'en haut; Louis XIV vieillit, puis le Régent
pense à tout autre chose et son jeune élève l'imite. Les hommes
font de la tapisserie et on invente le parapluie. On voyage assis
au lieu de circuler à cheval. « Dans nos siècles modernes, dit
l'Encyclopédie, un homme qui s'appliquerait trop aux exercices
nous paraîtrait méprisable parce qu.e nous n'avons plus d'autre
objet de recherches que ce que nous nommons les agréments ;
c'est le fruit de notre luxe asiatique. » Et Voltaire renchérit :
(( Aujourd'hui dans la molle oisiveté où tous les grands perdent
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leur journée depuis St-Pétersburg jusqu'à Madrid, le seul attrait
qui les pique dans leurs misérables jeux de cartes n'est-ce pas la
difficulté de la combinaison sans quoi leur âme languirait
assoupie ? » Si auiourd'hui, les spcrts ont influé sur le costume,
si la femme, pour les pratiquer, a coupé ses cheveux, raccourci
ses jupes et s'est peut-être un peu masculinisée, autrefois ce fut
tout le contraire. Ce fut le costume qui influa sur les sports.
L'homme en s'affublant de colifichets et de rubans, en portant
perruque, en attachant une grande importance aux soins de la
toilette, s'est interdit en quelque sorte les sports violents et s'est
attaché à ceux qui ne risquaient pas de déranger le bon ordre de
son accoutrement. Pourtant, vers la fin du XVIIIe siècle, une

légère réaction se produit. L'éducation physique avec l'anglo¬
manie revient à la mode. Les médecins luttent contre l'absence
des exercices du corps. Tissot recommande la paume dans la
paralysie du pharynx et de la gorge. Bajot ne publie-t-il pas dans
son Eloge de la Paume, en 1800, une thèse de doctorat soute¬
nue en 1745 à la Sorbonne, sur ce sujet : a La Paume est-elle
un préservatif contre les rhumatismes \? » et dont la conclusion
est naturellement affirmative. Rousseau prêche les exercices et
recommande à Emile les anciens jeux, le mail, la paume, l'arc
et le ballon. Mais Louis XVI aime les travaux manuels, le jeu
de colin-maillard et le loto ; l'anglomanie se résume à imiter les
jardins anglais, à introduire les courses de chevaux et à faire
quelques exercices de gymnastique, et il faudra plus d'un siècle
pour que nous importions le football, le golf, le lawn-tennis, qui
ne sont autre chose que nos vieux jeux bien français, la soûle, le
mail, et la paume, avec des règles à peine différentes. On n'en
peut douter après lavoir lu le livre de M. Jusserand.

Tout cela est si vrai qu'en Angleterre, où la royauté est
restée sportive, le jeu n'a pas subi la même décadence. II y est
au contraire florissant à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle et nos

paumiers qui, malgré tout, forment encore une élite, s'y rendent
souvent. C'est par l'Angleterre que nous connaissons leurs
prouesses et les Masson, les Charrier, les Barre y sont célèbres,
tenant tête aux champions étrangers. De 1830 à 1862, pendant32 ans « papa Barre » comme l'appellent toujours les Anglais,
conserve invaincu le championnat professionnel du monde et ce
n est qu'à l'âge de 60 ans qu'il se retire après un célèbre match
nul qui ne dura pas moins de cinq jours.

Depuis cette époque nous avions perdu notre suprématie et



il a fallu un Basque au cœur bien attaché (ne l'ont-ils pas tous?)
pour nous ramener le titre tant convoité. Pierre Etchebaster a
réussi l'année dernière là où ses devanciers avaient échoué, non
seulement grâce à ses qualités physiques, à son jugement impec¬
cable mais grâce aussi à ses qualités morales. Ceux d'entre vous
qui le verront tout à l'heure à l'œuvre en face du champion ama¬
teur anglais Baerlein,que je tiens à remercier d'avoir bien voulu
venir de Manchester apporter son concours à cette manifestation,
se rendront compte de l'incomparable maîtrise et de l'intelligence
dans le jeu, de notre grand champion qui possède à la fois la
sûreté de René Lacoste, le calme déconcertant d'Henri Cochet
et la vitesse de déplacement de cet autre Basque, Jean Borotra.

Albert de LUZ.E.



LES CHATEAUX HISTORIQUES
du Pays Basque Français

CHAPITRE SECOND

Le régime auquel était soumise la noblesse bas-navarraise
était très différent de celui en vigueur en Labourd et en Soûle ;
ce qui tenait, au moins en partie, à la constitution du pays. Il
convient donc de donner tout d'abord un aperçu de l'organisation
politique et de l'état social de la Navarre.

Ce royaume était borné au Nord par les hauteurs que
couronne la forêt de Mixe et s'étendait jusqu'aux rives de l'Ebre,

1



c'est-à-dire que sa partie de beaucoup la plus étendue se trou¬
vait au Sud de la ligne de faîte des Pyrénées. Sa capitale était
Pampelune, mais la résidence royale varia suivant les époques et
fut le château d'Olite pendant les dernières années où les sou¬
verains vécurent dans cette partie de leurs états.

Au point de vue administratif, il était divisé en six districts
appelés (( mérindades » dont cinq étaient dans le bassin de
l'Ebre. La sixième, appelée « d'Ultrapuertos », et qui forma
plus tard la Basse-Navarre, se divisait elle-même en sept pays
dont voici les noms ainsi que celui des villes principales :

Le Pays de Mixe avec Garris, puis Saint-Palais ;
L'Arberoue avec Saint-Martm-d'Arberoue ;
L'Ostabaret avec Ostabat ;
Le Pays de Cize avec Saint-Jean-Pied-de-Port ;
Le Pays d'Ossès avec Ossès ;
La Vallée de Baïgorry, avec St-Etienne-de-Baïgorry ;
Iholdy, îrrissarry et Armendaritz qui formaient un seul pays.

Dans chacune de ces circonscriptions le roi était représenté
par un magistrat qui porta, suivant la région et l'époque, le titre
de mérin, alcalde, bailli ou bayle.

La Navarre était un pays de franc alleu où la terre n'était
soumise à aucune sujétion de même que l'habitant était exempt
de charges et d'impôts. La féodalité n'y a pas existé, du moins
avec les mêmes caractères qu'ailleurs, et les rapports entre les
gentilshommes différaient tout à fait de ceux en vigueur dans
d'autres régions pas bien éloignées.

La noblesse était inhérente à la terre. Il y avait des
domaines nobles et non nobles ; les premiers conféraient seuls la
noblesse à leurs possesseurs qui jouissaient de toutes ses préroga¬
tives, ne payaient pas de taille et faisaient partie de droit des
assemblées des Etats. Les maisons nobles donnant ces préroga¬
tives étaient appelées « salles » ; on en comptait 141 dans la
merindad d ' Ultrapuertos.

*
Jp.

II n'existait pas une égalité absolue entre les nobles comme
en Labourd. Il y avait des chevaliers, noms donnés primitivement
aux guerriers combattant à cheval ; des mfançons qui servaient
généralement à pied et, enfin, des écuyers, gentilshommes ayant
peu de fortune et à la solde d'un noble de rang plus élevé.
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Au-dessus de ces titres il y avait celui de (( ricombre ».
La ricombrie était une simple dignité conférée par le roi à ceux
qui l'avaient bien servi et qui était très recherchée parce que, en
échange de certaines obligations, elle conférait à ceux qui en
bénéficiaient de nombreux honneurs et privilèges ; le roi leur
donnait le titre de cousin. L'institution des ricombres remonte
aux origines de la monarchie et fit place, au XVI0 siècle, à celle
des Grands d'Espagne (1).

Enfin certaines terres nobles avaient un caractère féodal
sans cependant constituer des fiefs et tout en conservant leur
caractère franc. Ce fut le cas de la vallée de Baïgorry, vicomté
datant du XIe siècle, de celle de Belsunce du XIIe siècle, qui se
sont maintenues jusqu'à la Révolution, et aussi des grandes
baronnies qui ne payaient aucun quartier au roi et qui étaient au
nombre de sept, savoir : celles de Luxe, Ostabat et Lantabat,
appartenant à la maison de Luxe ; celles de Gramont et de Ber-
gouey possédées par les Gramont ; celles de Sorhapuru aux
d'Uhart-Suzon et de Behorleguy au baron de ce nom. Leurs
possesseurs avaient droit de haute, moyenne et basse justice ; ils
avaient pour cela des baillis, des jurats, des prisons, des ceps,
des potences érigées en permanence. La milice de chacune d'elles
formait un corps à part parmi les troupes du royaume et leurs
officiels étaient nommés par le baron (2).

Ces distinctions dans les titres n'en entraînaient aucune
entre les hommes, quels que fussent la nature et l'importance de
leurs biens. Il n'existait entre eux aucune préséance ; grands et
petits gentilshommes étaient tous égaux, et lorsqu'au XVIIe siècle
et au XVIIIe siècle, certaines seigneuries furent érigées en marqui¬
sats ou en vicomtés, rien ne fut changé pour leur propriétaire au
point de vue de leur influence dans le pays. Quant à l'anoblisse¬
ment personnel dont on trouve de si fréquents exemples ailleurs,
il était inconnu en Navarre. Les non-nobles restaient non-nobles
jusqu'à ce qu'ils fussent possesseurs d'une terre noble ; il n'y
avait pas de roturiers proprement dits, car, du moment qu'un
non-noble pouvait devenir noble, les questions de sang passaient
au second plan.

(1) Les ricombres existaient aussi en Aragon et en Castille.
(2) La milice avait en Basse-Navarre le même rôle et à peu près la même organi¬

sation qu'en Labourd.
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Ces quelques indications semblent suffire pour faire com¬
prendre que la situation de la noblesse en Navarre était bien
différente de celle d'autres régions et même d'autres pays. Il
semble qu'on n'en trouve de similaire que dans les républiques
italiennes, à Florence plar exemple, où les magnats étaient les
plus grands propriétaires ruraux et urbains, mais là s arrête la
similitude.

Une des conséquences de ce régime fut d'établir entre les
nobles et leur suzerain des rapports très différents de ceux existant
dans la hiérarchie féodale. Les seigneuries navarraises n'étant
pas des fiefs que leurs possesseurs tenaient du souverain, l'hom¬
mage qui suppose un suzerain et un vassal n'était pas rendu. Un
second caractère de la royauté navarraise était d'être élective et
accessible aux femmes qui jouissaient des prérogatives du droit
d'aînesse dans tout le Pays Basque. Enfin le serment de fidélité,
seul exigible, comportait la réciprocité : le roi jurait de maintenir
à ses sujets leurs privilèges. Aussi la cérémonie du couronnement,
qui était toujours très imposante, faisait-elle ressortir la nature
de ces rapports et on lira peut-être avec intérêt, la relation de la
dernière, celle de Jean d'Albret et de Catherine de Foix, qui
nous a été transmise par l'historien Yangas.

« Au nom du père... etc... soit manifesté à tous, présents
« et à venir, qui ces présentes lettres verront et virent, qu'en l'an
(( de la nativité de N.S.J.C. 1490, et le dixième de Janvier...
(( que les très excellents et très puissants prince et princesse
(( Don Jehan par la grâce de Dieu, roi de Navarre, duc de
« Nemours, de Candie, de Montblanc, de Peñafel, etc... comte
« de Foix, Béarn, Bigorre, etc... et Doña Catherine par la
« même grâce de Dieu, reine propriétaire du dit royaume etc...
« ayant commandé d'appeler et convoquer les prélats, nobles,
(( barons, seigneurs, gentilshommes et bourgeois des bonnes villes
(( représentant les trois états du royaume de Navarre, ainsi qu'il
« est accoutumé, pour assister à l'onction sacrée de leur désiré
(( et bienheureux couronnement, aujourd'hui, en l'église Cathé-
« drale de Sainte-Marie de Pampelune, etc... témoins et proto-
(( notaires présents ; les prélats R.R.P.P. Juan Barrière évêque
« de Bayonne, Bertrand Borsa, évêque d'Acqs, Don Juan
« d'Eques, prieur de Roncevaux ; les nobles barons, chevaliers
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« et gentilshommes et enfin les députés pour toutes les villes du
« royaume (1).

« Ceux du clergé, en habits pontificaux, se tenant devant
(( le grand autel de la dite cathédrale, ayant à leur tête le prieur
« de Roncevaux qui, en l'absence de l'évêque de Pampelune,
« a le droit de sacrer les rois de Navarre, dit ces paroles aux
(( princes :

— « Très excellents et très puissants seigneurs, désirez-
« vous être nos rois et seigneurs ?

« Nous le désirons et ainsi nous plaît.
« Ces demandes et réponses réitérées trois fois, le prieur

(( leur dit encore :
« Avant d'aller plus loin il est nécessaire que vos altesses

(( fassent au peuple le serment que vos prédécesseurs faisaient à
(( cette occasion et, après, le peuple vous fera le sien. Les rois
« répondirent :

« Il nous est agréable et nous sommes aisés de faire le
« dit serment ».

« Et aussitôt mettant les mains sur la croix et les saints
(( évangiles et les ayant adorés entre les mains du dit prieur de
(( Roncevaux, ils lurent le serment suivant inscrit sur une cédule :

« Don Juan et Doña Catherine par la grâce de Dieu etc...
(( jurons de maintenir nos sujets en leurs franchises et privilèges,
(( de ne pas affaiblir le taux de la monnaie, de ne point admet-
« tre d'étrangers aux charges et offices du royaume, de n'engager
« ni aliéner le domaine d'icellui ; de conserver la loi pour la
« succession des filles, etc..., etc...

(( Ce serment fait par leurs altesses, tout aussitôt, les dits
« prélats, seigneurs, gentilshommes, chevaliers, députés furent
« appelés par le prieur de Roncevaux et prêtèrent entre ses mains
« le serment suivant qu'il reçut de Don Juan de Jasse, premier
(( président de la cour souveraine en l'absence du chancelier.

« Nous..., etc... jurons à Dieu sur cette croix et à vous
« Juan et Catherine, nos rois et seigneurs, que nous garderons et
« défendrons loyalement vos illustres personnes, couronnes et

(I) Ces noms, qui ne présentent qu'un intérêt secondaire, ont été supprimés pour
ne pas allonger la relation.



« pays et vous aiderons à garder, défendre et maintenir les
« ordonnances par vous jurées de toute notre fidèle puissance.

(( Ensuite vinrent les évêques de Bayonne et de Dax.
« Après le serment, le roi et la reine quittèrent leur robe

« de brocard d'or et ils en vêtirent d'autres de damas blanc
(( doublé d'hermine, et accompagnés des prélats et évêques,
« ils se présentèrent au grand autel où les attendait le R. P.
« Jean d'Avïla, évêque de Couserans, qui procéda à leur don-
(( ner l'onction sainte, observant les cérémonies et actes
(( accoutumés et portés au rituel et au livre pontifical.

(( Après l'onction, le roi et la reine se retirèrent dans la
« sacristie où les dits évêques et prélats leur ôtèrent la robe avec
« laquelle ils avaient été sacrés et les revêtirent de vêtements
(( royaux différents de ceux qu'ils portaient avant ; puis ils
(( revinrent au grand autel sur lequel étaient une épée, deux cou-
(( ronnes d'or garnies de pierreries, deux sceptres royaux et deux
« pommes d'or.

« Après les oraisons accoutumées le roi prit de "ses propres
(( mains l'épée, la ceignit, la tira du fourreau, la brandit trois
« fois dans l'air et la remit dans le fourreau.

« Ensuite leurs majestés prirent chacun une couronne et la
« mirent sur leur tête, puis le sceptre en leur main droite et la
(( pomme d'or dans la gauche, ainsi couronnés et tenant toujours
(( le sceptre et la pomme, montèrent sur un large écu peint aux
(( armes de Navarre et vingt-quatre des principaux députés sai-
« sissant l'écu, le levèrent par trois fois en haut en criant :
« Réal ! Réal ! Réal ! et, du haut de l'écu, le roi et la reine
« firent des largesses au peuple, en jetant force monnaie frappée
« à leur coin.

« Ces cérémonies achevées, l'évêque de Couserans, consé-
« crateur, avec ceux de Bayonne et de Dax, revêtus de leurs
« habits sacerdotaux, conduisirent les dits rois à leurs trônes
(( élevés qui leur avaient été préparés et entonnèrent le Te Deum;
(( puis 1 évêque consécrateur commença la messe. A l'offrande
« LL. MM. offrirent à l'autel un riche drap d'or pourpre et des
(( pièces d or et d'argent à leurs effigies.

(( Ces divers offices terminés, LL. MM., avec leurs orne-
(( ments royaux, conduits par les dits évêques et prélats en
(( procession lusqu au cimetière de la cathédrale, le roi monta
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« un cheval blanc richement caparaçonné et la reine entra dans
« une litière parcequ'elle était enceinte de six mois et excessi-
« vement fatiguée par la longueur de cette cérémonie. Ainsi
(( entourés des gentilshommes, chevaliers, bourgeois, députés et
« de tout le peuple ils furent menés par toute la ville, et revenus
« de nouveau à la grande porte de la cathédrale, ils mirent pied
(( à terre et entrèrent au réfectoire où leur fut servi un banquet
« auquel ils invitèrent tous les procureurs et députés des Etats. »

* »

Si, ainsi qu'on l'a vu, les nobles en Labourd n'avaient
aucune part à l'administration du pays, il n'en était pas de même
en Navarre où ils faisaient partie des Cortès. On donnait ce nom
à des assemblées composées de représentants du clergé, de la
noblesse et de certaines localités nommées bonnes villes qui
n'avaient d'autre seigneur que le roi. Elles avaient lieu tous les
deux ans dans un endroit quelconque et les questions les plus
diverses y étaient traitées notamment celles que nous appelons de
nos jours « budgétaires ».

Lorsque la Haute Navarre eut été rattachée à la couronne
d'Espagne, les d'AIbret prévirent pour la Basse-Navarre, une
organisation similaire de la précédente et créèrent les Etats de
Navarre composés de l'évêque de Bayonne, de celui de Dax,
de l'archiprêtre de Saint-Jean-Pied-de-Port et des prieurs d'éta¬
blissements religieux importants pour le clergé, des possesseurs
de maisons nobles pour la noblesse et de vingt-six députés de
villes ou de pays représentant le tiers-état.

Le lieu de réunion habituel était un champ situé à Lacarre.
à l'intersection de la route de Saint-Jean à Saint-Palais et de
Lacarre à Irissarrv. En 1610 une maison leur fut affectée à Saint-
Jean-Pied-de-Port, dans la rue d'Espagne.

Leurs attributions étaient les mêmes que celles des Cortès.
En dehors des séances les Etats étaient représentés par un syndic
chargé de veiller à l'exécution de leurs décisions et qui avait des
fonctions similaires de celles du syndic du Labourd.

On voit que la noblesse avait en Basse-Navarre une part
dans l'administration du pays. Il n'est donc pas surprenant
qu'elle y ait laissé plus de traces et qu'on trouve dans cette pro¬
vince un plus grand nombre de châteaux que dans les autres.
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Elle fut pendant des siècles une noblesse d'épée. Le fils aîné ou
la fille aînée assurait la continuité des biens, les autres fils embras¬
saient la carrière des armes ou entraient dans les ordres; plus tard
ils fournirent des magistrats ; c'est-à-dire que, comme partout
ailleurs, l'histoire de la noblesse est intimement liée à celle du
pays. *

* *

Pendant les premiers siècles de l'existence de la Navarre
on trouve les Navarrais surtout en Espagne. La lutte contre les
Maures est le grand objectif de cette noblesse batailleuse qui,
sous le couvert de sauvegarder la foi, faisait une guerre conti¬
nuelle de conquêtes. La bataille de Las Navas de Tolosa où le
roi Sanche-le-Fort se couvrit de gloire, symbolise le rôle des
Navarrais dans la croisade contre l'infidèle.

Ces expéditions ont précédé de beaucoup celles ayant pour
objet la protection du Saint-Sépulcre : elles commencèrent dès
le VIIIe siècle, tandis que le pape Urbain ne fit appel aux croisés
qu'à la fin du XIe siècle, en 1096. Les Navarrais ne restèrent pas
étrangers à ce grand mouvement vers l'Orient et des rois de
Navarre eux-mêmes n'hésitèrent pas à traverser les mers. Thi¬
baut IL fidèle compagnon de Saint-Louis, mourut en Sicile, en
1270, au cours d'une de ces expéditions.

A la lutte contre les Maures succédèrent des guerres pres¬

que continuelles contre les rois de Castille et d'Aragon. On
trouve des seigneurs Navarrais à la suite de Charles-le-Mauvais
dans ces deux royaumes, en Gascogne, en Normandie, dans
l'Ile-de-France, partout où il y a des coups à donner et à
recevoir. Mais à cette longue période de temps héroïques vont
succéder des jours plus sombres. Avec les derniers rois de la
maison d'Evreux le royaume va être déchiré pendant un siècle par
des factions qui causeront sa perte. Ces rivalités en effet devin¬
rent mortelles pour lui quand la discorde se mit dans la famille
royale à propos de la succession du roi Charles III.

Ce souverain était mort en 1425 laissant son royaume à sa
fille Blanche mariée à Jean d'Aragon. Blanche eut trois enfants;
Blanche, morte sans postérité ; Eléonore, mariée à Gaston de
Foix, vicomte de Béarn et le prince de Viane. En attendant la
majorité de ce dernier, Jean prit la régence du royaume qu'ambi¬
tionnait Eléonore pour son mari. Ces prétentions donnèrent lieu
à des rivalités et à des luttes qui durèrent plusieurs années. La
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noblesse se partagea en deux camps ennemis : le comte de Lérin
et Jean de Beaumont défendaient la cause du prince de Viane et
étaient désignés sous le nom de Beaumontais tandis que les Agra-
montais dirigés par le Maréchal de Navarre et Pierre de Peralta
soutenaient le parti de Jean d'Aragon qui était celui d'Eléonore.

Après des alternatives de succès et de revers, le prince de
Viane vint à mourir, probablement empoisonné ; Blanche,
emprisonnée, finit ses jours à Orthez ; l'ambitieuse Eléonore
arriva ainsi au comble de ses désirs car elle devint reine à la
mort de Jean d'Aragon, en 1479, et transmit à son fils sa
succession. C'est ainsi que le royaume de Navarre fut réuni aux
possessions de Foix-Béarn.

Pendant ces luttes intestines les nobles Navarrais mirent le
pays à feu et à sang, aussi bien en Basse-Navarre et en Soûle
qu'au Sud des Pyrénées, le seigneur de Luxe, chef des Beau¬
montais, et le comte de Gramont se firent une guerre d'autant
plus acharnée que d'anciennes querelles les divisaient depuis
longtemps.

Le pays était donc très affaibli lorsque, en 1312, Ferdinand
Je Catholique, après avoir achevé l'unité espagnole, s'empara de
la partie de la Navarre située au Sud des Pvrénées que les d'Al-
bret ne purent reprendre malgré deux tentatives infructueuses. La
noblesse hésita, ne sachant quel parti prendre, mais, sauf quel¬
ques exceptions, elle resta fidèle à son souverain légitime et,
lorsqu'Henri d'Albret eut donné une nouvelle organisation à la
partie de la Navarre qu'il conservait, le calme se rétablit.

* *

Mais de nouvelles causes de troubles ne tardèrent pas à se

produire. Jeanne d'Albret ayant voulu établir la religion pro¬
testante en Pays Basque, se heurta en Basse-Navarre à une éner¬
gique résistance de la part des populations. Ce pays devint le
théâtre de troubles sanglants qui furent pour la noblesse le prétexte
de bien des actes réoréhensibles. Le calme revint seulement après
le traité de Saint-Germain (8 août 1570).

Quelques années plus tard, Henri IV montait sur le trône
et ramenait la paix en Pavs Basque, comme ailleurs, en ratta¬
chant la Basse-Navarre à la couronne. L'activité des gentils¬
hommes changea alors de caractère ; ils entrèrent dans l'armée
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régulière et achetèrent, suivant leurs moyens, des grades ou des
légiments.

A d'autres, la création du Parlement de Pau offrit des
débouchés inconnus jusqu'alors. La noblesse de robe inaugura
une société nouvelle, éclairée et raffinée, dont la bienfaisante
influence s'étendit sur le pays d'alentour.

Les moeurs se transformèrent en Navarre comme ailleurs,
mais, de même qu'en Labourd, l'importance du rôle de l'aris¬
tocratie diminua sensiblement. Plusieurs familles nobles quittèrent
le pays pour ne pas y revenir ; plusieurs disparurent par voie
d'extinction ou se fondirent avec d'autres et, parmi celles qui ont
laissé des traces dans l'histoire, une faible minorité est parvenue
jusqu'à nous.



§ 2. - LES CHATEAUX BAS^XAVARRAIS

I

CHATEAU DE JAUREGUIA

Le château de Jauréguia, demeure des anciens seigneurs
d'Armendaritz, occupe un plateau élevé à quinze cents mètres
environ du village de ce nom, en Arberoue. Les premiers posses¬
seurs de ce domaine apparaissent dans l'histoire au XIIe siècle.
Leur nom figure, pour la première fois, en 1170, dans une
charte accordée par le roi d'Angleterre à la ville de Bayonne.
Il y est cité par un des témoins de cet acte.

Quelques mois plus tard, lorsque Richard Cœur-de Lion,
fils du roi Henri II, fut apanagé de la Guienne, il vint à
Bayonne où les seigneurs labourdins lui prêtèrent hommage.
Garcia d'Armendaritz, fut du nombre et il se trouvait parmi ceux
qui assistèrent comme témoins de la cession aux Bayonnais, par
le roi, des droits de la Coutume qui se percevaient, jusqu'alors,
à son bénéfice exclusif.

On voit, par ces exemples, que les seigneurs d'Armendaritz
occupaient déjà une situation en vue parmi les féodaux de cette
époque; mais, comme beaucoup d'autres, ils ne se montrèrent pas
toujours bien conciliants et, au siècle suivant, ils furent, pendant
longtemps, en difficultés avec l'évêque de Bayonne au sujet des
dîmes ecclésiastiques.



Le Château de Jaureguia à Armendaritz.
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A son tour, son fils Guillaume, non seulement n'exécuta
pas l'engagement paternel, mais prit aussi la quarte de la dîme
appartenant, de toute ancienneté, à* la cathédrale. L'évêque
Raymond de Donzac, outré de ce procédé, excommunia
Guillaume qui ne tint aucun compte des foudres épiscopales ;
mais, quelques années plus tard, en septembre 1256, il fit

. amende honorable, offrit de rendre les dîmes usurpées, promit de
ne plus troubler l'église en la libre possession de ses dîmes et
même de la défendre contre tous,

Sans qu'on puisse en préciser l'origine, ils avaient une part
de la dîme de l'église paroissiale. En 1254, Gassiot laissa à la
cathédrale de Bayonne la quarte portion qui lui revenait sur les
trois quarts de la dîme de la paroisse, l'autre quart étant de droit,
la propriété de la cathédrale. A sa mort Garcias-Arnaud, son
neveu et héritier, usurpa la quarte laissée à l'évêque et son frère,
Sanche-Arnaud, qui lui succéda, continua cette œuvre de vio¬
lence et de spoliation. Cependant, à son lit de mort, il restitua
la dîme qu'il avait usurpée et obtint de l'évêque qu'il levât
l'excommunication lancée contre lui.
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Cette proposition fut acceptée. L'évêque donna 1 absolu¬
tion, avec les formes de l'église, au baron repentant et, le mois
suivant, le 9 octobre, le délégué de l'évêque arrivait à Ârmen-
daritz ; Guillaume l'accueillait sous le porche de l'église,
entouré de ses fils et des notables de la paroisse et faisait remise
officielle des dîmes en la forme accoutumée en semblables cir¬
constances.

*
* *

Les seigneurs d'Armendaritz continuèrent à faire souvent
parler d'eux dans le pays. L'un était bailli d'Arberoue en 1 307.
Sa gestion ne dut pas être bien honnête, car on 1 accusa de
concussion et Louis le Hutin, alors roi de Navarre, lui adressa
de vertes réprimandes à ce sujet.

Un de ses successeurs accompagna le prince de Viane en
Portugal. Il jouissait sans doute de la faveur royale car une de
ses sœurs, nommée Alix, avait eu des relations avec ce prince et
une fille en était née. Elevée à la cour d'Olite, elle épousa plus
tard le comte de Medinacelli.

En 1424, Charles le Noble érigea les terres de Méharin
en vicomté en faveur de Bertrand d'Armendaritz qui avait
épousé Jeanne, dernière héritière des seigneurs de Méharin.
Environ un siècle plus tard, en 1515, cette vicomté passa aux
Belsunce par le mariage de Marie d'Armendaritz avec Jean de
Belsunce.

Au cours rie la rivalité de Jean d'Aragon et du prince de
Viane, ce dernier fut fait prisonnier. 11 obtint sa liberté, le
24 mars 1458, moyennant la remise de huit otages. Parmi eux
on comptait un Armendaritz qui fut libéré après sept ans de
détention.

Un peu plus tard, on trouve Pierre, sans doute le frère du
précédent, parmi les gentilshommes basques au service du roi
Louis XI; il prit part aux campagnes contre Charles le Téméraire.

Enfin la même famille compta plusieurs membres à la solde
du roi d'Aragon, défendant la ville de Perpignan contre les
armées de Louis XI. Jean et Bertrand s'y distinguèrent par leur
courage ; ils faisaient tous les jours des sorties à la tête de leur
compagnie. Au cours de l'une d'elles, Jean ayant été tué contre
toutes les lois de la guerre, il en résulta de cruelles représailles à
1 égard des Français, jusqu'à ce que réparation eût été donnée.



Perpignan, après une belle résistance, capitula, le 10 mars
1475, moyennant d'honorables conditions ; mais le rusé roi
donna à son gouverneur les instructions suivantes :

« Faites écrire en un beau papier tous ceux qui ont été ou
« seront traîtres dedans la ville, afin que, d'ici vingt ans, il n'y
« en ait pas un auquel je ne fasse trancher la tête. )>

*
* *

Les Armendaritz prirent part aux guerres de religion du
XVIe siècle et furent les adversaires irréductibles de Jeanne
d'Albret. Ils ne rentrèrent en grâce qu' après la mort de la reine
de Navarre et l'avènement d'Henri IV. La famille comptait
alors plusieurs branches : une fixée en Espagne, une autre,
celle de Saint-Pée, en Pays de Cize, celle d'Arberatz qui s'est
continuée jusqu'à nous et enfin la branche aînée représentée par
Marie qui épousa, en 1583, François de Mont-Réal, capitaine-
châtelain de Saint-lean-Pied-de-Port. François était le fils de
Jean III dont il a été question dans les articles sur les châteaux
d'Urtubie et de Sault.

Du vivant de son fils Tristan, la seigneurie fut érigée en
baronnie, en 1634, par Louis XIII, en récompense des services
rendus par lui et ses ascendants en diverses circonstances et en
particulier au siège de La Rochelle.

*
* *

Si les Armendaritz de Saint-Pée et ceux d'Arberatz ont
fait peu parler d'eux, il n'en est pas de même de ceux d'Espagne
qui eurent de brillantes carrières. Joseph, jeune encore, devint
capitaine-général des armées du roi, chevalier de la Toison d'Or
et de Santiago, vice-roi du Pérou et enfin, en 171 1, marquis de
Castelfuente. Il mourut sans enfants et eut pour héritier son
neveu, Firmin-ïoaquin, qui épousa Claude de Mont-Réal, fille
et héritière de Ignace de Mont-Réal-Monem, baron d'Armen-
daritz. C'est ainsi qu'un Armendaritz redevint, après un siècle
et demi, chef de la branche aînée de la famille.

De ce mariage naquirent cinq enfants dont l'aîné, Arnaud-
Jean-Baptiste-Firmin, en 1757. Il servit en Espagne comme son
père, devint lieutenant-général des armées du roi, gentilhomme
de îa chambre et titulaire de plusieurs titres honorifiques. Après



une carrière bien remplie, il se retira à Armendaritz où il mou¬
rut, en 1733, sans laisser de postérité. Il fut le dernier du nom
qui ait fait sa résidence du domaine ancestral. Une de ses sœurs,
Marie-Josèphe-Claude, héritière des biens, épousa, en 1778,
Henry Bachoué, comte de Barraute.

Les Bachoué appartenaient à une ancienne famille du
Béarn qui comptait plusieurs branches. Deux frères servirent sous
Henry de Navarre, en 1569, et l'un d'eux, l'ancêtre du nou¬
veau seigneur d'Armendaritz, acquit en février 1699, pour
20.076 livres, la seigneurie de Barraute. Cette terre étant noble,
lui donna le droit de siéger aux Etats de Bé\arn où il entra, pour
la première fois, en Avril 1609.

C'est le petit-fils de ce dernier, Henry, comte de Barraute,
capitaine au régiment des Bandes Béarnaises et chevalier de
Saint-Louis, qui épousa l'héritière de la seigneurie d'Armen¬
daritz. Il s'y fixa et y vécut jusqu'à la Révolution. Arrêté
comme suspect, sous la Terreur, il resta deux ans et demie en
prison et mourut peu après sa libération. Son petit-fils hérita des
biens qui furent transmis à sa fille mariée à M. d'Antillon et,
après diverses combinaisons qui ne présentent aucun intérêt, le
domaine sortit de la famille pour passer à M. Illareborde, un
enfant du pays, qui en est le propriétaire actuel.

Il ne reste des Barraute que leur tombeau dans l'église du
village. On peut lire sur les pierres tombales les noms de Arnaud-
Jean-Baptiste-Firmin, celui de sa femme, Wilhelmine Alavoine
de Bergue, ceux de Claude de Barraute et dé son mari, François
d'Antillon. Dans quatre reliquaires on remarque des cheveux
de femme, une ceinture avec boucle dorée et deux décorations
dont l'une la croix de Saint-Louis et l'autre la croix du Lys.

♦
* 4c

Le domaine de Jauréguia se trouve dans une des parties du
pays basque les plus reculées et les moins fréquentées. En outre il
est sur un plateau élevé, loin de la route conduisant de Hasparren
à Iholdy par Saint-Esteben, et peu visible de loin. On s'explique
dès lors qu'il soit inconnu de beaucoup de personnes qui passent
près de lui sans se douter de son existence, ce qui est fort
regrettable. Tant comme édifice qu'à cause de sa situation des
plus pittoresques, il mérite une visite de tous ceux qui s'intéres¬
sent au passé de notre pays.



Ce château occupe un des plus vastes domaines du pays
d'Arberoue. Du plateau découvert sur lequel il se trouve, il
domine la région jusqu'aux hauteurs de Méharin, de Luxe et
les montagnes du Lantabat, tandis que, à ses pieds, s'étend la
pittoresque vallée dont le village d'Ârmendarits occupe le centre
et qu'au loin, se détachent les crêtes de 1 Iparla et la chaîne
bordant à l'Ouest la vallée de Baïgorry.

Cette vue magnifique suffirait pour faire de cette belle pro¬
priété une résidence de choix. Mais ce qui ajoute à son agrément,
c'est le château lui-même et ses alentours immédiats.

Il se trouve au milieu d'une vaste terrasse d'où un bel
escalier de pierre, fort bien conservé, conduisait à un jardin
aujourd'hui disparu. Une eau abondante, amenée par une cana¬
lisation souterraine d'une source peu éloignée, alimentait un
bassin et une fontaine en pierre de taille dont les motifs de
décoration n'existent plus. Des étables, des granges, des greniers,
formant toute une installation agricole vaste et bien comprise
font suite au château. Quant à celui-ci, inhabité depuis long¬
temps, en partie démeublé, il ne donne plus qu'une vague idée
de ce qu'il a été autrefois, bien que plusieurs de ses parties soient
encore en excellent état.

C'est un bâtiment rectangulaire à deux étages comprenant
un grand nombre de pièces et flanqué de quatre tours d'angle
carrées. Au rez-de-chaussée, on remarque une immense cuisine
avec une cheminée faite pour recevoir des arbres entiers, un
fourneau potager sur lequel une douzaine de casseroles pouvaient
prendre place à la fois, deux fours, des éviers et de nombreuses
dépendances. Au même étage, sont de vastes pièces ayant servi
de salon et de salle à manger et, dans une tour, une chapelle
avec son autel, ses images de piété et les objets servant au culte.

Le premier étage, auquel conduit un double escalier de
bois, possède de beaux restes d'une luxueuse habitation avec
planchers marquetés, encadrements de portes ouvragés et dorés,
plafonds décorés avec goût, etc... Une des chambres qui fixe le
plus l'attention est celle où fut logé don Carlos, lorsque vaincu
et obligé de quitter l'Espagne, après la seconde guerre civile, il
accepta l'hospitalité du comte de Barraute, au château d'Armen-
daritz. La tapisserie représente les grandes scènes de la conquête
de l'Amérique rendue dans un style naïf et pittoresque. Dans
une chambre voisine ce sont les Muses dont on distingue fort bien
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conservées : Melpomène, muse de la tragédie, Calliope celle de
la poésie, Polymnie celle de l'éloquence, Thalie pour la comédie
et Uranie pour l'astronomie.

Mais ce qu'on ne saurait décrire, c'est la multiplicité des
alcôves, des cabinets, des passages, tout un monde de coins et
de recoins ainsi que de vieux meubles archaïques de tous genres
épars çà et là et qui sont bien en harmonie avec le milieu
environnant. Aussi en sort-on imprégné du passé, évoquant les
scènes dont toutes ces vieilles choses ont été les témoins, regrettant
de voir ces vastes pièces inhabitées mais avec l'espoir que ce ne
sera pas pour toujours.

Le domaine de Jauréguia en effet est actuellement la proprié¬
té d'un homme qui connaît la valeur des choses, père de nombreux
et beaux enfants et qui aime son pays. Il convient de lui faire
crédit et peut-être reverrons-nous l'ancien manoir d'Armendaritz
renaissant à la vie, devenir le séjour d'une nombreuse famille de
vrais Basques dans cette partie du pays qui n'a pas été et ne sera
sans doute pas de longtemps envahie par les étrangers.

(A suivre).
J. NOGARET.



La Maison Quirno - Dessin gouaché de Philippe Veyrin (appartenant à Madame Halty).
C'est entre la maison Larralde (à gauche) et l'aile en style labourdin de la maison Quirno (au centre), que se

trouvait le pont couvert détruit il y a 25 ans.



L origine du nom de Dantckarienea
Dantcharienea, curieux hameau sur la route de Bayonne à

Pampelune, groupe, de part et d'autre de la frontière, quelques
maisons blanches, de trop vastes casernes de douanes, un fronton
de pelote et un pont international.

Cette petite agglomération, à la fois « quartier » d'Ainhoa
et (( barrio » d'Urdax, ne semble point de formation très récente.
Les plus vétustés de ses édifices n'accusent pas de dates anté¬
rieures au XVIIIe siècle. La plupart sont sensiblement plus moder¬
nes.

Le nom de Dantcharienea — on le verra plus loin — tend,
aujourd'hui, sous l'influence pernicieuse du langage des douaniers
français et des « carabineros » espagnols, à se dédoubler en
deux formes vilainement abrégées.

Sous sa forme normale, ce gracieux nom de lieu, dont il
n'existe pas d'autre exemple au Pays Basque, possède un sens
évident ; il veut dire :

« La demeure du danseur ».

Cette singulière signification n'avait pas échappé à Miss
Violet Alford, qui — comme on sait — porte un très vif intérêt
à tout ce qui touche l'art de la danse en Eskual Herria.

Les quelques renseignements recueillis par celle-ci auprès
de certains habitants d'Ainhoa, laissaient vaguement entrevoir
1 histoire assez fabuleuse d'un danseur célèbre qui aurait exhibé
ses talents devant le Roi Soleil en personne...

Une enquête à laquelle nous nous sommes livrés pour serrer
d un peu plus près la réalité de cette tradition, n'a pas confirmé
entièrement une si glorieuse histoire. Il s'en dégage néanmoins
1 existence assurée de quelques souvenirs locaux encore vivaces.

Le premier point qui ait attiré notre attention, est un pas¬
sage d'un livre paru en 1869, Les Lettres Labourdines, de
Fabre. L'auteur de cet ouvrage, parlant du pont international
(celui dont on aperçoit les ruines à 5 mètres en aval du pontactuel) le nomme :

(( Pont d'Oldisun ou de Dantcharienea ».



 



Cette double appellation laisse supposer que la première
d'entre elles pourrait bien être le nom primitif du lieu ?

Les recherches que mon ami Martin Elso a bien voulu
effectuer dans les archives de la Mairie d'Ainhoa, ainsi que dans
celles de la Douane, n'ont — il est vrai — apporté aucune
confirmation à cette hypothèse.

Le mot d'OIdisun ne s'est pas davantage conservé dans la
mémoire des plus vénérables habitants de l'endroit. Cela n'a
d'ailleurs rien d'étonnant, si, comme il est probable, le nom de
Dantcharienea s'est imposé vers le milieu du XVIIIe siècle.

Telle est, en effet, la conclusion qui ressort d'une intéres¬
sante lettre que nous adressait d'Ainhoa, le 25 décembre 1930
notre sympathique collaborateur.

Nous lui laissons la parole.
Philippe VEYRIN.

C'est avec plaisir, mon cher ami, que je réponds à votre
lettre du 21 Décembre, heureux de contribuer dans une modeste
mesure à faire renaître le passé de ma petite patrie.

Mon défunt père et quelques-unes de mes tantes avaient
entendu parler du légendaire « dantzari » (le plus illustre de nos
ancêtres...). C'était, paraît-il, Joanes Quirno, maître de la
maison Dantcharienea, de style moitié navarrais moitié labourdin,
que vous connaissez pour l'avoir dessinée.

Cette maison porte l'inscription suivante :

« JOANES DE QUIRNO ET JOANA DUNATE
CONJOINS 1733 ».

Ce dantzari devint célèbre en exécutant certaines danses
devant un souverain de passage à Saint-Jean-de-Luz. Français
ou Espagnol ? On l'ignore.

Ce souverain n'était certainement pas Louis XIV qui
mourut en 1715 et ne revint pas à Saint-Jean-de-Luz dans ses
dernières années. S'agissait-il simplement d'un important person¬
nage '?

Toujours est-il que le dit personnage lui fit présent d'une
tabatière dont une de mes tantes du Mexique entendit parler.

La demeure du légendaire danseur s'appela Dantzarienea
ou Dantcharienea (par diminutif).

La famille Quirno fit bâtir ensuite les maisons où habitent
actuellement M. Ithurria et Mme Larralde, et enfin celle que
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j'habite moi-même et qui s'appelle en réalité Dantchariene
Berria.

Ce fut le noyau du quartier qui s'appela et s'appelle encore
Dantcharienea. Les Français en ont fait Dancharia et les Espa¬
gnols Dancharinea.

Ma tante Subiza n'a pas souvenance de la personnalité du
célèbre danseur. Mes grands-parents moururent jeunes, et n'eu¬
rent pas le temps d'intéresser leurs enfants aux histoires de
l'ancien temps. Plus tard, l'incendie de ma maison détruisit
(d'après ma tante Subiza) une quantité de manuscrits ayant
appartenu aux Quirno, et qui auraient livré peut-être le secret du
danseur.

Toutefois, elle a entendu dire que ces Quirno célébraient
fréquemment des réjouissances, dont la danse était la principale
attraction.

Ces danses avaient lieu sur un pont couvert qui reliait la
maison mi-navarraise, mi-labourdine à celle de Mme Larralde.
Ce pont couvert qui enjambait la route autrefois internationale,
fut détruit il v a environ 25 ans.

Ces bals sont-ils la seule cause de l'appellation Dantcharie¬
nea donnée à la maison ? Je vous laisse le soin de faire la part de
la vérité et de la légende dans toute cette histoire.

Martin ELSO.



NOTICES
POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UN CATALOGUE

De Bayonne à Prague

L'ARMÉE TCHÉCOSLOVAQUE EN FRANCE

N° 2168 - Buste en bronze de M. T. G. Masaryk, Président de la République
Tchécoslovaque.

Nos 2189 à 2192 - 4 statuettes de légionnaires tchécoslovaques, du sculpteur Gutfreund,
2 avec l'uniforme de l'armée française, 1 avec 1 uniforme de 1 armée italienne,
1 cavalier de l'armée tchécoslovaque en Russie.

N° 3735 " Portrait encadré du général M. R. Stefanik.
N° 3736 - Portrait du ministre tchécoslovaque des Affaires étrangères, M. E. Benes.
N°s 3737 ^ 3740 . 4 Albums de documents sur les voyages et la vie des légionnaires

tchécoslovaques en France, en Italie et en Russie.
N° 3741 - Manifeste adressé le 23 février 1918 aux tchécoslovaques d Amérique.
N0! 3742 à 3746 - 5 Affiches de propagande pour le recrutement des volontaires

tchécoslovaques, en Amérique, en 1918.
Nos 3747 et 3748 - 2 diagrammes : participation des tchécoslovaques à la guerre mon¬

diale et anabase de l'armée tchécoslovaque pendant la guerre mondiale.
Nos 1597 à 1603 - 7 Numéros du "Bulletin de la guerre , publié par 1 Armée

Tchécoslovaque en Sibérie.
N°° 3894 à 3910 - 16 photographies prises par les volontaires tchécoslovaques pendant

leur séjour à Bayonne.
Dons du "Pamatnik osoobozeni" (Musée et Archives de l'Armée Tchécos¬

lovaque) à Prague.

M. le Général R. Mede\, Directeur du « Pamâtnik osvo-
bozeni » (Musée et Archives Militaires de l'Armée Tchécoslo¬
vaque) a bien voulu adresser au Musée Basque, en commémoration
de la formation à Bayonne des premiers éléments de l'armée
tchécoslovaque, les sculptures, portraits et documents divers dont
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le détail est donné ci-dessus. A notre instigation il a de plus
demandé à M. le Commandant L. Preininger d'établir le bref
historique que le Bulletin est heureux de publier.

Le Commandant breveté L. Preininger est né à Prague le
2 juillet 1895. Au moment de la déclaration de guerre, il se
trouvait à Paris. Il s'engagea, aux Invalides, avec un groupe de
ressortissants tchécoslovaques, dans les formations de volontaires
étrangers qui devaient constituer plus tard les célèbres régiments
de marche de la Légion étrangère, où les Tchèques formaient la
compagnie dénommée depuis « la compagnie Nazdar ».

Blessé grièvement à la bataille d'Arras, il fut envoyé, après
sa convalescence, à Sidi-bel-Abbès. Il servit ensuite dans la région
Saharienne et sur le front de Salonique.

Versé sur sa demande dans l'armée tchécoslovaque et nommé
officier, il prend part aux combats de l'Alsace et des Ardennes
puis, ultérieurement, aux opérations de Slovaquie.

A la paix, il entra à l'Ecole de Saint-Cyr, puis à l'Ecole
de Guerre de Prague.

Le Commandant Preininger est actuellement détaché à la
Mission militaire française, au Ministère de la Défense Nationale.
Il est titulaire de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire,
et de décorations tchécoslovaques. M. B.

« Prague et Bayonne, la Bohême et le Pays Basque :
quelle imagination extravagante aurait pu concevoir qu'un jour
les noms de ces deux villes et de ces deux pays, si éloignés,
seraient mêlés dans des souvenirs communs, avec le même culte
patriotique et un égal enthousiasme.

Pour nous permettre d'assister à un spectacle aussi inattendu,
il a fallu l'effroyable cataclysme, qui, cinq années durant, dressa
les peuples les uns contre les autres dans une lutte atroce ou les
rapprocha dans une union touchante. Il semble que l'histoire se
plaise à déconcerter les possibilités et à braver les prévisions. Les
événements se succèdent et se précipitent, dépassant l'intelli¬
gence des hommes et les soumettent à leur loi. »

C'est ainsi que M. Garat, député et maire de la ville de
Bayonne, caractérisa d'une façon très belle l'éclosion fortuite
des rapports entre les deux villes et pays si éloignés l'un de
l'autre. Il l'a fait dans son discours prononcé, en septembre 1928,
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à l'occasion de l'inauguration d'une plaque commémorative en
souvenir du serment de la Compagnie tchécoslovaque « Nazdar »
à Bayonne.

Dans ce qui suit ie vais essayer de décrire, aussi brièvement
que possible, l'histoire de l'armée tchécoslovaque en France, de
ses combats et surtout celle de ?/a première unité, la compagnie
« Nazdar », qui fut formée et préparée pour le combat à
Bayonne. On sait qu'elle se composait de volontaires de natio¬
nalité tchécoslovaque qui se trouvaient, au lendemain de la
déclaration de la guerre, en France, surtout à Paris, et aussi, en
partie, à Londres.

Je ne me propose pas de traiter, dans cet article, des
rapports existant entre les peuples français et tchécoslovaque et
de la vie de la colonie tchécoslovaque de Paris avant la guerre,
bien qu'il soit très important d'en parler, car pour étudier l'action
tchécoslovaque en France pendant la guerre, et notamment ses
débuts, il serait indispensable de revenir loin en arrière à une

époque bien antérieure à la guerre.

Je vais donc entrer a in médias res » et commencer de suite
par les débuts du conflit mondial.

Les nouvelles sur la déclaration de la guerre par l'Autriche-
Flongrie à la Serbie suscitèrent un intérêt passionné d'ans toute
la colonie tchécoslovaque. Après une de ses réunions, celle-ci
se porta devant l'ambassade austro-hongroise où, après une
démonstration tumultueuse, elle brûla un drapeau aux couleurs
autrichiennes. Ce fut la première manifestation tchèque faite en
public.

Cette démonstration inoffensive en elle-même devait être
peu après suivie par une autre plus importante : au cours d'une
réunion générale de toutes les associations tchécoslovaques de
Pans (dont les plus importantes étaient le Sokol et l'association
soc.-démocrate a Rovnost ») il fut décidé que tous les membres
aptes au service militaire s'engageraient dans l'armée française.
Le 22 Août 1914, 300 d'entre eux étaient acceptés par les
conseils de révision siégeant dans la cour de l'Hôtel des Inva¬
lides. Le lendemain,le premier groupe partait pour Bayonne où,
avec d'autres volontaires étrangers (Polonais, Espagnols, Suisses,
etc...), il était incorporé dans les unités du régiment de marche
de la Légion étrangère en cours de formation. L*ensemble de
ces volontaires étrangers forma le bataillon « C » de ce glo-
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rieux régiment et les Tchèques, en particulier, constituèrent une
compagnie indépendante, appelée ultérieurement a Compagnie
Nazdar ». Cette compagnie était commandée par le capitaine
Salée,

Je donne la parole à M. Carat lui-même pour nous dire
comment la ville de Bayonne a accueilli ces premiers volontaires
tchèques. Dans son discours déjà mentionné, il dit : a Notre
population l'accueille avec enthousiasme. Ils deviennent vite
nos familiers,, comme s'ils avaient toujours vécu parmi nous. Les
dames de Bayonne brodent un fanion aux armes de Bohême et
le remettent le 18 octobre 1914 à la Compagnie « Nazdar »
qui va partir pour le front ». C'est au cours de cette cérémonie
qu'eut heu la prestation du serment de la compagnie de volon-
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taires tchécoslovaques. Enfin, le 23 octobre, le bataillon partit
pour le front.

A partir de cette date, la compagnie (( Nazdar » suivit le
sort de son régiment. Elle fit toujours partie de la glorieuse divi¬
sion Marocaine laquelle tint tout d'abord un secteur en Cham¬
pagne jusqu'au mois d'avril 1915.

Au cours de cette occupation d'un secteur défensif, les
pertes de la compagnie tchécoslovaque furent légères. Mais, avec
les beaux jours, la période de grandes offensives commence. A
la fin du mois d'avril, la division tout entière était transportée en
Artois où, le 9 mai 1915, elle était engagée dans les opérations
offensives déclanchées dans la région d'Arras. Les Tchèques
attaquèrent en premier échelon en direction de Targette et
Neuville Saint-Vaast. Dans cette offensive, la première à laauelïe
ils prenaient part, ils remportèrent d'éclatants succès. Mais au

prix de Quelles pertes ! Plus de quarante morts, au nombre des¬
quels le lieutenant ingénieur Dostal, descendant d'une vieille
famille patriote, et plus de quatre-vingts blessés. Le 16 juin 191 5,
la compagnie Nazdar. bien que considérablement réduite, atta¬
quait à nouveau, perdant encore huit de ses hommes.

A la suite de ces lourdes pertes, qu'il devenait impossible
de réparer étant donné le faible effectif de la colonie tchéco-
slovaaue de Pans, la compagnie tchèque cessa d'exis+m en tant
qu unité indépendante. Mais ceci n'empêcha point les Tchèques,
désormais répartis dans presque toutes les formations du régiment
de marche de la Légion, de participer à toutes les grandes actions
auxquelles ce dernier se trouva engagé. Toujours et partout ils se
firent remarquer par leur belle conduite et leur bravoure.

C'est ainsi que les volontaires tchécoslovaques, toujours
dans les rangs de la division marocaine et du 1er régiment de

lire marche du 101 Etranger, passèrent dans tous les durs secteurs du
front et prirent part à presque toutes les grandes offensives. En

atre septembre 1915, ils attaauaient en Champagne, dans la région
d'Auberive ; en juillet 1916, dans la Somme, près de Belloy-
en-Santerre où la section tchèque obtint une magnifique citation

et à l'ordre de l'Armée ; en mars 1917, elle poursuivait les Alle-
r )) mands dans leur retraite ; en avril, elle remportait des succès
mie ^ans ïa région de Moronvillers avec la IVe Armée; en août 1917,

elle attaquait à Verdun (région de Cumières) ; en janvier 1918,
elle effectuait un coup de main à Fliver près de Saint-Mihiel ; en
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Au mois de janvier 1916, le tsar russe décernait aux
volontaires tchécoslovaques combattant sur le front français vingt
médailles et croix de l'Ordre de Saint-Georges, et, en avril
1916, le général Roques, Ministre de la Guerre, dans une lettre
adressée à la colonie tchécoslovaque de Paris, appréciait haute¬
ment l'activité de cette colonie dans les rangs de la division
Marocaine.

Ce ne fut qu'au mois d'août 1918, à la suite de la consti-

avril 1918, en liaison avec les Anglais, elle contre-attaquait
dans la région de Villers-Bretonneux ; en mai, elle prenait part
à l'offensive de l'Aisne et, au mois de juillet, à la deuxième
bataille de la Marne (bataille du Soissonnais et de l'Ourcq).

Par leur conduite et leurs beaux faits d'armes, les volon¬
taires tchèques ont rendu glorieux le nom tchécoslovaque et faci¬
lité au Conseil national les négociations ayant pour but la création
d'une armée tchécoslovaque indépendante et, par conséquent, de
l'Etat tchécoslovaque.



tution d'une armée tchécoslovaque indépendante, que les
volontaires tchèques furent versés à lia brigade tchécoslovaque
en cours de formation. Une cinquantaine d'entre eux seulement
sur un total de 600 (nombre auquel leur effectif avait été porté
par l'arrivée successive de nouveaux volontaires tchécoslovaques
venus de la Grande Bretagne et d'autres pays) eurent le suprême
honneur de faire partie de l'armée tchécoslovaque pour la création
de laquelle 200 des leurs étaient morts au champ d'honneur et
300 mis hors de combat. Les 50 autres qui restaient se trouvaient
dispersés soit dans les colonies françaises où ils avaient été
envoyés au cours de la guerre, soit dans les dépôts des divers
régiments de la Légion étrangère.

Tous ces volontaires ont obtenu près de 600 citations, sans
compter les citations et décorations alliées.

La ville de Bayonne a pris, par sa population, une grande
part à ces pertes et prouvé ainsi pratiquement la communion
d'idées et de sang. Entre autres : le lieutenant Léonce Carré, allié
à une famille bayonnaise, qui demanda à partir avec les volon¬
taires, fut le premier tué de son régiment, le 21 novembre 1914,
l'adjudant Jean Molinié, qui disparut dans les combats du
9 mai 1915 où tant de Tchèques succombèrent ; ingénieur chi¬
miste distingué, il était sergent au 249e et fut délégué pour
l'instruction des soldats tchèques, il aurait pu revenir dans son
corps d'origine, mais il insista pour partir avec eux ; le lieute¬
nant Paul Dourric qui, âgé de plus de 50 ans, partit, sur sa
demande, avec le bataillon « C » et mourut devant l'ennemi à
peine arrivé sur le front ; l'adjudant Adolphe Destrelats de
Saubrigues partit aussi avec eux et périt dans les dernières
hostilités.

II ne m'est pas possible dans cet article, de donner plus de
détails sur l'action de ces premiers soldats tchécoslovaques, mais
il est certain que leur part à la révolution et à la création de
l'armée tchécoslovaque ne saurait jamais être appréciée à sa juste
valeur.

II est très difficile dans un article aussi court que celui-ci,
de donner une idée exacte de la formation de l'armée tchéco¬
slovaque de France. L'historique de sa création fait partie
intégrante de l'historique de toute l'action du Conseil
national de Paris, dirigé par le professeur Masaryk et par ses
collaborateurs, le Dr Benes et Stefanik, lesquels ont travaillé avec
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le concours d'un grand nombre d'amis français (Ernest Denis et
beaucoup d'autres). Quoiqu'il en soit les négociations avec le
gouvernement français faites par le D1 Benes aboutirent, le 16
décembre 1917, au décret autorisant la formation d'une armée
tchécoslovaque indépendante.

A vrai dire, des régiments tchécoslovaques étaient déjà, à
cette époque, en voie de formation à Cognac (Charente). 11 y
vint de Russie deux détachements de volontaires commandés par
les capitaines Husak et Gibis et qui avaient fait partie du corps
d'armée tchécoslovaque de Russie, un détachement provenant
de Roumanie dont le recrutement avait été organisé par le général
Stefanik, plusieurs détachements de volontaires de l'armée serbe
et de volontaires américains. L'ensemble de ces détachements
constitua avec les quelques survivants de la compagnie «Nazdar»
la base de la future brigade tchécoslovaque. Au début de
l'année 1918, le recrutement organisé dans les camps de prison¬
niers austro-hongrois de France doni>a de très bons résultats ; en

mars, un nouveau recensement effectué parmi les Tchèques rési¬
dant à Paris augmenta quelque peu les effectifs. Enfin, il vint
d'Italie un transport de volontaires pour l'armée tchécoslovaque
de France.

La création de cette armée indépendante se heurta a des
difficultés extrêmement sérieuses dues principalement à la diver¬
sité d'origine des recrues et au manque de cadres. Mais les
principaux obstacles furent aplanis par l'autorisation de formation
de F armée et par la convention (au mois de février 1918) relative
à l'organisation de l'armée.

Le gouvernement français mit à la disposition du Conseil
national un cadre d'officiers français commandés par le colonel
Philippe et, dans ces conditions, il fut procédé à la formation
du premier régiment tchèque portant le n° 21 (les régiments de
Russie portaient les numéros de 1 à 20, ceux de France de 21 à
30 inclus et ceux d'Italie à partir de 31). Le général Janin fut,
à ce moment, nommé commandant de l'armée tchécoslovaque
toute entière.

Le régiment nouvellement formé se prépara à son rôle par
une instruction très intense. Les officiers tchécoslovaques (dont
certains commandaient les compagnies) furent envoyés faire des
stages dans diverses écoles ou cours, dans le but d'étendre leurs
connaissances militaires, Un nouveau régiment, le 22e, fut formé
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à jarnac près die Cognac, au mois de mai 1918, et peu après au
front, sa réunion avec le 21e donna naissance à la « première
brigade d'infanterie tchécoslovaque » commandée par le colonel
Philippe. Les 2L et 22° régiments étaient commandés respecti¬
vement par le lieutenant-colonel Gillain et le lieutenant-colonel
Gardan.

En juin 1918, ces deux régiments furent transportés dans
les Vosges, dans la région de Darney et d'Attigny. Le 30 juin,
le 21e régiment recevait du Président de la République Fran¬
çaise son drapeau aux couleurs tchèques, ofïert par la ville de
Paris.

Au début de juillet, le 21c régiment provisoirement rattaché
à la 53° division d'infanterie occupait le secteur Michelbach
et Aspach (près de Mulhouse), en Alsace. A part quelques atta¬
ques par les gaz ou bombardements, ce secteur était un secteur
calme. Cependant, là encore les unités tchécoslovaques rempor¬
tèrent de beaux succès en exécutant sans pertes un coup de
main (le 20 août 1918) sous la conduite du lieutenant Pan et en

repoussant de nombreux assauts et coups de main allemands.
Le 22° régiment, venu plus tard, n'eut pas l'honneur

d'entrer en secteur sur ce front. Désormais rattaché à la 53e Divi¬
sion (Général Guillemin), la brigade tchécoslovaque va suivre
le sort de cette division. En septembre, elle était transportée en
autos dans la région S.E.de Reims pour participer à l'offensive
de la IVe armée du général Gouraud, où elle se distingue parti¬
culièrement par la prise du Terron s/A. et obtint la citation
suivante :

Pour rendre hommage à la vaillance de la première brigade
tcécoslovaque, le général commandant la IVe armée cite la pre¬mière brigade tchécoslovaque à l'Ordre avec le motif suivant :

(( Sous l'énergique et habile direction du colonel Philippeles 21e et 22° régiments tchécoslovaques ont fait preuve des plusbelles qualités militaires dans les combats du 19 au 23 octobre
à l'Est de Vouziers. Ardents à l'attaque, acharnés dans la
défensive, impassibles sous les feux d'artillerie les plus violents,
ces régiments ont parfaitement rempli toutes les missions qui leur
ont été confiées et donné toute satisfaction aux chefs qui ont eu
à les employer ». Signé : Gouraud.

Ces combats terminés, la brigade fut mise au repos dans1 ancien camp allemand du bois de Hauviné ; c'est là que, le



jour de l'anniversaire de la bataille de la Montagne-Blànche, le
général Gouraud, accompagné du D1 Benes, la passa en revue,
remit à un certain nombre de ses officiers et soldats les premières
Croix de guerre tchécoslovaques et lui annonça son prochain
retour dans la patrie désormais libérée.

De même quelques semaines plus tard, le Président Masa-
ryk, avant de partir en Tchécoslovaquie vint passer en revue la
brigade à Darnev, où elle avait été transportée iau lendemain
de l'armistice.

Les bataillons des 21e et 22e régiments étaient peu après
acheminés sur Prague, cependant qu'à Cognac, les 23e et 24e
complétaient leur organisation avant de prendre le chemin du
retour.

De nouvelles épreuves attendaient ces régiments sur le sol
natal, A peine arrivé en Tchécoslovaquie, le 216 régiment prenait
part aux combats de Tesin où il perdait quelques-uns de ses
soldats, et le 23e régiment se distinguait brillamment lors de
l'invasion des bolcheviks magyars en Slovaquie.

L'histoire de l'Etat tchécoslovaque conservera inscrites en
lettres d'or les noms et les actions d'éclat des nombreux soldats
et officiers tchèques ou français tombés au champ d'honneur
pour la même cause de l'humanité.

Devant la grandeur et la beauté de ce sacrifice, notre plus
profonde reconnaissance va vers ceux qui ont contribué à la
formation de la légion tchécoslovaque en France et, par ce fait,
ont travaillé fructueusement à la libération de notre patrie et
donné une tradition militaire à trois de nos régiments.

En premier lieu c'est à la belle France, à cette France si
chère et bien aimée par nous tous. Elle nous a aidés et secondés
clans notre lutte et c'est bien grâce à elle que nous avons pu réus¬
sir et recouvrer notre liberté. Nous l'avons toujours considérée
comme notre deuxième patrie. Elle peut toujours compter sur
notre dévouement.

Nous n'oublierons ïamais que la ville de Bayonne a été le
berceau de notre première unité militaire — base de l'Armée
actuelle de la République indépendante. Nous sommes sincère¬
ment reconnaissants à sa population ainsi qu'à l'ami dévoué de
notre Ernest Denis, M. le député et maire Garat, pour son ines-
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timable attachement à notre cause et son précieux concours à notre
lutte pour l'indépendance de la patrie.

Le sacrifice de nos camarades n'aura pas été inutile. Leur
sang largement versé sur cette belle terre de France aura grande¬
ment contribué à rendre plus solides les liens unissant nos deux
pays et nous, qui avons commencé nos premiers pas militaires à
Bayonne, nous en resterons toujours fiers.

(( Bayonne a bien mérité de notre patrie tchécoslovaque ».

L. PREININGER.



 



La Vierge à l'Enfant, du Musée Basque

N° 817 - Statue de bois, provenant de Bussunaritz. - Achat.

De r incomparable ensemble que constitue la chapelle du
Musée Basque, voici, sans contredit, la pièce de choix qui
frappe dès l'abord le visiteur par son étrangeté même et son
indéniable originalité.

Œuvre très vieille, démesurément allongée, sculptée seule¬
ment sur sa face visible, l'autre étant plaquée contre un pilier ou
un mur, cette statue est haute de 1 m. 05, si son diamètre est à
peine de 25 cm. Elle fut jadis peinte de diverses couleurs, ainsi
qu'en témoigne un examen rapide. Avec ses lèvres petites, ses
yeux allongés en amande, ses cheveux divisés en nattes soignées
sous le pan du manteau qui recouvre la tête, la Vierge montre
un visage immobile et figé, dont la naïve hébétude rappelle celui
des plus vieilles Vierges de bois romanes. Simple bandeau aplati
et crénelé, la couronne est aussi des plus archaïques.

Quant aux mains, celle de droite est minuscule et plaquée
contre le corps ; celle de gauche étire à l'infini les doigts qui
tiennent le globe : n'y voyons pas symboliquement le moyen¬
âgeux contraste de la miséricorde et de la justice divines, mais
seulement une difficulté de technique bien connue d'un art
encore à ses balbutiements.

L'Enfant est lui aussi un affreux magot, avec sa longue
tunique, son oreille défigurée, sa tête ronde comme une boule.

Divers traits de ce bois (verticalité et disproportion de
l'œuvre, absence totale d'expression, mains, couronne et che¬
velure, vêtement moulant le buste) évoquent invinciblement des
souvenirs romans. Cependant cette statue est debout et non point
assise ; l'Enfant n'est plus de face, comme la Vierge, mais vient
s accrocher à son sein ; le pied gauche s'avance pour rompre la
monotonie de l'ensemble ; les traditionnelles draperies tombantes
s incurvent vers le bas en dissimulant sous ce manteau aux larges
manches la robe aux ramages multiples qui enserre le corps.



Autant de nouveautés qui s'ébauchent et nous éloigneraient de la
naissance de l'art roman pour nous reporter vers sa fin.

C'est donc des environs de 1 1 50 qu'il conviendrait de dater
notre oeuvre par comparaison, si nous faisions seulement appel à
son évidente ancienneté et à son apparence archaïque ; mais ceci
ne saurait suffire à reporter notre bois parmi les rares et précieuses
statues analogues qui sont les épaves du XIIe siècle. Fût-elle une
survivance postérieure, cette œuvre peut du moins nous livrer une
des formes les plus antiques d'un thème entre tous célèbre de
notre sculpture populaire passée ; si privée de vie, si incorrecte
qu'elle soit, elle ne manque point certes de caractère ni d'un
original cachet : très certainement elle nous montre du moins les
restes d'une lointaine tradition romane exerçant son action à
travers les campagnes d'Eskual-Herria, tandis que sous la douce
lumière du vitrail qui l'éclairé elle a trouvé enfin un abri sûr et
définitif dans ce Musée Basque de Bayonne dont elle est une
des plus glorieuses acquisitions.

René CUZACQ.



Cires et Paravents d'Eglises du Baztan

N° 2257 - Paravent en bois portant au sommet une croix, Long. Om.50, prof. Om.33
Haut. 0 m. 6 !.

N° 2258 - Panier ovale avec anse.
N°* 2259 et 2260 - Petits coussins.
N° 2261 - Napperon rectangulaire de toile blanche orné d'entre-deux et de dentelle.
N° 2262 - Napperon rectangulaire en papier, bords découpés.

Dons de M. José Azcaratc-Anix.
N° 2242 - Petit rouleau de cire.
N* 2243 - Grand rouleau de cire, poids : 4 kgs.

Achats - Provenant d'Elizondo.

L'ensemble n'a pas de nom particulier.
Le grand rouleau de cire est appelé : parrilla ou zare\o

parrilla (panier, zare).
Le petit rouleau de cire se nomme esku-argizarie (cire que

l'on porte à la main).
Le paravent en bois : zare\o-ola (bois du panier).
Les parrillas pèsent de 6 à 8 libras et valent de 28 à 30

pesetas.
Les es\u-argizarie coûtent de 1 à 3 pesetas.
Les parrillas s'allument pendant toutes les messes et pendant

toutes les autres cérémonies de l'église (vêpres, neuvaines, etc.).
Les es\u-argizarie au moment des (( répons » soit dans

l'église dont on est paroissien, soit dans une autre église où l'on
s'est rendu pour des funérailles, portant le cierge à la main.

Quand quelqu'un meurt dans le village et qu'on célèbre
une messe pour son enterrement, tous les es\u-argizarie sont
déposés sur la tombe de famille, à l'intérieur de l'église. Le
répons fini, chacun reprend sa cire.

Les restes de cire sont mis dans le panier ; on les appelle
argizarien-zokorrak.

Les propriétaires d'une maison ont seuls le droit d'avoir
une tombe dans l'église paroissiale.

P. DONOSTIA.



 



CHRONIQUE

Le Lisée Hasque en iC)3o

Rapport présenté par le commandant Boissel à la jSociété des
Sciences, Lettres et Arts de Bayonne, dans la séance
du 3 février iq3i.

N raconte que peu de temps avant son mariage,
le général Bonaparte accompagna Joséphine de
Beauharnais chez le notaire Raguideau, qu'elle
voulait consulter. De l'étude des clercs, où il
était resté, il entendit, par une porte, mal fermée,
les propos que le notaire tenait à Joséphine

encore hésitante. L'homme de loi déconseillait vivement cette
union ; il adjurait sa cliente de ne pas commettre une véritable
folie en liant son sort à celui d'un petit général sans avenir, d'un
officier qui ne possédait que la cape et l'épée. Bonaparte ne
souffla mot et il épousa Joséphine. Mais huit ans plus tard,
« passé empereur », comme disaient ses soldats et à la veille
d'être sacré par le Pape à Notre-Dame, il fit appeler le notaire
Raguideau dans son palais des Tuileries et, lui montrant le
manteau de pourpre et d'hermine semé d'abeilles d'or, l'épée
à la poignée incrustée de diamants, il lui dit simplement : « Mon¬
sieur Raguideau, voici la cape et voici l'épée ».

Je ne voudrais pas vous faire tomber dans le péché d'orgueil,
bien que vous soyez dans les meilleures conditions pour vous faire
absoudre, mais cette histoire me revenait à l'esprit quand je corn-
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mençais à rédiger pour vous ce rapport annuel. Je me souvenais
des sceptiques, voire des railleurs que nous avons rencontrés il y
a neuf ans lorsque, pauvres et sans logis, réunis sur des bancs de
bois dans la salle des adjudications de 1 hôtel de ville, nous y
décidions de créer le Musée Basque. J'entendais encore les
propos ironiques : « Le Musée Basque ? — Une chambre. Les
collections ? — Un béret, un makhila et une paire de sandales ».
Quelques-uns nous accordaient encore une cruche de terre et des
assiettes d'Espelette. Et je me disais que nous pourrions montrer
aujourd'hui à ces incrédules de 1922 les trente-deux salles trop
étroites déjà pour les 2.250 pièces rassemblées à ce jour — sans
parler de 4.683 livres, brochures, estampes ou manuscrits —
dans les trois maisons juxtaposées qui forment le siège de notre
empire. Je me disais que cet empire s'étend sur les trois provinces
basques françaises, au'il a contracté de sûres alliances avec les
provinces basques d'Espagne et que, dans un avenir prochain, il
rayonnera sans doute bien au delà de ces limites. Ces considé¬
rations réellement réconfortantes permettent d'escompter un ave¬
nir heureux.

J'ajouterai, en restant dans les comparaisons nobles, qu'il
convient de rendre ici à César ce qui revient à César, je veux
dire qu'il faut reconnaître l'appui constant que nous avons trouvé
auprès des représentants de la ville de Bayonne. César, quand il
s'appelait M. Joseph Garat, a voulu le Musée Basque ; César,
quand il s'appelait M. Castagnet, a généreusement réalisé la
pensée de son prédécesseur ; César, redevenu M. Garat, aide le
plus qu'il peut au développement du Musée Basque.

Louons donc César, après avoir évoqué NaDoléon et venons
sans tarder à l'objet immédiat de ce compte rendu.

*
♦ *

Pendant l'année 1930 nous avons d'abord travaillé à
augmenter nos collections, en améliorant le plus possible leur
présentation.

Le succès a souvent ses revers et le nôtre a singulièrement
ralenti les dons qui nous seraient pourtant si nécessaires encore.
Nous avons dû en conséquence effectuer quelques achats, des
meubles, dont un îoh oetit secrétaire provenant du château de
Garro, des estampes. Nous avons aussi fait modeler à Pans,
sous la direction de notre ami Henri Zo, des modèles de tôtes



pour nos mannequins. Ces têtes, coloriées chacune par un artiste
différent, résoudront parfaitement le problème que je vous signa¬
lais l'année dernière. Nous manquons encore de mannequins
convenables ; ceux dont nous disposons présentent rarement des
proportions heureuses et certains sont fâcneusemepnt estropiés,
mais nous espérons qu'avant la fin de 1931, ces personnages,
danseurs et musiciens, auront tous des corps irréprochables.

Je vous parlais, aussi, il y a un an, de nos projets concernant
la chapelle, la salle des provinces basques espagnoles et la salle
du mobilier. Ces projets sont aujourd'hui réalisés.

Au rez-de-chaussée, la chapelle est terminée ; isolée par
un portail à claire voie, comme il s'en rencontre souvent dans le
Pays Basque, elle est réellement émouvante dans sa simplicité et
donne une impression de paix et de recueillement. La vierge de
bois dont notre collègue M. Cuzacq nous a si bien parlé et que
vous avez vue ici même, a repris sa place sur son piédestal. Les
dépenses d'entretien et celles que pourrait entraîner encore
l'aménagement de ce lieu seront largement couvertes par les
offrandes, toutes spontanées, que les visiteurs jettent par les
barreaux, sous forme de menue monnaie et même de billets.

Au premier étage, la salle du Pays Basque espagnol est
ouverte. On y voit un grand et beau miroir au cadre richement
sculpté, des costumes, un plan relief de Saint-Sébastien, exécuté
par les élèves du pensionnat Samt-Bernard et fort aimablement
offert par le directeur de cet établissement. On y verra bientôt
une branche du chêne de Guernica, que don Florencio Amador
Carrandi, archiviste de la Casa de Juntas a bien voulu faire
cueillir en ma présence, le 16 octobre dernier, et dont un certificat
signé de don Carlos Langa, député délégué, atteste l'origine et
l'authenticité.

Au premier étage, la salle du mobilier a été également
ouverte ; elle intéresse beaucoup de visiteurs en quête de modèles
de meubles.

*
* *

II y aurait ici une digression assez instructive à faire sur la
psychologie de nos visiteurs. Si l'on voulait tracer la courbe de
leur attention, cette ligne, rapprochée de l'horizontale dans les
deux premières salles, monterait brusquement dans la chambre à
coucher, s'abaisserait dans le cellier, se relèverait et atteindrait
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peut-être son maximum clans le cloître et la chapelle, conserverait,
dans les salles de la pelote et de la danse, une altitude très hono¬
rable, mais déclinerait ensuite et finirait en dents de scie. Quand
ils sortent de la salle des armoiries, certains se déclarent décidé¬
ment vaincus et ne regardent plus que d'un œil éteint, dans la
salle suivante, les portraits de Saint-Cyran et de son neveu
Barcos. Le gardien nous dit quelquefois : « Ils tiennent jusqu aux
Jansénistes, mais après ils sont fatigués ». Nous étudions le
moyen de les faire tenir jusqu'au bout, en ménageant un heu de
repos dans ce long trajet, où l'attention finit par se lasser.

Vous pensez bien à ce propos que nous avons institué un
petit « service du moral », c'est-à-dire que nous nous préoccu¬
pons de connaître l'impression qu'emportent nos visiteurs, puis-

. qu'après tout c'est pour eux que nous travaillons. Beaucoup sont
enchantés, le plus grand nombre se déclare extrêmement satisfait;
enfin un léger dosage de grincheux nous rend de grands services,
en nous préservant d'un engourdissement béat.

Les opinions qui s'expriment ainsi verbalement sont corro¬
borées par d'assez nombreux articles de journaux. Vous n'avez
pas oublié ceux des années précédentes, dûs à Camille Jullian,
André Lichtenberger, Hervé Lauwick, et tant d'autres ; vous
avez certainement suivi dans la Revue des Deux-Mondes la
remarquable série d'études de M. Savarit sur les « Académies
de Province au travail », études où il est souvent question de
nous. Cette année encore nous avons eu ce qu'on peut appeler
une bonne presse.

Le Temps nous a consacré deux de ses imposantes colonnes.
M. Henri Bidou, dont les chroniques sont si justement goûtées,
v décrit en détail le Musée Basque qu'il a su fort

y bien voir et fort bien comprendre, mais qui ne lui a
pas laissé une très bonne impression. Cela s'explique : com¬
me il se trouvait tout seul dans le Musée au moment de sa visite
matinale, nos deux gardiens, qui sont vous le savez, d'anciens
douaniers habitués à pourchasser les redoutables contrebandiers
basques et Basques eux-mêmes, ont concentré sur M. Henti
Bidou, dont les intention* étaient cures et même bienveillantes,
toutes leurs puissances d'observation et de surveillance, inem¬
ployées depuis la veille. Avez-vous remarqué combien il est
désagréable de se sentir surveillé, dans un Musée ou ailleurs,
même quand on ne nourrit aucun projet coupable ? M, Henri
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Bidou est parti un peu énervé et il ne l'a pas dissimulé à ses
lecteurs. Il leur a dit aussi comment il avait été interpellé sans
aménité et comment il s'était vu refuser l'autorisation de dessiner
dans la salle de musique. Nous avons alors acheté deux numéros
du journal Le Temps et nous les avons remis à nos deux Basques
en leur commentant les passages qui risquaient de leur conférer
une fâcheuse notoriété. Depuis ce moment, ils sont devenus l'un
et l'autre des modèles de douceur ; ils n'exercent plus leur sur¬
veillance à la manière des gendarmes un peu voyants et péremp-
toires d'autrefois, mais comme les agents les plus discrets d'une
police secrète, l'ai écrit à M. Bidou pour l'inviter à revenir au
Musée Basque, en l'assurant qu'il y trouverait des procédés moins
rudes et une entière liberté. M. Bidou, voyageur infatigable,
reviendra peut-être, puisqu'il fréquente Hossegor, où il a décou¬
vert, l'année dernière, notre collègue Roger Sourgen entré grâce
à lui dans la gloire, par la porte du Cinéma. Vous savez, en
effet, que la charmante petite maison d'Hossegor : « Peindre,
Chasser, Rêver», reconstituée dans un studio de Paris, et Sourgen
lui-même, acteur dans un film sonore, vont passer bientôt sous
les yeux du monde entier. Félicitons donc notre excellent ami
Sourgen et notre excellent critique M. Henri Bidou.

Que nous ayons eu en 1930, une bonne presse, il ne suffit
peut-être pas de le dire, il faut le prouver. La chose est facile. Je
citerai d'abord M. Bidon lui-même : a Ces collections, écrit-il,
sont d'une richesse et d'une ampleur qui rendent la promenade
très divertissante » et plus loin, il se résume : « Tout cela est
charmant ».

Après le brillant chroniqueur du Temps, il m'est agréa¬
ble de citer M. Hervé Lauwick, qui suit nos progrès avec solli¬
citude. Vous n'avez pas oublié son article de 1924 dans Figaro,
qui fut pour nous quelque chose comme l'article de Lamartine
sur Mistral, ou celui de Nodier sur Jasmin, Hervé Lauwick, lui
aussi, a beaucoup voyagé et a pu, par suite, beaucoup comparer.
C est pourquoi il nous fait grand plaisir quand il déclare publi¬
quement que le Musée Basque « est le premier des Musées
régionaux français ». Nous ne prétendons pas à une place aussi
éminente et nous sommes déià très fiers de l'opinion que M. Gus¬
tave Cohen exprime dans Les Nouvelles Littéraires : a un des
nîus beaux musées régionaux de France », dit-il du Musée
Basque. On trouve une appréciation analogue dans un article
anonyme du Quotidien, daté du 23 octobre 1930 ; « Le Musée
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Basque est un des plus riches et des mieux tenus qui existent ».
Enfin, M. Paul Courteault, qui est tout à fait « du métier »
puisqu'il dirige lui-même un Musée à Bordeaux, nous consacre,
dans La Revue Philomatique, un article élogieux qui résume
admirablement toute notre histoire, mais là aussi et plus encore,
l'éminent titulaire de la chaire d histoire du Sud-Ouest de la
France est du métier.

Francis Jammes, un de nos plus sûrs amis, a, dans ses Heures
à Rayonne, de bien jolies descriptions. (( Merveille, écrit-il, que
cette chambre à coucher paysanne, où il semble que la paix doive
toujours régner, rythmée par le balancement du berceau ; mer¬
veille encore que cette cuisine au j?ai faïencier et dont sans doute
le maître est sorti pour labourer, laissant à la bonne femme qui
s'y promène en tricotant la garde de jambons authentiques.

François Duhourcau, de son côté, est revenu cette année
sur le Musée Basque dont il a si souvent et si bien parlé. Il le
compare au Musée Arlaten et estime que, comme ce dernier, le
Musée Basque « s'oppose avec une force et un charme vainqueurs
au mortel péril où succombent les foyers et les cités », c'est-à-
dire au désaccord entre l'homme et la nature, à la substitution
de l'homme à lia nature. »

Voilà, me semble-t-il, des preuves assez nombreuses. Ces
jugements ont à nos yeux une valeur d'autant plus grande qu'ils
ont été émis spontanément et par les meilleurs des juges. Nous les
enregistrons avec une légitime fierté.

Il serait bien ingrat de terminer cette rapide revue sans
remercier les représentants des journaux bayonnais qui accueillent
avec tant de bonne grâce nos communications, secondent si bien
nos efforts, et collaborent ainsi pour une large part au succès de
l'œuvre régionale que nous poursuivons.

*
* *

Parmi nos visiteurs de marque, je citerai, en premier lieu,
S. G. Mgr Gieure. Il a longuement parcouru le Musée, fort
intéressé par le basque, non moins intéressé par le gascon, ému
par le petit coin landais qui lui rappelait tant de souvenirs. Vous
savez que Messanges, patrie et séjour préféré de Mgr Gieure, se
trouve sur notre frontière du nord, puisque notre territoire s'étend
naturellement sur toute l'ancienne juridiction de Bayonne et
comprend aussi les lits primitifs de l'Adour, si bien reconstitués
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par M. Cuzacq dans les deux remarquables études publiées par
les derniers bulletins de notre Société. C'est pourquoi on trouve
au seuil de la Section bayonnaise des bergers sur leurs échasses
et des outils de résiniers.

Au cours de sa visite, Mgr Gieure a bien voulu, sur notre
demande, bénir notre chapelle et donner ainsi comme une nou¬
velle vie spirituelle; à ces objets recueillis dans tout le Pays
Basque où ils étaient épars, soustraits depuis longtemps à leur des¬
tination première, exposés à la destruction ou à pis encore.
Aujourd'hui, préservés pour jamais, ils ont trouvé au Musée
Basque un abri définitif et sûr.

Au nom de Mgr Gieure, il convient d'ajouter ceux, relevés
ces derniers mois, de S.A.I. le prince Takamatsu, frère de
l'Empereur du japon, de MM. Paul Léon, Ignacio Zuloaga,
Louis Gillet, René Benjamin, Angel de Apraiz. Mentionnons
encore la Sociedad de Estudios Vascos, l'Ecole normale de
jeunes filles de Pau, les élèves de Saint-Louis-de-Gonzague, etc.

Vous pouvez vous demander quel chiffre forme cet ensem¬
ble de visiteurs ? La courbe, non imaginaire cette fois, que nous
établissons chaque année, et qui varie peu d'une année à l'autre,
nous renseigne avec précision. Elle dépend naturellement du
nombre d'étrangers qui passent ou séjournent parmi nous et s élève
surtout aux vacances de Pâques et pendant les mois d'août et de
septembre. Total ? Une moyenne annuelle de 10.000 visiteurs,
ce qui représente, en tenant compte des collectivités et des entrées
gratuites, une recette annuelle d'environ 26.000 francs. Certains
estiment que ce chiffre est insuffisant et que nous ne faisons pas
assez de publicité, mais nous pensons qu'on parle très suffisam¬
ment de nous et que pour obtenir un plus grand nombre d'entrées,
il ne convient pas de clamer nos mérites, mais d'en acquérir de
nouveaux.

*
* *

On travaille, au Musée Basque, en toute saison, mais sur¬
tout pendant les vacances, ce qui veut dire qu'on n'y prend guère
de vacances. Les mois d'août, de septembre et d'octobre, ont
été employés à des expositions, des conférences et des excursions.

Ont exposé successivement, au rez-de-chaussée, M. For-
geot, Mlle Esther Thomas, Bécan ; au premier étage, Mme
Elizaga de La Tourasse, Charles Colin, Henri Zo, René Cho-
quet, les Amateurs bayonnais, le Photo-Club du Pays Basque.



Deux conférences, données en septembre, ont fait salle
comble. Ce que raconte un château basque, Pierre d'Arcangues
nous l'a dit le 12 septembre, avec esprit, avec émotion, en
sachant recouvrir d'une forme élégante et légère un fonds de très
solide documentation puisée aux meilleures sources. Ce qu'est
La Chanson populaire en divers pays, Mlle Marguerite Babaïan
nous l'a fait connaître le 16 septembre. Cette artiste accomplie,
soliste aux concerts Colonne-Lamoureux, a chanté avec une
science parfaite en français, en espagnol, en arménien, en russe
et enfin en basque.

Le R. P.Donostia, qui venait de passer de longs mois à
Paris, pour étudier la musique franciscaine, avait bien voulu se
charger d'accompagner, au piano, Mlle Babaïan. Notre collègue
M. Marquèze, donnait avant chaque audition les explications
nécessaires.

En évoquant auiourd'hui, sous un ciel d'hiver, nos voyages
des mois lumineux de septembre et d'octobre, je réveille des
souvenirs véritablement délicieux. Je suis bien sûr que ceux
d'entre vous qui partagent avec moi ces souvenirs ne contesteront
pas cette épithète. Quant à celle de (( lumineux )) que je viens
de donner aux mois de septembre et d'octobre, elle doit s'enten¬
dre d'une façon très générale, n'ayant pas été spécialement
méritée l'année dernière. Nous n'avons pas évité quelques aver¬
ses, mais quelles belles éclaircies, quels admirables paysages et
surtout quelles jouissances intellectuelles, quel accueil, quels
retours ! Les gourmets m'en voudraient si je n'ajoutais pas quels
repas ! Tout cela était si réussi que je me sens une sorte de rete¬
nue, que j'ai l'impression qu'il ne serait ni très généreux ni
très délicat d'appuyer sur tous ces plaisirs, puisque nombre de
ceux qui m'écoutent ne les ont pas goûtés ; mais je me dis aussi
qu'il n'y a pas d'autre moyen de leur en donner maintenant une

petite part. Et puis l'histoire a ses devoirs et je ne suis ici qu'un
simple annaliste. Donc je rappellerai que nous avons parcouru le
Ciuipuzcoa jusqu'aux confins de la Biscaye, la Navarre jusqu'à
Pampelune, que nous avons entendu M. le Chanoine Daranatz
nous parler de Roland au monastère de Roncevaux et le R. P.
Donostia nous jouer de l'orgue au couvent de Lecaroz.

La première journée nous a conduits à Vergara où se tenait
le VIe Congrès International des Etudes Basques. C'est le
5 septembre, Deux cars au complet, de nombreuses automobiles
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particulières traversent Oyarzun, Hernani, Tolosa ; nous nous
arrêtons un instant au col de Regil, nous passons de la vallée de
l'Urola dans celle du rio Deva, et nous arrivons à Oñate, où
nous visitons, sous la conduite des guides les plus aimables et
les plus compétents, les églises et les palais de cette « Tolède du
Guipuzcoa » .

A Vergara, l'alcalde, M. Luis Ruiz de la Prada, nous
attend et nous accueille avec la plus parfaite courtoisie. II veut
bien prendre place pour le déjeuner, à une table d'honneur et
répond en termes chaleureux au triple toast que nous lui portons
en français, en espagnol et en basque ; puis il nous conduit au
cercle où il nous fait servir du café, des liqueurs et toutes sortes
de rafraîchissements qui complètent un remarquable déjeuner.
Nous visitons ensuite, trop hâtivement hélas, les beaux édifices
de Vergara et, sous la conduite de M. de Apraiz, l'Exposition
d'Art populaire basque, très vivante, très instructive, organisée
avec un goût très sûr. Nous quittons à grand regret, Vergara, au
bruit des « cohetes » et des acclamations, et nous descendons le
rio Deva pour atteindre l'admirable corniche cantabrique. Le
ciel s'est obscurci peu à peu ; la pluie tombe sur la mer. Un
arrêt encore à Saint-Sébastien, et c'est la nuit, la nuit sous les
averses, mais peu importe,, car il y a de la joie et de la clarté
dans tous les coeurs...

Le 20 septembre, Pampelune. La Junta de Turismo de
Navarra a envoyé au devant de nous jusqu'à Bayonne, son très
dévoué et aimable secrétaire général, M. Vicente Larrondo. Le
col d'Ibañeta étant impraticable à cause d'un éboulement survenu
la veille, nous modifions l'itinéraire prévu et nous prenons la
route de Velate. Court arrêt à Irurita, où nous sommes heureux
de pouvoir saluer M. Gaston, président de la Exa Diputacion de
Navarra. A Pampelune, la cathédrale nous retient longtemps.
Dans sa charmante bibliothèque blanc et or, du plus pur dix-
huitième, un chanoine, le chanoine préposé au tourisme,
nous harangue du haut d'une galerie intérieure, dans un castillan
si pur et si net que tout le monde l'entend à merveille. Il nous
montre ensuite des trésors, incunables, manuscrits, éditions rares,
reliures de prix. Notre président est radieux et ne sortirait pas
de si tôt de cette « librairie », mais on me fiait signe de l'arracher
à sa contemplation car les estomacs l'emportent sur les cerveaux
et nous allons déieuner. Comme à Vergara, l'alcalde nous fait
1 honneur de s'asseoir à notre table. En une superbe improvisa-



tion, M. de Arvizu répond, dans le meilleur français, au toast
que lui porte le docteur Croste, au nom de la Ville de Bayonne,
avec la chaleur éloquente que vous pouvez imaginer. Le maire
tient à nous offrir le café, les liqueurs, les cigares et nous accom¬
pagne ensuite dans une brève promenade. Quelques achats dans
les magasins et nous nous remettons en route, car nous sommes
attendus dans la plaine, à Lecaroz, où le P. Donostia doit nous
donner un concert d'orgue. Dans la pénombre de 1 église fran¬
ciscaine, nous nous laissons doucement pénétrer par cette harmo¬
nie qui niaît sous les doigts du Père, minutes exquises et trop brè¬
ves. La nuit approche, nos voitures s'enfoncent dans les gorges
de la Bidassoa, que nous descendons jusqu'à Béhobie. Il est
plus de neuf heures quand nous arrivons à Bayonne. Nous nous
séparons charmés de M. de Arvizu, du P. Donostia, de M. Lar-
rondo, j'ajouterai charmés les uns des autres, car ce ne fut pas
un des moindres agréments de ces petits voyages que l'entente
parfaite qui n'a cessé de régner entre les voyageurs.

Nous n'avions pu atteindre Roncevaux le 20 septembre.
Nous avons donc été à Roncevaux un mois plus tard, le 20
octobre. Au départ, nous n'étions pas sans inquiétudes. La pluie
était tombée à flots pendant les derniers jours ; il pleuvait au
matin et déjà des propos découragés, de sombres pronostics se
faisaient entendre quand notre auto-car s'ébranlait pour reprendre
le chemin suivi par l'armée de Charlemagne. Mais nous sommes
partis tout de même, partis avec deux hommes qui valent bien
l'archevêque Turpin et le chroniqueur Eginhard : M. le cha¬
noine Daranatz et M. Gustave Cohen.

A Saint- lean-Pied-de-Port, nous avons trouvé le maire de
cette ville, M. Haramburu, qui s'était fort aimablement employé
à régler pour nous les détails de l'expédition et nous avons entre¬
pris la montée du col historique, en nous remémorant, comme il
convenait, les vers de la Chanson de Roland. L'éclairement du
paysage était à souhait ; un ciel tourmenté ne laissait passer que
par places les ravons du soleil d'automne. Sous cette lumière,
diffuse, atténuée, le brouillard voilait les cimes des montagnes
fauves, Altobiscar et Leiçar Atheca et, dans ce paysage roman¬
tique, nos esprits allaient librement vers les siècles évanouis. Je
me souviens que M. Gustave Cohen se félicitait avec raison de
ces conditions atmosphériques que des personnes sans imagination
auraient pu trouver fâcheuses, mais qu'il estimait singulièrement
propices à nos rêveries.
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Notre préparation était donc excellente quand, à partir du
col d'Ibañeta, nous nous en remettions entièrement à la
direction de M. le chanoine Daranatz, un des hommes de France,
avec M. le chanoine Dubarat, les mieux renseignés sur Roland.
Le troisième volume des Recherches sur la Ville et sur l'Eglise
de Bayonne, qui vient de paraître, en témoigne de reste. Avec
sa foi très simple, avec son cœur très jeune et son esprit très
cultivé, avec son érudition si solide, notre cher président était le
conducteur qu'il nous fallait. Accueillis par le prieur sur le seuil
de la Collégiale, nous avons visité en détail l'église, la sacristie,
la salle gothique et encore une bibliothèque, qu'il a fallu encore
explorer à jeun, ce qui a encore écourté la station. Mais ce lieu
n'avait depuis longtemps plus de secrets pour notre guide. Nous
nous sommes arrêtés ensuite aux points essentiels, sur la route de
Burguete et puis nous avons été prendre un repas copieux digne
des Vascons de l'an 778.

Au dessert, les propos alternés de M. Gustave Cohen et de
M. le chanoine Daranatz nous ont fait goûter les plus fines jouis¬
sances de l'esprit. Nous avons envoyé, de ce lieu historique, un
message respectueux au savant commentateur de la Chanson de
Roland, à l'éminent auteur des Légendes épiques, M. Joseph
Bédier. Enfin, de retour à Paris, M. G. Cohen a très heureuse¬
ment fixé, dans les Nouvelles Littéraires, le souvenir de cette
mémorable journée.

De ces quelques images rapides, de ces vues toutes exté¬
rieures, il ne faudrait pas conclure que nos excursions ne sont que
des promenades d'agrément, des distractions pour les touristes.
Elles ont une portée plus grande, elles mettent le Musée Basque
en contact avec la vie, étendent son rayonnement, entretiennent
et fortifient ses relations cordiales avec les provinces basques
d'Espagne, nous font connaître enfin une des régions les plus
admirables qui soient par son architecture, ses arts populaires, la
beauté et la variété de ses paysages et le caractère de ses habitants.

Je ne quitterai pas nos amis espagnols sans vous dire que
cette année encore nous avons collaboré à la Gran Sémana Vasca
de Saint-Sébastien et aux représentations de Saski-Nasly. A
Lasarte, j'ai été heureux de dire publiquement à notre ami
Antonio de Orueta, par la voix de M. André Constantin, toute
l'admiration que mérite l'œuvre qu'il anime de son enthousiasme,
et qu'il soutient de sa volonté. Nous avons aussi pris part à l'expo¬
sition d'art populaire de Vergara ; nous lui avons prêté des objets



çt nous lui avons envoyé nos danseurs. M. Nogaret, qui nous
représentait à cette occasion, a reçu l'hospitalité la plus cordiale,
comme vous le pensez bien. 11 faudra qu'il nous raconte un jour
ce qu'il a vu, car il a vu des choses très belles et très instructives
à tous égards.

Je viens de nommer M. Nogaret après avoir nommé tout à
l'heure M. Constantin. A l'un et à l'autre, le Musée Basque
doit beaucoup. Le premier, au milieu de nos livres et de nos

estampes, reçoit avec une bonne grâce et une courtoisie qui n ont
d'égale que sa patience, les visiteurs de passage en quête de
renseignements et les fait généreusement bénéficier de son savoir,
qui est considérable. Il ne dédaigne pas de remplir les fonctions
de cicérone auprès des étrangers de marque ; ses commentaires
érudits, ses comparaisons, ses vues étendues mettent en valeur bien
des objets qui passeraient inaperçus. Enfin sa collaboration au
Bulletin du Musée Basque alimente cette publication d'études
remarquables. M. Constantin, préposé aux relations artistiques,
s'acquitte avec un dévouement et une sérénité méritoires de ces
fonctions souvent délicates. Il nous apporte aussi les échos duForum et ses avis pleins de bon sens nous guident fort utilement...Son bon goût nous conseille toujours et sa mesure nous tempère
souvent. Après des journées employées à connaître des infortunes
ou des passions humaines en réglant des « sinistres » ou jugeantdes procès, sans que son indulgence ni que l'égalité de sonhumeur en soient altérées, il vient travailler au Musée Basque, oùbien des réalisations heureuses lui sont dues uniquement. Je mefélicite d'avoir cette occasion de vous signaler les titres que sesont acquis à votre reconnaissance ces deux si agréables et siprécieux collaborateurs.

♦
* *

Le Musée Basque prête également son concours à l'Expo¬sition Coloniale qui doit s'ouvrir très prochainement. Nous
enverrons à la Section Rétrospective un ensemble très intéressantde tableaux ; estampes et manuscrits provenant surtout de Saint-Jean-de-Luz.

La municipalité de cette ville, le Musée Ducontenia, laComtesse Savaglio de Montalbo, MM. Dop et Duhart ont fortaimablement repondu a 1 appel que M. Philippe Veynn leur aadressé en notre nom. Nous joindrons à cet envoi le matériel pour



la fabrication ancienne du chocolat, « denrée coloniale », spécia¬lement demandé par le Commissaire de la Section Rétrospective.
Il serait à souhaiter que Bayonne, s'il en est temps encore,suive l'exemple de Saint-Jean-de-Luz. Il ne s'agit ici que desimples prêts, entourés de toutes les garanties possibles. Les

représentants de nos vieilles familles détiennent certainement bien
des objets curieux qui feraient très bonne figure à Vincennes. Il
ne faut pas négliger ces trésors du passé ni hésiter à s'en dessaisir,
pour un temps, puisque de leur réunion se dégagera l'image dela magnifique activité française au cours des siècles et la preuvedes puissances d'expansion de notre race.

Bien des gens qui possèdent ces trésors oublient leur exis¬
tence ou en méconnaissent l'intérêt. Je m'excuse de parler uninstant de moi-même, mais c'est pour m'accuser et faire publique¬
ment amende honorable à celui de mes arrière-grands-pères quifut scié entre deux planches, par des nègres, à Saint-Domingue
et dont j'avais entièrement perdu le souvenir ; des papiers quidormaient dans une caisse, racontent son histoire et avec elle
l'histoire assez confuse de la fameuse « indemnité de Saint-
Domingue )). J'ai retrouvé aussi un contrat de mariage, passé àl'Ile Maurice en 1815 ; le futur, qui portait un nom basque, s'yreconnaît un avoir personnel consistant en esclaves nommés Zéphir,malgache, blanchisseur, prisé à trois cents piastres ; Azor, indien,blanchisseur, repasseur, prisé à trois cents piastres ; Paul,
mozambique, âgé de quinze ans, blanchisseur et couturier, priséà deux cent cinquante piastres ; un cheval harnaché prisé à trois
cents piastres fautant que Zéphir, malgache, et plus que Paul,mozambique), etc... La future apporte de son côté des négresses,Estelle, âgée de dix-sept ans, créole, domestique tricoteuse et
marqueuse, prisée deux cents piastres ; Eloïse, créole, âgée devingt ans, blanchisseuse, repasseuse et fileuse ; Eléonore, sa fillede deux ans, et Emile, son fils d' un an. Tous estimés ensemble
quatre cents piastres ; elle apporte aussi une vache et son veau,lui appartenant et provenant de ses épargnes, etc...

Ce grimoire n'a-t-il pas pris avec les années une sorte decharme un peu nostalgique et n'évoque-t-il pas le chevalier deFlorian et Bernardin de Saint-Pierre, bien que Paul n'ait pasici de Virginie, Estelle pas de Némorin ?
Cette caisse contenait encore un manuscrit provenant d'un

capitaine au long cours et intitulé « Quelques mots et phrases en



langage bengali-lascar » (le langage "des matelots indiens). On
y apprend que lundi se dit Sonnba-dinn, février Fagounn, un
homme admé, une femme aïka-rainndé et une femme mariée
bibi... Tous ces papiers iront à Vincennes en même temps que
ceux de Saint- fean-de-Luz. Je dois reconnaître qu'il n'a pas
fallu moins qu'une manifestation internationale et un arrêté du
iharéchal Lyautey pour les tirer d'un oubli sans doute définitif
et si j'en parle ici c'est pour qu'un enseignement soit tiré de cette
négligence et parce que ]e suis persuadé que nombre d entre vous
possèdent des documents bien autrement intéressants et dignes d<
figurer à la Section Rétrospective.

Je vous annonçais l'année dernière le don magnifique que
M. J.-H. Lesca réservait au Pays Basque. Ce don est réalisé *.
le château historique de Garro est affecté, avec les terres qui
l'environnent, à un Institut Agricole dès maintenant pourvu d'une
importante dotation. M. Lesca nous a demandé de l'aider à consti¬
tuer le Comité à qui serait confiée la gestion de sa nouvelle fonda¬
tion. Ce Comité, dont fait partie le directeur du Musée Basque est
présidé par mon camarade et ami le contrôleur-général Péria,
Basque bas-navarrais. Il n'est pas inutile de dire que toutes les
fonctions y sont entièrement gratuites et qu'il n'y a même pas de
jetons de présence dans ce Conseil d'administration. Certains ont
pensé, en effet, que c'était «une affaire». Celle-là ne sera bonne,
même excellente, au point de vue matériel, que pour les agricul¬
teurs basques qui pourront envoyer leurs fils, dans les meilleures
conditions, s'initier pendant deux ans aux méthodes les plus scien¬
tifiques de culture et d'élevage. La propagande du Comité com-
mencera bientôt. Le Bulletin du Musée Basque sera son organe
et enregistrera ses actes.

• *

Enfin le Musée Basque a fondé en 1930 le Centre basque
et gascon d'Etudes régionales. Cette création vient à son
heure. Elle a été motivée par les considérations suivantes :

1 0 Les romanistes souhaitaient depuis longtemps de pouvoir
étudier sur place, dans des conditions favorables, la langue
basque qui les intéresse par les problèmes historiques et linguisti- |
ques qu elle pose et surtout parce qu'elle conserve, vivantes,
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nombre de formes du latin vulgaire et du vieux roman, ailleurs
disparues. Ils considèrent aussi avec M. Gavel, que la (( con¬
naissance au moins sommaire du gascon et de l'espagnol est une
condition indispensable pour entreprendre avec profit des investi¬
gations scientifiques sur la langue basque ».

2° Le public lettré porte un intérêt de plus en plus grand
aux langues régionales, au folk-lore, aux arts et aux jeux
populaires. Il n'a pas trouvé jusqu'ici, dans notre région, un
enseignement de vulgarisation scientifique qui mette ces connais¬
sances à sa portée.

D'où opportunité de créer un centre d'enseignement basque
et gascon qui donne satisfaction aux romanistes et au public lettré.
La ville de Bayonne était évidemment le point le plus indiqué
pour cette création ; le Musée Basque semblait pouvoir la réaliser.
Cette opinion était celle de l'Université de Bordeaux. Son
représentant, M. Guillaumie, me rendait visite dans le courant
de l'automne et nous arrêtions avec M. Gavel, le projet que nous
soumettions ensuite au Recteur de l'Université et au Doyen de
la Faculté des Lettres. Leur approbation reçue, nous nous
sommes mis à l'œuvre aussitôt.

Il ne pouvait s'agir pour la première année que d'une
expérience dont les résultats indiqueraient le statut définitif à
donner au nouvel organisme. Mais, dès ce moment-là, la question
financière se posait. Le budget d'une œuvre semblable, dont les
bénéfices, quand il en existe, sont nécessairement faibles, doit
être important et nous étions sans ressources, puisqu'il était bien
évident que les recettes du Musée Basque ne pourraient en aucun
cas subventionner le Centre. Je m'adressai donc en premier lieu
à nos soutiens naturels, la Ville de Bayonne et aussi M. J.-H.
Lesca. dont nous sommes un peu les enfants d'adoption, et je fus
entendu. A la suite d'un excellent rapport de M. Rectoran, le
Conseil municipal nous votait une subvention ; M. Lesca répon¬
dait de son côté à mon appel avec sa générosité accoutumée.
Les chaires de la Ville de Bayonne, la chaire de J.-H. Lesca
étaient fondées. La somme totale qu'elles représentaient allait
d'ailleurs être presque entièrement absorbée par les frais de
publicité et l'aménagement de notre salle de conférences en vue
de sa nouvelle destination. Cette salle est aujourd'hui entièrement
appropriée ; chauffée, bien éclairée, elle peut être aisément isolée
du circuit des visiteurs.

Ces dépenses de première nécessité étant effectuées, il ne
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nous restait à peu près rien. Mais il s'est passé alors quelque
chose de rare, quelque chose de réellement admirable à une épo¬
que où les intérêts matériels tendent à l'emporter sur tous les autres,
dans une région où l'on ne vit pas particulièrement à bon compte.
Quand, tournés vers nos amis, professeurs et conférenciers, nous
les avons mis au courant de nos projets et de nos ressources, ne
dissimulant ni l'ampleur des uns ni la modicité des autres, et que
nous avons dit : « Voulez-vous? » Ils nous ont tous répondu :
« Oui, comptez sur nous ».

Et voilà comment s'est constitué ce groupe de professeurs de
premier ordre, de conférenciers excellents, qui forme l'élément per¬
manent du Centre Basque et Gascon d Etudes régionales. Les deux
séances d'ouverture, consacrées au cours de basque pratique
de M. l'abbé Evhéramendy et à la première conférence de
M. Guillaumie sur la chanson gasconne auront lieu cette
semaine.

Je n'ai rien à vous apprendre sur notre programme. Il a
fait l'objet d'une circulaire envoyée, dans son texte français ou
dans son texte anglais, aux principales Universités d'Europe et
d'Amérique. L'intérêt est maintenant éveillé comme en témoi¬
gnent les notes publiées par Figaro, la Victoire, le Journal des
Débats, les Nouvelles Littéraires, le Petit Journal, le Petit
Parisien, et le nombreux courrier qui nous parvient des Etats-
Unis, d'Angleterre, d'Allemagne, de Russie. Mais l'ouverture
des cours a suivi de trop près leur annonce pour qu'on vienne,
dès cette année, chercher, de l'étranger, le haut enseignement
que nous donnons à Bayonne. Nous nous y attendions, et nous
pensons que les leçons, lectures, cours pratiques et conférences
qui vont commencer suffiront amplement à démontrer que le
Centre existe, qu'il rend des services et qu'on en peut espérer
beaucoup.

Inutile d ajouter que des conditions spéciales sont prévues
pour les membres de notre Société, ceux de YAcadémie Gas-
coune et de la Sociedad de Estudios Vascos. Vous savez que
des conditions plus favorables encore, puisqu'elles vont jusqu'à
la gratuité complète, sont faites aux membres de l'enseignement
et aux groupes d'élèves que nous enverront les établissements
d'instruction.

Toutes ces choses et bien d autres encore, se sont passées
sous une présidence nouvelle. Mais elles ont été préparées sous
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la présidence ancienne et je dois, à cette occasion, rendre au
Commandant de Marien, l'hommage qui lui est dû. Son action
s'est traduite Dar trois résultats : relèvement de notre Société,affaiblie par la guerre ; publication de La Tombe Basque; créa¬tion du Musée Basque. Plus avisé que Maître Raguideau, M. deMarien a senti en cette dernière circonstance Napoléon percer
sous Bonaparte . je vous assure qu'il y avait quelque mérite à
passer, en 1922. sans être notaire, le contrat qui engageait notreSociété.

Je ne vous cacherai pas que lorsqu'il me parlait de sesprojets de retraite, je conseillais à mon ami Marien (ce qui étaitl'avis de beaucoup) de ne pas quitter son poste, lui disant qu'il
ne serait jamais remplacé. De fait, il n'est pas remplacé, il estcontinué. Rarement plus d'esprit de suite s'est manifesté dans une
direction. Quel exemple pour d'autres républiques ! Si notreSociété prend aujourd'hui un nouvel et magnifique essor, si lacadence de son recrutement, loin de se ralentir, tend au contraire
à s'accélérer, il ne faut pas oublier l'élan initial qu'elle a reçuaprès une longue période de stagnation.

J'ai terminé... Ceux qui, sans nous connaître, liront ce
compte rendu, y trouveront peut-être un peu troo d'optimisme et
un peu trop d'éloges. Mais, comme je vous le disais en commen¬
çant, nous n'avons vraiment pas de raisons pour voir l'avenir
sous des couleurs sombres. Et j'estime que je remplis un devoirquand je proclame hautement, en souhaitant que ma voix dépasseles limites de cette salle, le<; services rendus par « une Académiede province au travail »... N'est-ce pas de ce travail-là, étrangerau souci des honneurs, des prébendes ou des gains matériels, de
ce travail à l'état pur, poursuivi en commun dans une atmosphèrede sérénité et une sorte d'allégresse intellectuelle, qu'est fait engrande partie l'incomparable rayonnement de l'esprit français ?

W. BOISSEL



 



UN LIVRE ANGLAIS SUR LES BASQUES

"A Booh oj the JBasques
par RoJney A. Gallop

Quand je me trouve avec des compatriotes en visite à Saint-
Jean-de-Luz ou qui viennent passer l'après-midi à Bayonne, le
moment arrive régulièrement où j'entends l'inévitable phrase :
« Oh, I am so interested in the Basques ! » Et les habitués de
la Côte Basque de déclarer au nouveau venu avec autant d'ensem¬
ble que d'autorité :

(( Les Basques étaient autrefois Japonais.
— Les Basques parlent hongrois.
— La langue basque est un mélange de français et d'espa¬

gnol. »
De temps à autre j'entends aussi :

« Dans le Pays Basque les chiens tournent les broches pour
faire rôtir la viande.

— B.-P. veut dire Basque Pyrénées. »

Ou bien je cherche une réponse à des questions de cette
nature :

« N'est-il pas vrai que le Pays Basque est une petite répu¬
blique au milieu des Pyrénées ?

— Où peut-on voir danser le Fan Tango ? »
Il semble bien qu'il y ait une grave lacune dans la littérature

anglaise.
*

* *

Un des premiers bascophiles étrangers fut un anglais. Mais
il ne se servit pas beaucoup de sa langue natale et son œuvre la
plus importante est écrite en français. Ce n'est que par les
Basque Legends et par quelques articles publiés dans des jour¬
naux scientifiques anglais de son temps que les compatriotes du



Révérend Wentworth Webster peuvent connaître ses savantes
études. Les Loisirs d'un Etranger au Pays Basque ne se
trouvent guère en Angleterre. Depuis ces travaux sérieux nous
avons vu paraître quelques livres illustrés au texte sans valeur, un
ou deux romans et des ouvrages sur la campagne de Wellington
dans le Sud-Ouest de la France. Et, bien qu'une partie de la
bibliothèque basque du prince Louis Lucien Bonaparte se
Irouve à Storrington, dans le Sussex, la lacune subsistait toujours.
Il y a cinq ans cependant, un guide excellent apparut, écrit en
anglais par Mr P. S. Ormond, de Ciboure. Dans ce petit volume
beaucoup de touristes anglais peuvent trouver des renseignements
qui leur permettent d'apprécier les provinces qu'ils visitent, mais
quoique plein de bonnes choses, ce livre n'est qu'une introduction
à la connaissance du Pays Basque.

■ j

Extrait de A BooJi of the Baspues p. 23 (Dessin de Marjorie Gallop).
Cliché communiqué par MM. Macmillan and C°.

Aujourd'hui la lacune est comblée. Mr Rodney Gallop,
déjà connu par ses Vingt-cinq chansons d'Es\ual-Herria (Edi¬
tions du Musée Basque 1928) vient de publier chez Macmillan
and C° à Londres : A Boo\ of the Basques. Ce livre est le fruit
d'on ne sait combien d'années d'observations et de travail, car les
impressions inconscientes de l'auteur ont précédé de longtemps
les études qui devaient prendre la formé d'un livre. Mr Rodney
Gallop n'a pas cherché à faire une oeuvre savante ; son livre,
écrit pour tout le monde, est amusant à lire mais aussi des plus
instructifs. Chaque page démontre l'étendue et la solidité de ses
données. L'auteur a parcouru le Pays Basque espagnol autant
que le Pays Basque français, mais il semble que le dernier attire
ses plus profondes sympathies. Les différences qu'il indique entre
les deux côtés de la frontière sont fort exactes et les différences
le frappent plus que les ressemblances.

C'est un plaisir extrême que de lire le chapitre sur les
Pastorales de la Soûle, frais comme la brise d'Orhy qui souffle



sur la scène rustique. Il insiste mais pas trop sur les anachronismes
amusants, apprécie le grand air du chant des mourants, les danses
des Satans et goûte profondément l'atmosphère si naïve de ces
curieuses représentations.

Le chapitre sur le caractère basque détruira bien des idées
fausses répandues par la littérature moderne ; celui qui est consa¬
cré aux danses populaires détruira de son côté l'opinion que le
fandango est la « danse basque » en nous décrivant les danses
guerrières de Biscaye et celles de la Soûle et de la Basse-
Navarre.

Extrait de A Book. of the Basques p. 178 (Dessin de Marjorie Gallop).
Cliché communiqué par MM. Macmillan and C°

— 81 -

La partie qui traite de la chanson basque, paroles et musi¬
que, constitue une véritable étude spéciale parue d'ailleurs sous
la signature de Mr Rodney Gallop dans le Bulletin du Musée
Basque (n° 1 de 1928) et dont il existe un tirage à part.

A propos de la maison basque l'auteur décrit les particula¬
rités propres au style de chacune des sept provinces. Il nous donne,
pour l'art décoratif, des exemples pris depuis la Soûle jusqu'à
la Biscaye : décorations de tombes, des argîzaiolal^, des
\utcha\ ; sculptures sur les portes de maisons, etc..., etc... II
s'arrête pour discuter les origines du «signe oviphile» et du svas¬
tika. Ce svastika qui dans l'Orient, nous dit-il, est le motif que
nous connaissons mais dont le nom indique une maison construite
avec sa façade vers PEst. Mr Gallop se demande s'il n'y aurait
pas là un rapprochement à faire avec l'orientation traditionnelle
des maisons basques.

Le chapitre sur le jeu de pelote doit beaucoup au livre de



l'abbé Blazy ; celui sur les superstitions prend un nouvel intérêt
en exposant la théorie de Miss A. M. Murray qui voit dans les
pratiques des sorciers les restes de « l'ancienne religion », culte
de la fécondité. (The Witchcult in Western Europe — Oxford
1921).

En somme chacun des 15 chapitres de A Boofc of the
Basques nous donne quelque chose de pittoresque ou de nouveau.
Pour les Basques français ou espagnols et pour les amis du Pays
Basque il sera intéressant de voir ce pays par les yeux d'un
Anglais qui l'aime autant qu'eux-mêmes. Dans un long article
le Times dit :<•(( Voilà enfin un livre qui restera pendant plusieurs
années l'ouvrage classique sur le Pays Basque ». Il faut donc
espérer que, grâce à lui, on n'entendra plus d'erreurs aussi gros¬
sières que celles que nous avons indiquées au début de ce bref
article.

Les illustrations ne sont pas toujours à leur place exacte.
Hernani (pourauoi omettre l'H ?) choque un peu par son voisi¬
nage avec des Mascarades Souletines... mais les dessins à la
plume, s'ils ne sont pas tous originaux, sont spirituels et amusants.
Enfin des notations musicales complètent 'heureusement ce livre
longtemps attendu.

Violet ALFORD.



De l intérêt local
d un Centre d Etudes Régionales

On connaît l'anecdote du voyageur qui, de passage à
Vienne, voulait en visiter les musées. Egaré dans les rues, il
arrête un passant et l'interroge. Après réflexion, le Viennois finit
par répondre : « Pour nos musées, voyez-vous, il est préférable
de s'adresser à un étranger qui vous renseignera mieux que ne sau¬
rait le faire un habitant de la ville.

Une telle ignorance n'existe pas sans doute à Bayonne et le
Musée Basque sait qu'on y a toujours suivi avec un sympathique
intérêt tout ce qu'il a entrepris jusqu'à ce jour. Il ne compte plus
ses amis, tant ici qu'à l'étranger. Et pourtant en créant un Centre
d'Etudes régionales, il marque son désir d'élargir encore les cadres
de son activité, guidée sans cesse par le sens des réalités, orientée
toujours vers tout ce qui peut la rendre plus vivante et actuelle.
Il veut attirer à lui pour les retenir ceux qui dans notre ville et
ailleurs cherchent à mieux réaliser le charme complexe de notre
région.

Il a pensé d'abord aux étrangers, après le vif mouvement
de curiosité que suscitèrent les danses basques à Londres et à
Bucarest. Là, cependant, il n'y avait qu'un seul aspect des
multiples attraits qu'offre à tous le pays des Basques. Par leur
langue si particulière, par leur origine incertaine et discutée,
ceux-ci pouvaient intéresser aussi quelques éléments des grandes
Unversités françaises et étrangères. Il fallait donc grouper tous
ces centres d'intérêt dans un programme complet, fondre en un
tout harmonieux ce qui ne pouvait être étudié par ailleurs que
d'une façon fragmentaire. Ce programme, qui est publié d'autre
part, a été établi avec le plus grand soin dans tous ses détails. On
a voulu le rendre très vivant : par la variété même des points
traités, il doit répondre à tous les besoins et satisfaire tous les
désirs.

Mais à ce public s'en ajoutera un autre qui a sa place mar¬
quée à tous les cours et conférences, auditeurs et élèves de notre
région même, à l'exemple de pays où l'on s'organise méthodi-
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quement pour attirer et retenir l'étranger, où l'on a compris que
la meilleure façon de faire aimer les beaux sites au milieu desquels
on vit et d'en faire sentir et apprécier tout le charme, c'est de les
apprécier soi-même, et pour cela de les bien connaître. Et en
Allemagne, cette propagande — récente pourtant — est pour¬
suivie, systématique mais efficace : la connaissance approfondie
de leur contrée, sous tous ses aspects, est presque imposée à tous
ceux qui par profession sont en contact permanent avec ces
étrangers. Sans doute, chez nous, cette organisation est encore à
l'état embryonnaire. Nous y viendrons certainement après tous
(es autres. Ce iour-là, un centre d'études, comme celui qu'abri¬
tera le Musée Basque, passera au premier plan des institutions
locales.

Dans cet ordre d'idée, déjà, il offre une incontestable
utilité. Comme le Viennois de l'anecdote, quel est celui qui n'a
eu à subir les questions d'un de nos hôtes de passage, armé
pourtant d'un guide précis, questions portant toujours sur des
détails inattendus, qui embarrassent souvent, qui parfois même
font apparaître une ignorance flagrante. Et dans ce cas, combien
de questionneurs trompés, qui ne le sauront jamais, comme le fut
cet officier du service topographique de l'armée auquel on doit
sur la carte d'Etat-major, en pays de langue d'oc, un « Lou 1
sabés pas » dont l'explication est facile à deviner !

C'est pourquoi les conférences du cycle de 1931 cherchent à
répandre, à Bayonne et dans le pays, la connaissance et le goût
des choses régionales, les plus attrayantes comme parfois les plus
banales, banales en apparence seulement, convient-il d'ajouter.
C'est pourquoi aussi le Musée Basque s'adressera tout particuliè¬
rement aux jeunes gens et jeunes filles de nos écoles, certain qu'il
est d'éveiller en eux un intérêt, voire même un enthousiasme qui
serviront admirablement, dans l'avenir, le but recherché.

Et c'est encore aux jeunes qu'a pensé le Musée en créant
un cours de basque pratique. Le basque envisagé du point de
vue pratique! voilà qui peut surprendre dès l'abord. Cependant,
nombreuses sont les personnes que leur méconnaissance de cet
idiome a pu gêner dans la vie courante, dans la vie des affaires
surtout. Certains ont pu le regretter et d'autres en souffrir. Cette
utilité du basque, de nos jours, a été vite comprise de l'autre
côté des Pyrénées. Des cours réguliers de basque, institués au
début dans un but de conservation de la langue, y ont montré
bientôt qu'ils répondaient à des besoins réels, dans l'ordre des



choses pratiques. Et certains établissements bancaires, croyoïis-
nous, pour ne citer que cet exemple, n'hésitent pas à payer
davantage les employés qui justifient de la connaissance du bas¬
que, au même titre et même mieux qu'ils ne font pour les
langues étrangères.

Se rappelant aussi tout ce qu'il doit à la ville de Bayonne,
le Musée n'a eu garde d'oublier la langue si sonore de notre
vieille Gascogne. Son folklore musical fera l'objet d'une série
complète de conférences, auxquelles s'ajouteront des cours régu¬
liers de gascon qui ne manqueront pas de plaire à tous ceux qui
ont gardé ici l'amour, le culte de la deuxième langue.

Et si, comme on doit s'y attendre, tout cela est compris par
les jeunes — et par ceux qui, plus âgés, ne craignent pas d'appli¬
quer encore le vieil adage : mieux vaut tard que jamais — le
Centre d'Etudes régionales de Bayonne est assuré d'une longue
existence, plus fructueuse d'année en année, au service toujours
des intérêts de la région, justifiant ainsi, une fois de plus, ladouble épithète du Musée qui l'a créé, lequel prétend servir en
même temps la cause du pays basque et celle de la tradition
bayonnaise.

Marcel MARQUÈZE.
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La langue basque suscite tant en France qu'à l'étranger
un intérêt de plus en plus vif. Non seulement elle pose en elle-
même un problème linguistique compliqué d'un problème histo¬
rique, mais encore elle est appelée à devenir, pour les romanistes,
le complément naturel de leurs études. Le basque n'est pas une
langue romane ; mais depuis le temps de l'empire romain, il a
subi de fortes influences latines et romanes, de sorte que le roma¬
niste y retrouve des mots qui sont la confirmation inattendue de
formes de latin vulgaire ou de vieux roman, qu'il ne pouvait jus¬
que là reconstituer qu'à titre hypothétique.

Aussi conçoit-on l'intérêt qu'ont voué au basque des maîtres
éminents de la philologie romane, tels que Schuchardt, Mever-
Lubke et Menéndez Pidal. La langue et la littérature basques
possèdent en outre des sources d'intérêt intrinsèques.

Or l'absence d'un centre d'enseignement approprié rendait
jusqu'à présent l'abord des études basques fort difficile. Ce centre
ne pouvait nulle part être mieux placé qu'à Bayonne. Situé en
territoire gascon, mais à la limite du Pays Basque et à proximité
de l'Espagne, doué d'une vie artistique et intellectuelle très
supérieure à ce que ferait attendre le chiffre de sa population
(30.000 habitants), entouré d'une banlieue de stations thermales
ou climatiques et sillonné d'un continuel passage d'étrangers qui
lui donne une physionomie très animée, Bayonne possède, outre
son Musée Basque, le Musée Bonnat et un Musée d'Histoire
naturelle, une Bibliothèque municipale richement pourvue au
point de vue euskarien.

BAYONNE.
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Toutes ces raisons ont déterminé le Musée Basque à créer à
Bayonne, d'un commun accord avec l'Université de Bordeaux,
qui prêtera au nouvel organisme son patronage et son concours, un
Centre de hautes études régionales.

L'enseignement sera donné par des professeurs appartenant
à la Faculté des Lettres de Bordeaux ou à d'autres centres univer
sitaires français et par des personnalités étrangères à l'enseigne¬
ment officiel mais qualifiées par leurs titres ou leurs travaux.

Bien que les études linguistiques soient l'objet principal du
Centre, il se propose de faire auprès d'elles une place aux études
historiques (qui, lorsqu'il s'agit du basque, ont souvent avec les
premières de nombreux points de contact) ainsi qu'aux études
littéraires.

Outre cet enseignement réservé aux étudiants qui se destinent
aux disciplines philologiques, le Centre désire aussi exercer à
l'égard du public lettré une mission de vulgarisation scientifique,
en organisant pendant toute la durée de la scolarité, une série de
conférences publiques sur les mœurs, le folk-lore, l'art populaire,la danse, les sports et les divertissements basques ou gascons,données par des spécialistes de ces diverses questions, ainsi qu'un
cours élémentaire de basque. Des auditeurs pourront s'inscrire
uniquement pour cette série ; les étudiants du Centre y serontadmis gratuitement.

Il

Programme des Etudes
Les matières d'enseignement essentielles seront non seulement

la langue basque elle-même, mais aussi la philologie romane en
général et spécialement l'étude du gascon et de l'espagnol, dont
une connaissance au moins sommaire est une condition indispensa¬ble pour entreprendre avec profit des investigations scientifiques
sur la langue basque.

Les cours réservés aux étudiants comporteront donc essen¬
tiellement les matières suivantes :

A. — Introduction générale à la bascolcgie.
Etude théorique de la langue basque.
Exercices pratiques de langue basque.
Le Basque et la préhistoire ; la question ibérique.

B. — Philologie romane et langue gasconne.
Etude pratique du gascon.

C. — Notions d'histoire de la langue espagnole.
Exercices d'espagnol moderne.
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Il est prévu également un certain nombre de leçons sur les
questions de linguistique générale offrant un intérêt particulier au
point de vue de la langue basque.

L'enseignement sera donné sous forme de cours, conférences
et travaux pratiques, qui auront lieu dans les locaux du Musée
Basque, situé dans le pittoresque quartier du Petit Bayonne, à
proximité des autres musées et de la Bibliothèque municipale.

Des séances de conversation, dirigées par un professeur,
permettront aux étudiants étrangers, tout en échangeant des
aperçus intéressants, de se perfectionner dans la pratique de la
langue française.

Seront également organisées des visites de monuments, et
des excursions au Pays Basque français et espagnol, dirigées par
des personnalités compétentes.

Les principaux sujets traités dans les conférences publiques
seront les suivantes :

La chanson gasconne.
La musique basque.
Le théâtre et la danse basques.
L'art populaire basque.
La pelote basque.
Questions d'histoire locale.
Ces conférences seront accompagnées, lorsque le sujet le

comportera, de démonstrations appropriées, telles que vues ou
projections, exécutions musicales ou chorégraphiques.

III

Ouverture des Cours
Les cours s'ouvriront le Lundi 2 Février 1931 et se termi¬

neront le Samedi 30 Mai, ils seront interrompus du 29 Mars au
10 Avril, pour les vacances de Pâques, mais des excursions
seront organisées pendant cette période.

Les conférences publiques auront lieu à raison d'iine par
semaine, pendant toute la durée des cours (16 conférences au
minimum).

Le programme détaillé sera adressé ultérieurement.
Le Centre peut déjà compter, pour les cours de haut

enseignement, sur la collaboration de MM. :
G. GUILLAUMIE, Docteur ès-lettres, professeur de philologie

romane à l'Université de Bordeaux.
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G. LâCOMBË, de l'Académie de la langue basque, secré¬taire de la Revista international de estudios vascos.
H. GàVEL, Docteur ès-lettres, chargé de cours à la Faculté

de Lettres de Toulouse.
A. LÉON, Docteur ès-lettres.
R. CuZACQ, Professeur agrégé au Lycée de Bayonne.marquèze, Professeur agrégé au Lycée de Bayonne.LAFON, Professeur agrégé au Lycée de Pau.
Les exercices pratiques et cours élémentaires seront confiés

à MM. :

marquèze, Professeur agrégé au Lycée de Bayonne.L'Abbé EYHERAMENDY, Vicaire à Saint-Jean-le-Vieux.
P. RectoraN Secrétaire perpétuel de Y Académie Gas-

coune.

Pour les conférences, le Centre s'est assuré, outre le concours
de M. Guillaumie, celui de MM. ;

ANGEL DE APRAIZ, Professeur à l'Université de Barcelone,Secrétaire général de la Sociedad de estudios vascos.
Le R. P. DoNOSTIA, Professeur au collège de Lecaroz,membre du Comité permanent de la Sociedad de estudios vascos.
W. BoiSSEL, Directeur du Musée Basque de Bayonne.j. nogaret, Vice-Président de la Société des Sciences,Lettres, Arts et Etudes Régionales de Bayonne
Le Cdt ROCQ, Président du Syndicat de Reboisement du

Pays Basque et de la Société des Pêcheurs de la Nivè.
j. de SaiNT-Pastou, Vice-Président de la Fédération

Française de Pelote Basque.
IV

Conditions d admission
Les cours sont ouverts aux étudiants français et étrangers,indistinctement, moyennant un droit d'inscription de 500 francs

pour toute la durée de la scolarité.
Ce prix global permet, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'assis¬

ter à tous les cours et conférences et donne en outre le libre accès
au Musée Basque.

Toute demande d'inscription devra être adressée à : « M. le
Directeur du Musée Basque, Bayonne (Basses-Pyrénées) » et
accompagnée d'une somme de 1 50 francs en un chèque ou unmandat. Cette somme viendra en déduction du droit total, lequel
sera acquitté en entier avant l'ouverture des cours.



/xamens et Diplômes
A la fin des cours, il sera délivré, comme sanction des études

et après examen (le programme sera indiqué aux étudiants en
temps utile) un « Diplôme d'études basques ».

Droit d'examen : 100 francs

'Voyage et Itinéraire
Situé sur la grande ligne de Paris-Bordeaux-Madrid, Bayonne

est d'un accès facile. Il est de plus le point d'aboutissement d'une
ligne importante qui, partant de Menton à la frontière d'Italie,
passe par Nice, Marseille, Tarascon, Nîmes, Montpellier et
Toulouse. Enfin, les grands express Genève-Lyon-Bordeaux,
Strasbourg-Bordeaux, pour les voyageurs venant de la Suisse ou
de l'Europe centrale, et Dieppe-Rouen-Bordeaux pour ceux qui
débarquent au Havre ou à Dieppe, permettent d'atteindre rapi¬
dement Bayonne.

Des réductions sur le prix du voyage aller et retour seront
demandées aux Cies françaises de chemins de fer, en faveur des
étudiants qui auront acquitté d'avance la totalité des droits d'ins¬
cription.

Logement des Etudiants
Un service du logement fournira des renseignements soigneu¬

sement contrôlés sur les prix des pensions soit à Bayonne même,

Droit d'inscription : 1 0 Pour les conférences : 75 francs.
— 2° Pour les conférences et le cours élémentaire de basque :
150 francs. — 3° Pour les conférences, le cours de basque et
l'étude pratique du gascon : 200 francs.

Les demandes d'inscription devront être accompagnées
d'une somme de 25 francs pour les conférences ; 50 francs pour
les conférences et un cours élémentaire ; 75 francs pour les
conférences et les deux cours de basque et de gascon.

Dernier délai d'inscription : 15 Janvier 1931.
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soit dans les localités toutes voisines, de Biarritz ou d'Anglet ets'efforcera de procurer aux étudiants des conditions aussi avanta¬
geuses que possible.

A titre d'indication générale, on peut trouver à Bayonne, lelogement et la nourriture pour 8 à 900 francs par mois.
Le service du logement s'occupera aussi de l'organisation desexcursions.

Bayonne et ses environs offrent d'ailleurs un séjour agréabletant par la variété et le charme des paysages que par la douceurdu climat.
Une entente avec les Sociétés sportives de la région permet¬tra aux étudiants qui en sont désireux, soit de pratiquer les sportsauxquels ils sont accoutumés, soit de s'initier à ceux qui sont enfaveur dans le Pays Basque. Ils pourront, en particulier, s'exercerà la pelote au Vieux Trinquet, proche du Musée Basque.

VIII

Renseignements, Correspondants
Pour tous renseignements complémentaires écrire à M. leDirecteur du Musée Basque, à Bayonne.
Le Centre aura des correspondants en diverses capitales etgrandes villes étrangères. Leurs noms seront indiqués sur le pro¬

gramme détaillé des cours et conférences, qui sera adressé trèsprochainement.

BIARRITZ.



UneEcole d Agriculture Basque

Dans ce Bulletin d'art consacré au folklore et à la tradition
de notre petite patrie, il peut paraître déplacé d'introduire une
note prosaïque d'agriculture et d'apprentissage agricole.

Et cependant ces mots évoquent une réalité dont tous les
vrais amis de notre coin de terre doivent se préoccuper, car elle
est à la base de son maintien tel qu'il est aujourd'hui, demain
peut-être un peu moins qu'aujourd'hui.

Si l'on y veut réfléchir, quelles sont en effet, dans l'ordre
matériel, les assises les plus solides de la tradition basque sinon,
avec sa langue, la vie même de son laboureur, celle de son
pasteur ?

Sans remonter au déluge, l'homme de ma génération,
l'homme à la tête grise, se rappejle encore le passage des bérets
rouges de Don Carlos rentrant en France au long des routes de
Basse-^Navarre, mais il se souvient aussi de les avoir regardés de
tous ses yeux aux côtés de vieux métayers labourant avec l'anti¬
que araire romain. Quel est celui d'entre nous qui ne se souvient
aussi, vers la même époque, des longs défilés de troupeaux de
brebis remontant au mois de mai vers la montagne ? On les voyait
serrés autour de leurs petits ânes gris bâtés de chaudrons, immobi¬
liser sur leur passage les (( carros » espagnols chargés de vins,
attelés en flèche de six ou sept mules à sonnailles.

Tout cela a disparu ; l'araire romain a fait place à la
Brabant ; du même coup, et sans que cela parût nécessaire, la
« chamarre » désinvolte de nos paysans a été remplacée par
l'égalitaire veston ; le petit âne du troupeau et ses chaudrons ont
été supplantés par la jument mulassière et sa carriole, mais avec
la disparition progressive des bergers, rares sont devenus les
délicieux fromages «gorritias)) disparus eux aussi dans l'anonymat
des caves de Roquefort ; il n'est pas jusqu'aux carros si pitto¬
resques qui n'aient fait place aux camions automobiles lesquels
ne nous portent plus, hélas ! de Rancio doré.

Ce sont là, dira-t-on, regrets superflus et rançons inévitables
du progrès; nous n'y contredirions pas, et les accepterions même
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volontiers, si ce progrès en améliorant le sort du paysan basquel'avait retenu à sa terre, à son foyer. ' '
Hélas, il n'en est rien ! celui-ci se dépeuple ; les statistiques

sont éloquentes à ce sujet. Depuis le milieu du siècle dernier,
maint village a perdu 30 à 40 % de sa population, non certes
que le Pays basque ne demeure, grâces à Dieu, le pays desnombreuses familles et l'un des favoris des prix de l'Académie
française ; mais le fait est là, il se dépeuple par exode, exode
vers la grande ville, exode vers la Californie des Etats-Unis.

De moins en moins, les fils de notre terre vont en Argentine,
en Uruguay, renforcer ces magnifiques colonies basques qui sont
un des fleurons du rayonnement français au delà des mers ; demoins en moins, ils en reviennent, augmenter au pays la phalangedes « américains » qui, rentrés dans nos villages, rachètent la
maison natale, l'embellissent, l'agrandissent, accroissant ainsi
l'aisance du fover et du terroir.

De plus en plus, au contraire, attirés par le mirage dudollar, ils vont vérs la Californie où, «absorbés par la masse
américainè, ils disparaissent, sans aucun bénéfice pour la mère
patrie.

L'après-guerre, avec l'attente de l'âge d'or où l'on a vécu
quelques années, avait arrêté un moment cette désastreuse émigra¬tion ; puis, quand les difficultés économiques ont surgi, elle a
repris brusquement, atteignant dans certaines communes l'allure
d'une ruée vers les Etats-Unis. Mais ceux-ci, touchés eux-mêmes
par la crise, viennent de fermer leurs frontières ; en même temps,le ralentissement général des affaires faisait rentrer au paysquelques émigrés des grandes villes, et calmait l'ardeur des autres
pour le départ.

Heureusement, à côté dè ces répercussions imprévues del'après-guerre, la guerre elle-même a jeté dans l'esprit de laplupart de nos anciens combattants des germes de progrès véri¬table, avec une curiosité raisonnée, un désir de s'instruire des
choses de la terre.

En dernière analyse, par l'ensemble de ses répercussions soitfâcheuses, soit favorables, la guerre a préparé le paysan basqueà recevoir une orientation et un enseignement agricole modernes.C'est ce qu'a compris cet homme d'action et de cœur queles lecteurs du Bulletin connaissent déjà comme un bienfaiteurdu Musée Basque ; nous avons nommé Monsieur Lesca.
Fils de ses oeuvres, américain ayant le culte de la terre



natale, et ayant conservé une gratitude profonde aux compatriotes
qui ont collaboré à l'édification de sa grande fortune, il a voulu
donner aux paysans basques avec un témoignage de son attache¬
ment, le moyen d'accroître eux-mêmes leur prospérité et de se
fixer davantage à leur sol.

Tel est le but essentiel de l'Institut agricole, fondé par lui,
dans le vieux manoir de Garro pour « répandre dans le pays un
enseignement agricole moderne adapté à la tradition de la
famille basque. ».

Les actes authentiques, mais de lecture un peu rébarbative,
auxquels le Bulletin veut bien ouvrir ses colonnes, montreront à
ceux qui auront le courage de les parcourir jusqu au bout, dans
quel esprit de tradition et de pérennité est conçue et organisée
cette Fondation.

Pour ceux qu'effrairaient ces textes un peu austères la lettre-
circulaire qui les accompagne suffira à préciser l'esprit et l'orga¬
nisation de l'Institut.

Vous le voyez, amis du Musée et de la tradition basque,
l'œuvre qui vous est présentée est bien digne de tout votre
intérêt ; aussi le Comité d'organisation s'adresse-t-il à vous avec
la même confiance qu'à tous ses compatriotes et compte-t-il sur
tout votre concours actif pour l'aider à la faire vivre et grandir.

H. PÉRIA.
*

* *

Lettre-circulaire adressée à MM. les Maires, Curés et Instituteurs
du Pays Basque.

Le Comité a l'honneur d'adresser ci-joint une brochure
renfermant la reproduction littérale et complète des actes notariés
qui constituent le statut de 1'« Ecole d'Agriculture et d'Appren¬
tissage agricole », créée par Monsieur Lesca au château de Garro
à Mendionde ; cette école s'ouvrira au mois de novembre
prochain.

La loi ne permettant pas à Monsieur Lesca de faire ce don
magnifique directement au Pays Basque, la ville de Bayonne,
choisie par lui « comme exécuteur donataire représentant le Pays
Basque », a bien voulu accepter d'être son intermédiaire pour
employer intégralement les fonds de la donation à « créer dans
ce pays un Institut d'agriculture autonome destiné à y répandre un



— 97 —

enseignement agricole moderne adapté à la tradition de la famille
basque, de manière à accroître la prospérité de celle-ci et à la
fixer à sia terre ».

A cette fondation, les contrats déjà cités garantissent une
pleine indépendance. Ils lui assurent en effet : l'autonomie finan¬
cière avec la gestion des ressources dues à la générosité de son
fondateur ou de ses bienfaiteurs ; l'indépendance administrative,
grâce à la constitution d'un conseil d'administration, aux pouvoirs
les plus étendus, composé, pour le Pays basque, des dix signa¬
taires de cette lettre qui se renouvelleront eux-mêmes par libre
élection, pour la ville de Bayonne, d'un représentant qui sera
désigné par sa municipalité ; enfin, ces actes assurent encore à
l'œuvre un statut de (( caractère traditionnel et agricole »,
conforme à celui même de notre tradition locale.

Dès novembre prochain, vingt fils de laboureurs basques,
âgés de 14 à 16 ans, pourront entrer dans cette école pour y être
instruits pendant deux ans ; d'ores et déjà les familles qui vou¬
draient y envoyer leurs enfants sont priées de faire une demande
dans ce but.

Le Comité prie instamment les compatriotes qui recevront
la brochure ci-iointe de vouloir bien lui donner la plus large
publicité, et de la répandre autour d'eux pour faire connaître de
tous, dans notre cher Eskual-Herria, la fondation qui a été créée
pour ses laboureurs. Il serait en particulier très reconnaissant à
MM. les Maires, MM. les Curés, MM. les Instituteurs de faire
publier et afficher les textes français et basques de la présente
lettre.

En terminant il exprime l'espoir que, pour cette œuvre
désintéressée et qui n'a d'autre but que le bien général, le
concours de tous ceux qui aiment notre petite patrie lui sera acquis.

Signé :
MM.

péria, Président; EtCHATS, Trésorier; dassance, Secrétaire;
J. d'ABBADIE d'iTHORROTZ, BoiSSEL, P. d'ETCHEVERRY,

A. GaBY, G. ISTILART, Chanoine MATHIEU, RoCQ,
Membres du Comité,
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I

ACTE DE DONATION

Par devant Me Paul Louis Claude Ramond, notaire à
Rayonne, soussigné.

Assisté de :

Monsieur Henri Victor Pierre Faisans, Capitaine en retraite,
Chevalier de la Légion d'Honneur, demeurant à Bayonne, ave¬
nue des Tilleuls, villa Eugénie,

et Monsieur Auguste Jean Bonnein, comptable, demeurant
à Bayonne, rue des Basques, n° 25,

Témoins instrumentâmes requis réunissant les qualités vou¬
lues par la loi ainsi qu'ils le déclarent aussi soussignés,

Ont comparu :

Monsieur Jacques dit Hippolyte Lesca, sans profession,
demeurant à Guéthary, villa Saraléguméa, né à Anglet (Basses-
Pyrénées), le dix-sept avril mil huit cent cinquante trois :

d'une part

et Monsieur Joseph Garat, Député des Basses-Pyrénées,
Maire de la ville de Bayonne, y demeurant.

Agissant en qualité de Maire de la commune de Bayonne,
à ce spécialement autorisé en vertu d'une délibération du Conseil
municipal de cette commune en date du vingt-huit septembre mil
neuf cent trente, régulièrement approuvée par Monsieur le Préfet
des Basses-Pyrénées à la date du onze octobre mil neuf cent
trente, et dont une copie conforme est demeurée ci-annexée après
mention.

d'autre part.

Lesquels préalablement à la donation à la commune de
Bayonne faisant l'objet des présentes ont exposé ce qui suit ;
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EXPOSÉ

Monsieur Lesca, comparant de première part, fils de Bas¬
quaise, ayant passé les premières années de sa jeunesse à Bayonne
ou aux environs, et ayant gardé pour le Pays Basque un indéfec¬
tible attachement.

Ayant la volonté d'en donner le témoignage à ce pays en
créant une œuvre destinée à y répandre un enseignement agricole
moderne, adapté à la tradition de la famille basque, de manière
à accroître la prospérité de celle-ci et à la fixer à sa terre,

Considérant :

que, légalement, le Pays Basque ne possède pas la person¬nalité morale ou juridique permettant de lui faire une donation
dans ce but,

que, la Ville de Bayonne, légalement personne morale
habilitée à recevoir les donations, historiquement ancienne capitaledu Labourd, est, aujourd'hui, la ville la plus importante de ce
pays habitée par une fraction nombreuses de basques continuant
à parler leur langue et ayant conservé leurs habitudes et leurs
traditions.

qu'elle est considérée par la très grande majorité de la
population basque habitant, soit la France, soit l'étranger,
comme la métropole de leur pays, et que, par suite, elle doit être
considérée comme étant le centre économique et intellectuel du
Pays Basque,

que la prospérité de la ville de Bayonne est due pour une
grande part à l'activité soit commerciale soit touristique que lui
procure le Pays Basque de l'intérieur et de la côte, qu'à ce titreelle a un intérêt moral et pécuniaire, autant qu'un devoir de gra¬titude, à favoriser à son tour une donation ayant pour but le
développement de ce pays essentiellement agricole,

qu'enfin, elle est déjà le siège d'organismes consacrés au

développement du Pays Basque, tels que :

Syndicat de reboisement du Pays Basque,
Musée Basque,
Société des Lettres, Sciences et Arts.
Pour ces motifs, déclare faire élection de la Ville de

Bayonne, comme exécuteur donataire représentant le Pays Bas-



que, et donner à ce titre, à la Ville de Bayonne, qui accepte, le
capital et la rente détaillés ci-après, à charge par elle de les
affecter exclusivement et dans leur intégralité à la création en
Pays Basque d'un Institut d'agriculture autonome qui fonctionnera
et sera dirigé dans les conditions qui vont être énurpérées ci-après :

Ces faits exposés il est passé à la donation faisant l'objet des
présentes :

DONATION

Article premier. — Par ces présentes, Monsieur Lesca
déclare faire donation entre vifs,

A la Ville de Bayonne,
ce qui est accepté au nom de la dite ville par Monsieur

Joseph Garat, demeurant à Bayonne, rue Thiers, agissant en sa
dite qualité de Maire de la ville de Bayonne et, spécialement
autorisé à l'effet des présentes ainsi qu'il est dit ci-dessus :

1 ° la somme nécessaire :

a) à l'acquisition de la propriété ci-après désignée,
b) à son aménagement dans les conditions qui vont être

ci-après fixées à l'état d'Institut Agricole.
2°) Une rente annuelle et perpétuelle de Vingt mille francs

que Monsieur Lesca s'oblige et oblige ses héritiers et représentants,
solidairement entre eux, à verser le premier décembre de chaque
année et pour la première fois le premier décembre mil neuf cent
trente-un pour l'année mil neuf cent trente-mil neuf cent trente-un.

Monsieur Lesca aura à toute époque la faculté de s'exonérer
du service de la dite rente en remettant à la Caisse des Dépôts
et Consignations au nom de la Ville de Bayonne, des valeurs
françaises destinées à assurer à l'Institut agricole une rente
annuelle de vingt mille francs qui sera versée à cet institut par la
dite caisse.

En outre, Monsieur Lesca s'engage à verser le premier
décembre de chacune des années mil neuf cent trente-un, mil
neuf cent trent-deux et mil neuf cent trente-trois, une somme de
vingt mille francs destinée à porter à quarante mille francs la
rente ci-dessus stipulée, mais seulement pendant la dite période
de trois ans.
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Cette donation complémentaire devra, dans l'esprit de Mon¬sieur Lesca, donateur, permettre au Conseil d'administration de
l'Institut de faire durant ces trois années toute diligence pourobtenir de l'Etat, du Département, des communes ou de toutes
collectivités ou particuliers, des subventions ou dons, contribuant
à assurer ultérieurement la vie et le développement de cette
œuvre d'intérêt général.

Art. 2. — Les sommes en capital visées à l'article pre¬mier, paragraphe premier et destinées à l'acquisition de la pro¬priété, et à son aménagement en institut agricole, n'excéderont
pas, réunies, un total de un million de francs, le devis joint au
projet d'aménagement établi par le Comité d'organisation créé
par Monsieur Lesca ayant prévu pour les dites acquisitions etaménagements y compris l'outillage et le cheptel, la somme deneuf cent quarante cinq mille francs.

Monsieur Lesca versera ces sommes au fur et à mesure del'exécution des travaux ayant pour objet de réaliser la présentedonation.

Tout d'abord :

tf) à concurrence de quatre cent mille francs pour l'acquisi¬tion des consorts Faisans d'une propriété située à Mendionde
(Basses-Pyrénées) et par extension sur. la commune de Hélette
connue sous le nom de « Domaine de Garro » comprenant lechâteau du même nom avec dépendances et cinq métairies, d'une
contenance totale approximative de soixante six hectares.

b) à concurrence de la somme de soixante-dix mille francs
pour paiement des frais d'acquisition.

La dite somme de quatre cent soixante dix mille francs a
été. à l'instant versée par Monsieur Lesca entre les mains de
Monsieur Charles Baratchart, receveur municipal de la Ville deBayonne, y demeurant, à ce présent et intervenant, qui le recon¬naît et qui lui en consent quittance.

Ultérieurement :

Le solde de fa présente donation à concurrence de un million
est conservé par Monsieur Lesca aux fins d'appropriation etd'aménagement dans les conditions fixées par lui-même et suivantles directives techniques du Comité d'organisation de la dite



propriété de Garro, aux fins du but de la donation, objet des
présentes.

Monsieur Lesca se réserve à cet effet le droit absolu et sans
contrôle, comme sans justification, de disposer de la dite somme
comme bon lui semblera, afin d'atteindre le but poursuivi, autant
que possible avant le trente-un octobre mil neuf cent trente-un,
de manière à permettre l'ouverture de l'école d'apprentisage au
début du mois de novembre mil neuf cent trente-un.

Remise officielle sera faite à la Ville de Bayonne de l'Ins¬
titut ainsi créé par lui, aussitôt que les travaux d'installation et
d'aménagement auront été effectués.

Si la Ville de Bayonne, ce qui est éminemment souhaité
par le donateur, obtient la reconnaissance d'utilité publique de
l'Institut agricole basque, et peut, à ce titre, se faire restituer les
droits payés sur le prix d'acquisition du domaine de Garro, cette
somme ferait retour à Monsieur Lesca qui en consacrerait le
montant à concurrence de cinquante mille francs à la constitution
d'un fonds de roulement pour le fonctionnement de l'Institut, le
surplus étant employé par lui à l'aménagement de la propriété
dans les conditions visées plus haut.

Art. 3. — Par destination de la présente donation, la
propriété et la rente qui l'accompagne seront affectés à la création
et au fonctionnement d'une école d'agriculture et d'apprentissage
agricole.

Cette école d'agriculture prendra le nom d'« Institut agri¬
cole basque. — Fondation J. H. Lesca. »

Cet Institut est destiné à améliorer les méthodes de culture
actuellement employées dans le pays basque, puis à créer ou
développer les cultures ou élevages susceptibles d'être pratiqués
dans le pays et, notamment dans ce qu'il est convenu d'appeler
« la métairie moyenne » tels que, par exemple : l'élevage du
mouton, la pisciculture, l'apiculture, l'amélioration des pâtura¬
ges, le reboisement, la culture maraîchère, la culture fruitière, et,
d'une manière générale à répandre ou améliorer tous procédés de
culture, d'élevage et de vente des produits du sol, afin d'accroî¬
tre ainsi la prospérité du cultivateur basque, son amour du pays
natal, et de le fixer davantage à sa terre.

Art. 4. — L'instruction agricole exclusivement pratique



aura un cycle de deux ans, ou plus, dans les conditions qui seront
déterminées par le Conseil d'administration ci-après établi, et
sera donnée à des enfants de treize ans au moins, fils d'exploitants
en pays basque, propriétaires, fermiers ou métayers, la préférence
étant toujours accordée, en cas de demandes dépassant les possi¬
bilités d'admission à l'école, aux pupilles de la nation, fils
d'exploitants ou d'anciens exploitants du pays basque.

Les élèves ainsi admis à l'école y seront, en principe, logés
et nourris pendant toute la durée de leur séjour, sauf pendant les
périodes normales de vacances qui ne pourront pas dépasser la
durée d'un mois, un roulement étant établi entre les élèves pour
ne pas laisser la ferme abandonnée.

Les périodes de vacances pourront toutefois être établies par
le Conseil d'administration à des époques autres que celles des
vacances scolaires normales, en raison de la nécessité de la pré¬
sence des élèves à l'école au moment où les travaux agricoles sont
en activité.

En principe, les travaux de la ferme seront assurés entière¬
ment par les élèves guidés ou aidés par le personnel d'instruction.

Toutefois, au cas où il serait nécessaire de faire appel à de
la main-d'œuvre complémentaire d'ouvriers agricoles, il sera fait
dans le recrutement de cette main-d'œuvre une part aux orphelins
basques offrant des garanties de bonne conduite.

Art. 5. — En principe, le séjour des enfants à l'école fera
l'objet d'une faible rémunération de la part des familles, il pourra
même être entièrement gratuit pour permettre l'accès de la fonda¬
tion aux enfants indigents.

Toutefois, l'objet essentiel de l'œuvre étant la diffusion
dans le pays basque d'un enseignement agricole moderne et le
meilleur agent de cette diffusion étant le maintien à la terre des
enfants instruits depuis leur sortie de l'école jusqu'à leur majorité
où à leur service militaire, il y aura lieu de faire prendre aux
parents, à l'entrée des enfants à l'école, l'engagement écrit de
reverser à la fondation une partie (à fixer par le Conseil d'admi¬
nistration) des frais de scolarité si l'enfant ne reste pas à la terre,
soit dans l'exploitation paternelle, soit dans toute autre exploita¬
tion du pays basque, jusqu'à sa majorité ou à son service militaire.

Le Conseil d'administration fixera chaque année le taux de



l'indemnité scolaire nécessaire pour parer aux dépenses et aux
frais de la dite école, qui ne pourraient être couverts par les
revenus du domaine et la donation ci-dessus faite par Monsieur
Lesca, ou par les subventions que le donateur lui-même espère
voir accorder à l'Institut agricole, ainsi créé, par l'Etat, le
Département des Basses-Pyrénées, les communes intéressées, et
toutes administrations publiques ou personnes privées ; le Conseil
fixera de même chaque année le nombre des places entièrement
gratuites qui peuvent être accordées.

Art. 6. — L'Institut agricole, ainsi créé, son domaine,
son fonds de dotation, son fonds de roulement, et toutes ressources
ou développements futurs, seront administrés, en vue de la desti¬
nation ci-dessus fixée par le donateur, par un Conseil d'adminis¬
tration dont les fonctions, le recrutement et le renouvellement
seront déterminés ci-après.

En outre, et afin d'assurer à la fondation des concours bien¬
veillants, le donateur verrait volontiers se constituer un Comité de
patronage de l'œuvre.

Art. 7. — Ce Comité de patronage comprendra les prin¬
cipales autorités du pays basque, savoir : le Maire de Bayonne,
l'Evêque de Bayonne, le Préfet des Basses-Pyrénées, les Députésdes trois circonscriptions basques, le doyen des Conseillers géné¬
raux basques, le Président de la Société des Sciences, Lettres et
Arts de Bayonne, le Président de la Chambre d'Agriculture,
l'Inspecteur d'Académie du département. Le Conseil d'adminis¬
tration recueillera l'adhésion de ces différentes personnalités.

Ce Comité de patronage, organe honorifique et d'influence,
n aura à intervenir ni dans l'administration, ni dans le fonctionne¬
ment de la fondation ; il constituerait un haut appui moral que le
donateur serait heureux de voir apporter au Conseil d'administra¬
tion pour 1 aider à assurer le développement de l'œuvre.

Art. 8. — Le Conseil d'administration de l'Institut sera

composé de onze membres, savoir : les dix membres du Comité
d'organisation créé par Monsieur Lesca et un représentant de laville de Bayonne désigné par le Conseil municipal.

Ce Conseil élira librement son bureau.
Dans le but de garantir à la fondation son caractère basque
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traditionnel et agricole, le Comité d'organisation avait été consti¬
tué en y assurant la représentation des divers organismes, influences
ou provinces caractérisant le pays basque.

Pour cette raison il est composé de dix membres représen¬
tant :

1. — Le Musée Basque : M. Boissel ;
1. — Le Svndicat de reboisement : M. Etchats ;
1. — La Société de pisciculture de la Nive : M. Rocq.
1. — Le Clergé basque : M. le Chanoine Mathieu ;
2. -— Le Labourd : MM. Dassance et Istilart ;
2. — La Basse-Navarre : MM. Gaby et Péria ;
2. — La Soûle : MM. d'Etcheverry et d'Abbadie

d'Ithorrotz.

Ces Messieurs entrent à ce même titre dans la composition
du Conseil d'administration de la fondation.

Art. 9. — Afin de maintenir à l'avenir ce caractère tradi-
tionnaliste au Conseil d'administration et, en même temps, l'unité
de sa direction, il sera pourvu au remplacement des membres du
Conseil dans les conditions suivantes :

en ce qui concerne le représentant de la ville de Bayonne,
sa désignation sera faite par le Conseil municipal;

en ce qui concerne les autres membres, en cas de décès,
démission ou incapacité pour une cause quelconque de l'un d'eux,
les neuf autres membres de la représentation du pays basque pro¬
céderont librement par voie d'élection au remplacement du
membre disparu sous les conditions suivantes :

Le membre nommé en remplacement devra toujours être
choisi dans l'organisme ou la province auquel appartenait le
membre disparu.

Les membres ainsi choisis devront résider de façon habituelle
et normale en pays basque, (la ville de Bayonne étant considérée
comme faisant partie du pays basque).

Les représentants du Labourd, de la Basse-Navarre et de la
Soûle, devront être des propriétaires fonciers habitant la province
et affiliés à des syndicats agricoles du pays basque.
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Art. 10. — Sous réserve des prescriptions légales concer¬
nant l'administration des biens communaux, ce Conseil aura tous
pouvoirs pour gérer et administrer la fondation suivant la destina¬
tion fixée par les présentes, — la représenter en justice, — passer
tous marchés, ou contrats en son nom dans les limites de ses dis¬
ponibilités, — recevoir tous dons ou libéralités à elle faits direc¬
tement ou par l'entremise de la ville de Bayonne, — recruter ou
congédier élèves et personnel, — arrêter tous programmes d'ins¬
truction et d'examen et tous règlements intérieurs.

Ses fonctions seront entièrement gratuites, toutefois, ses
membres seront remboursés des frais de déplacement ou de mission
qu'ils auront eu à faire pour l'Institut.

Le Conseil se réunira au moins deux fois par an en assem¬
blée générale, dans la deuxième quinzaine de Mars pour orienter
la marche de l'exploitation au début de l'année agricole, dans
la deuxième quinzaine d'Octobre pour constater les résultats,
arrêter les comptes et préparer le budget.

Art. 11. — Le budget de la fondation devra s'équilibrei
par ses propres ressources sans constituer une charge pour la ville
de Bayonne : à cet effet il fera l'objet d'un compte spécial auto¬
nome annexé au budget de la ville.

Les excédents existant en fin d' exercice serviront d'abord à
constituer un fonds de réserve de dix pour cent du capital investi
dans la fondation, soit cent mille francs.

Puis ce fonds constitué à porter le fonds de roulement à
cent mille francs. Ces fonds de prévoyance ainsi pourvus, le sur¬
plus sera employé, suivant décision du Conseil, à améliorer ou
développer l'œuvre conformément à sa destination.

Les déficits éventuels qui se produiraient en fin d'exercice
seront comblés par prélèvements sûr les fonds de réserve et de
roulement.

Art. 12. — La reddition des comptes à la ville de Bayon¬
ne aura lieu suivant les formes ci-après :

En raison du caractère agricole et scolaire de l'œuvre, il
paraît nécessaire d'adopter un exercice budgétaire cadrant avec
l'année scolaire, c'est-à-dire allant du trente-un octobre au pre¬
mier novembre de l'année suivante.

A l'Assemblée générale d'octobre, le Conseil arrêtera les



comptes de l'exercice écoulé et établira le budget de l'exercice
commençant ; il soumettra l'un et l'autre à la ville de Bayonne,
le compte de l'exercice écoulé sera appuyé d'un rapport de deux
commissaires aux comptes désignés, l'un par le Tribunal de
Commerce de Bayonne, l'autre par la Chambre d'agriculture des
Basses-Pyrénées.

Le bilan ainsi arrêté, le compte spécial sera, après appro¬
bation par le Conseil municipal de la ville de Bayonne, publié
dans la Revue du Musée Basque.

Art. 13. — Dans le cas où les demandes d'élèves d'origine
basque seraient inférieures au nombre de places disponibles, des
élèves venant du surplus du département des Basses-Pyrénées
pourront être admis à l'école ; ils seront, pour leur admission,
soumis aux prescriptions du paragraphe un de l'article quatre
ci-dessus.

Enfin, si le recrutement d'élèves tarissait entièrement ou si
l'œuvre ne pouvait plus fonctionner pour une raison quelconque,
la Fondation sera, après accord intervenu entre la ville de
Bayonne en sa qualité de donataire et la Chambre d'agriculture
des Basses-Pyrénées, affectée à une œuvre d'instruction agricole
consacrée au Pays Basque, par exemple à la création d'une ferme-
école ou modèle, centre d'enseignement saisonnier et de démons¬
tration ; l'œuvre dont il s'agit quelles qu'en soient la forme et
la nature étant administrée comme il est dit aux articles six et
suivants ci-dessus.

Art. 14. — Pour l'exécution des présentes, les parties
font élection de domicile, savoir :

Monsieur Lesca en son domicile sus-indiqué,
Monsieur Garat, au nom de la ville de Bayopne, en l'hôtel

de ville de Bayonne.

DÉCLARATION PAR LA VILLE DE BAYONNE

Monsieur Garat, es-qualités, exprime à nouveau à Monsieur
J. H. Lesca, la reconnaissance de la Ville de Bayonne et de
toute la région, pour l'œuvre éminemment utile de l'institution
agricole dont il veut doter le Pays Basque.
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La ville de Bayonne prend l'engagement formel, pour le
présent et l'avenir, de seconder et d'appuyer toute demande de
subvention auprès des pouvoirs publics, nationaux et départe¬
mentaux, et généralement de solliciter leur concours moral et
financier afin de permettre à l'Institut agricole d'atteindre le but
poursuivi par son donateur.

Dont acte.

Fait et passé à Bayonne en l'hôtel de ville, dans le cabinet
de Monsieur le Maire de Bayonne.

L'an mil neuf cent trente.

Le vingt-neuf octobre.
Et lecture faite les parties, Monsieur Garat, ès-qualités, ont

signé avec les témoins et le notaire.
La lecture du présent acte aux parties et sa signature par cel¬

les-ci ont eu lieu en la présence réelle et ininterrompue des
témoins instrumentaires conformément à la loi.

Ont signé : Lesca, Garat, Faisans, Bonnein, Baratchart,
et P. Ramond, ce dernier notaire.

Enregistré gratis à Bayonne le trois novembre mil neuf cent
trente, folio 91, N° 622/B.

Signé : RâGOR, intérim.

ANNEXE

Extrait du registre des délibérations
du Conseil municipal

Séance du vingt-huit septembre mil neuf cent trente
Le Conseil municipal réuni sur convocation du vingt-cinq

du même mois.

Présents :

Messieurs ]. Garat, Maire, Président; Simonet, Lacouture,
adjoints ; Croste, Gomez, Berrogain, Rectoran, Duclerc, For-
sans, Anatol, Labayle, Durand, Audibert, Escorbiac, Desquerré,
Mora, Lalague, Fraisse, Labourdique, Domecq.

Excusés :

Messieurs Legrand, Weiller, Pachebat, Lamarque, Saint-
Arroman, Pradal.
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Monsieur le Maire expose que Monsieur J. H. Lesca, le
généreux donateur qui vient de doter l'hôpital civil d'un pavillon
pour les malades tuberculeux offre à la ville de Bayonne de luifaire un don magnifique destiné à la création en pays basque d'unInstitut d'agriculture autonome. Cet établissement aurait pour ob¬
jet de créer ou de développer les cultures ou élevages susceptiblesd'être pratiqués dans le pays, afin d'accroître la prospérité ducultivateur basque et de le fixer davantage à sa terre.

A cet effet,Monsieur J. H. Lesca se propose de faire dona¬
tion à la Ville de Bayonne, aux conditions principales suivantes
et sous certaines réserves et conditions accessoires qui seront sti¬
pulées dans l'acte de donation :

1 ° d'une somme de quatre cent mille francs à charge parelle d'acquérir aux consorts Faisans, une propriété située à Men-
dionde (Basses-Pyrénées) et par extension sur la commune de
Hélette connue sous le nom de domaine de Garro, comprenant lechâteau du même nom avec dépendances et cinq métairies d'une
contenance totale approximative de soixante-six hectares.

2° d'une somme de soixante-dix mille francs à titre
d'avance pour paiement des frais d'acquisition.

3° d'une rente annuelle et perpétuelle de vingt mille franrs
que Monsieur Lesca s'obligerait et obligerait ses héritiers et
représentants solidairement entre eux à verser le premier décem¬bre de chaque année et pour la première fois le premier décembre
mil neuf cent trente-un, pour l'année mil neuf cent trente-mil
neuf cent trente-un.

Monsieur Lesca aurait à toute époque la faculté de s'exo¬
nérer de la dite rente en remettant à la Caisse des Dépôts et
Consignations, au nom de la ville de Bayonne, des valeurs
françaises destinées à assurer à l'Institut agricole une rente annuelle
de vingt mille francs qui serait versée à cet institut par la dite
caisse.

En outre. Monsieur Lesca s'engagerait à verser le premierdécembre de chacune des années mil neuf cent trente-un, mil
neuf cent trente-deux et mil neuf cent trente-trois, une somme de
vingt mille francs destinée à porter à quarante mille francs la
rente ci-dessus stipulée, mais seulement pendant la dite périodede trois ans.

Monsieur Lesca verserait 'mmédiatemer.r la somme de qua-
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tre cent soixante dix mille francs prévue aux paragraphes premier
et deuxième ci-dessus. Quant aux autres sommes comprises dans la
donation elles seraient versées dans les conditions prévues et sous
les réserves indiquées.

Le Conseil municipal, ouï l'exposé qui précède délibère :
1 0 accepter, avec reconnaissance de Monsieur J. H. Lesca

aux conditions stipulées par lui, la donation ci-dessus et s'engager
à lui donner la destination voulue par le donateur ;

2° Autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte de dona¬
tion et à accomplir toutes formalités utiles pour l'entrée en pos¬
session.

Signés au registre les membres présents.
Pour extrait conforme,

Pour le Maire, signé : A. LEGRAND.
Vu : Pau, le onze octobre mil neuf cent trente,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,
Signé : Illisiblement.

Le Maire de Bayonne certifie que la présente délibération
a été affichée le vingt-neuf septembre mil neuf cent trente devant
la porte principale de l'hôtel de ville conformément à l'article
cinquante-six de la loi du cinq avril mil huit cent quatre-vingt-
quatre.

Bayonne, le huit octobre mil neuf cent trente.
Pour le Maire,

Signé : A. LEGRAND.
Annexé à un acte reçu par Me Ramond, notaire à Bayonne,

le vingt-neuf octobre mil neuf cent trente.
Signé : P. RAMOND.

Expédition colîationnée :

Signé : P. RAMOND.
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T 1

ACTE EN SUITE

Et les treize et quinze janvier mil neuf cent trente-un, deux,
quatre et quatorze février mil neuf cent trente-un, et deux mars
mil neuf cent trente-un.

Pardevant Me Paul Louis Claude Ramond, notaire à
Bayonne, soussigné,

Ont comparu :
. r "

1 0 Monsieur François Frédéric William Boissel, comman¬
dant en retraite, Directeur du Musée Basque de Bayonne,
demeurant à Bayonne, quartier Mousserolles, villa a Gayon ».

2° Monsieur Richard Alphonse Etchats, propriétaire, agri¬
culteur, demeurant à Beyrie (près de Saint-Palais) Basses-Pvré-
nées.

3° Monsieur Isidore Joseph Maurice Rocq, ancien officier
de marine, demeurant à Saint-Jean-le-Vieux (B.-P.), maison
Lutchiénia.

4° Monsieur le Chanoine Joseph Clément Mathieu, Supé¬
rieur du Petit-Séminaire d'Ustaritz, demeurant à Ustaritz.

5° Monsieur Louis Bernard Marie Dassance, ingénieur
agronome, demeurant à Ustaritz.

6° Monsieur Gratien Istilart, agriculteur, demeurant à
Macaye (B. P.).

7° Monsieur Félix Louis Aurèle Gaby, agriculteur,
demeurant à Luxe-Somberraute, canton de Saint-Palais (B.-P.).

8° Monsieur Jean Victor Henri Péria, Contrôleur général
de l'Armée, demeurant à Saint-Palais (B.-P.).

9° Monsieur Pierre d'Etcheverry, propriétaire, membre de
la Chambre d'Agriculture des Basses-Pyrénées, demeurant à
Mauléon-Soule (B.-P.).

10° Monsieur Laurent Jacques d'Abbadie, sans profession,
demeurant à Ithorrotz (Basses-Pyrénées).



Lesquels, membres du Comité d'organisation de la fonda¬
tion, énumérés à l'article huit du contrat de donation reçu par
Me Ramond, notaire à Bayonne, le vingt-neuf octobre mil neuf
cen trente, par Monsieur Lesca à la ville de Bayonne, et dont la
minute précède, ayant pris connaissance du dit contrat de dona¬
tion et notamment de la constitution du Conseil d'administration
sous l'article huit du dit contrat.

Déclarent accepter les fonctions de membres du dit Conseil
d'administration.

Dont acte.

Fait et passé à Macaye, en sa demeure pour Monsieur Isti-
Iart, et à Bayonne, rue Thiers, n° 7, en l'étude de Me Ramond,
notaire soussigné, pour toutes les autres parties.

Les jours, mois et an sus-dits.
Et lecture faite, les comparants ont signé avec le notaire.

Ont signé :

Boissel, Etchats, Rocq, C. Mathieu, Dassance, Istilart,
Gaby, Péria, d'Etcheverry, d'Abbadie, et P. Ramond, ce
dernier notaire.

Enregistré à Bayonne le trois mars mil neuf cent trente-un
F0 96, Ce 7 A.

Reçu : vingt-deux francs cinquante centimes.
Le receveur, signé : POUSSARD.

Expédition collationnée.
Signé : P. RAMOND.



LE LIVRE D'OR
Du 1er Janvier au 31 Décembre 1930.

i. _ dons en espèces

Souscription Wentworth Webster
M. Aubrey G. Bell, Portugal 100.00
M. Dumont, Biarritz ..... 200.00
Sociedad de Estudios Vascos, Saint-Sébastien 500.00
Académie de langue basque, Bilbao 200.00
Municipalité de Sare 200.00
Société des Sciences, Lettres, Arts et d'Etudes régio¬

nales de Bayonne 100.00
Syndicat d'Initiative du Pays Basque KX).00
Maison du Souvenir, Saint-Jean-de-Luz ............. 100.00
Eskualzaleen-Biltzarra 50.00

Total 1.550.00

Subventions

Ville de Biarritz 1929 1.000.00
Commune d'Espelette 1929 50.00

Total 1.050.00

IL — DONS D'OBJETS
Armement

Mme Rolland, Biarritz. — Epée du général de division Ducasse,
avec son ceinturon.

Costumes et Accessoires

M. M. Lespiaucq, Bayonne. — Deux foulards modernes impri¬
més, décor inspiré du Pays Basque, inscription ; Zazpiajc bat.
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M. le Dr Lasserre, Bayonne. — Collet, poignets et pattes d'épau¬
les de l'uniforme d'officier sanitaire de la Garde Nationale,
en 1870.

Museo Vasco de San Sébastian. — Costume de miquelet.
M. Adrien Béguerie, Mâuîéon.— Besace en "drap rouge avec raies

multicolores, provenant de Sainte-Engrâce.
Le Fer

Compagnie du Gaz, Bayonne. — Réverbère portant 1 inscription:
« Ville de Saint-Esprit, 1849 ».

Mobilier

M. V. Vignacq, Bayonne. — Rôtissoire à chingarre (Espagne).
M. et Mme Orabe, Bayonne. — Armoire ancienne portant

sculpté à son fronton le nom : Maria Detcherest.
Monnaies - Médailles - Sceaux - Cachets

Mme Lassalle, Bayonne. — Lot de onze pièces de monnaies
diverses.

Pêche

M. Ch. Julien. Villematier. Vertèbre de baleine.
Peintures - Dessins

M. B, Gomez, Bayonne. — Original de l'affiche faite, pendant
la guerre, en faveur des sinistrés du Nord. Don de l'auteur.

Mlle Garcia de Isla, Bayonne. — « Ferme basque », aquarelle
attribuée à Corrèges (encadrée).

Mme Nérée-Gautier, Paris. — « Main du Maître Léon Bonnat,
peintre, tracée et paraphée par lui-même le 19 octobre 1914
au Comité de la Fraternité artistique, Paris. » (Note de Géo
Weiss, peintre). Dessin encadré.

Plan

M. le Directeur du Pensionnat Saint-Bernard, Bayonne. — Plan
en relief de Saint-Sébastien et ses environs exécuté par les
élèves du Pensionnat Saint-Bernard. Echelle 1 /5000*.

Religion
M. \V. Boissel, Bayonne. — Paire de vases en porcelaine blan¬

che décorés de fleurs en relief.

Anonyme, Bayonne. — Christ plâtre patiné et bois.
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Mme Guichenné, Bayonne. — Nappe d'autel en toile blanche
garnie de jours et de franges.

Dessous de nappe d'autel en molleton blanc.

Sculpture

Mlles Webster, Saint-Jean-de-Luz. — Buste en terre cuite du
Révérend Wentworth Webster, modelé à Saint-Jean-de-Luz,
vers 1880, par Mlle Sophie Bradstreet.

Souvenirs du Second Empire

Mme Marguerite Debergès, Le Boucau. — Flacon de verre blanc,
portant en relief les bustes, surmontés d'écussons, de Napo¬
léon III et des chefs des ^autres états alliés pour la guerre de
Crimée.

Travail

M. le chanoine J.-B. Daranatz, Bayonne. — Vrille ou vilebre¬
quin, en buis, très ancien, trouvé à Sare par M. J.-B.
Etchegaray, mécanicien à Espelette.

Vie Pastorale

M. W. Boissel, Bayonne. — Clarine.
M. le Commandant de Marien, Bayonne. — Montre solaire des

bergers pyrénéens, provenant de Verdun-les-Cabannes
(Ariège).

Mlle Dumangin. Biarritz. — Montre solaire perfectionnée de
berger.

Estampes - Photographies
M. Nieto, Bayonne. — Trois photographies de don Carlos et

de son Etat-Major.
Musée Basque de Saint-Sébastien. — 28 photographies : types,

costumes et coutumes du Pays Basque.
M. Gelly, Bayonne. — Photographie de l'inauguration du

Monument aux Morts de Bayonne.; (Don de l'auteur).
M. Ernest Teinturier, Bayonne. — Gravure encadrée représen¬

tant le Prince Impérial en uniforme de l'Ecole Militaire de
Woolwich, (Gravée par A. Fayard, Paris).

M. Linage, Hendaye. — Lot de cartes marines provenant de
1'« Arnabalmendi )), vapeur espagnol échoué le 28 novem¬
bre 1929 pendant une tempête entre Socoa et la pointe
Sainte-Anne.

M. Marsoo. Paris. — « Champignons arabes » de Bonnat. Illus¬
tration parue dans « L'Eclipsé » du 18 mai 1873,
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Exa Diputacion de Navarra, Pampelune. — 25 photographies de
la Navarre par L. Roisin, Barcelone.

9 Blocs de cartes postales « Navarra artistica » par
L. Roisin, Barcelone.

M. Ormoñd, Ciboure. — Deux photographies de la pastorale
« François Ier » donnée à Tardets le 7 avril 1929. K.P., Paris.

Commandant de Cazes, Bayonne. — Quatre plans de Bayonne,
d'après Blay de Gaix : enceinte romaine, Bayonne en 1450,
1600 et 1775.

M. E. Dutey-Harispe, Paris — Femme de Bayonne (XVIe siècle),
d'après une estampe de la Bibliothèque Nationale. F. Roy,
éditeur.

Affiche annonçant deux grandes courses hispano-landai¬
ses 29 avril et 6 mai 1894, Gran plaza de toros de Bayonne.
Pichot, éditeur, Paris.

Patronato Nacional del Turismo, Madrid. — 37 photographies
de la Navarre.

Mlle Garcia de Isla, Bayonne. — Trois gravures encadrées : La
Barre de Bayonne, par F. Corrèges, Ch. Delâtre, lith. ;
lre et 2me vue de Bayonne, par L. Garneray.

M. Lascoutx, Bayonne. — Album de « Plans et profilz
des principales villes de la province de Guyenne avec
la carte générale et les particulières de cha&cun gouverne¬
ment d'icelles ».

M. J. Baleztena. Pamplona. —- Quatre photographies de la
Navarre

M. P. Elisseiry, Bayonne. — Plan encadré du Vélodrome des
Glacis de Bayonne, par Daniel Marladot.
8 clichés d'imprimerie relatifs à des courses de bicyclettes.

M. de Marien, Bayonne.— Deux clichés photographiques: Armoi¬
ries actuelles de la Ville de Bayonne, sans couronne et
devise (6 1/2x9) ; carte de l'Adour du XVIIIe siècle, au
Musée Basque (9 x 12).

M. G. Hérelle, Bayonne. — Chapelle d'Harambels, près Osta-
bat, photographie prise en septembre 1927. (Don de
l'auteur).

Mesdemoiselles Webster, Saint-Jean-de-Luz. — 2 photographies:
Tableau représentant le bombardement d'Irun, le 7 novem¬
bre 1874. Souvenir des Echos du Pas-de-Roland. Un palais.

Musée et archives militaires, Prague. — 16 photographies
prises par les volontaires tchécoslovaques pendant leur
séjour à Bayonne.

M. Arthaud, Grenoble. — 14 photographies, en double, prises
au Musée Basque, pour les éditions Arthaud, de Grenoble.
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Edition des Horizons de France. — 16 planches en couleurs
tirées du volume de Gaëtan Bernoville Le Pays des Basques.

M. J. Oyhenart, Montevideo. — 3 photographies « Recuerdo
de las fiestas realizadas en el recreo social de Malvin, el 21
de Abril 1929, commemorando el XVII aniversario de la fun-
dacion de la Institucion de confraternidad baskongada,
Euskal Erria, de Montevideo », par Fillat, Montevideo.

Madame Rolland, Biarritz. — Photographie du général de
division Ducasse.

Imprimés
M. l'abbé Charbonneau, curé de Guiche. — Comptes de l'arme¬

ment et du produit des prises des 1re, 2e, 3e et 4e campagnes
de la frégate « Le Lyon » Vve et Jean Fauvet, Bayonne.
Î747 à 1748.

Compte de la construction, armement et mise hors de
la frégate « La Thétis », 1748.

Compte de liquidation de deux campagnes du corsaire
« La Marquise d'Amou ». 1746 à 1749.

Assurance de navire.
Rituel de la province ecclésiastique d'Ausch, à l'usage

du diocèse de Tarbes. Vol, in-4° relié. XVII j. 595 p. J.-B.
Coignard, Ant. Boudet. MDCCLI.

M. de M arien, Bayonne. — Note sur un triens mérovingien
découvert à Blagnac (près Toulouse) en Octobre 1893, par
E. Delorme. Plaquette in-8° brochée, 5 p. A. Chauvin et fils,
Toulouse, 1894.

Discours prononcé par M. le Maire de la ville de
Bayonne à l'installation des conseils de discipline, le
18 octobre 183 L

Une feuille double de papier timbré blanche du
XVIIIe siècle, de 11 sols, de la généralité d'Auch.

M. P. Burguburu. Dax. — Les poids en cuivre du Musée Basque
et la « Livre Bayonnaise ». Extrait du Bulletin de la Société

des Sciences, Lettres, Arts et d'Etudes Régionales de
Bayonne. Plaquette in-8° brochée. 12 p. 1 photographie.
«Courrier », Bayonne 1929. (Don de l'auteur).

Mme la baronne Pontenani, Biarritz. — Vespéral à l'usage des
diocèses d'Auch, Bayonne, Comminge, Conserans, Mirepoix
et autres. Nouvelle édition augmentée, revue et corrigée.
Vol. in-I8° relié 502-CCXIV- 12 p. Vve Duprat, Auch, 1817.

M le Chanoine V. D'ubarat, Pau. — Ordre des Funérailles
d'Henri II , roi de Navarre, en 1555. Narré de ce qui s'est
passé sous la reine Jeanne. Plaquette in-8° brochée, 16 p.
Lesbordes, Tarbes, 1928. (Don de l'auteur).
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Essai d'identification des ossements trouvés dans les
tombes royales de Lescar, par le D1 Brau-Tapie. Plaquette
in-8° brochée, 23 p. Lesbordes, Tarbes 1929.

Revue « Euskal Erria », Montevideo. — Année 1929 de la revue
« Euskal Erria »: Nos 560 à 583. Vol. in-8° relie. 293 p.

M. Paul Garnault. Nice. — Histoire et influence du tempéra¬
ment (Collection : « Curiosités Musicales »). Vol. in-8°
broché, 39 p. 1929.

La Trompette marine, vol. in-8° carré, broché, 39 p.,
3 photographies hors texte. 1926. Dons de 1 auteur-éditeur.

M. E. Bourgey, Paris. — Catalogue de vente de la collection
P. Dissard. Monnaies antiques, grecques, romaines, gauloi¬
ses. Monnaies françaises et étrangères. Médailles et Jetons.
Livres de numismatique. Vol. in-8° broché, 78 p. 10 plan¬
ches de monnaies. Impr. C. Chauffour( Paris, 1930.

M. Marcassuzacq, Mauléon. — Chants populaires du Pays
Basque ( paroles et musiques originales). Réédition. Vol.
in-8° broché, 277 p. par J. D. J. Sallaberry. Impr. des Orphe¬
lins-Apprentis d'Auteuil, 1930.

Musée de Tartu, Estonie. — Eesti Rahva muuseum Aastaraamat,
V. Vol. in-8° broché, 210 p.; nombreuses illustrations. 1929.

Brochure sur le « Musée National estonien ». Vol. in-8°
broché, 14 p., 1929.

Musée Central des Arts de Kharkof.— Recueil d'articles traitant
d'art ukrainien, arménien, musulman (en russe). Vol. in-8°
broché, 188 p. suivies de LXXII planches photographiques.

M. R, Cuzacq, Bayonne. — En marge d'une vieille carte : Le lit
ancien de l'Adour de Bayonne à Vieux-Bouc,au (Extrait du
Bulletin de la Société des Sciences, Lettres, Arts et d'Etudes
Régionales de Bayonne). Vol. in-8° broché, 80 p. 1 carte.
« Courrier », Bayonne, 1930. Don de l'auteur.

M Guédon, Biarritz.— Catichima edo Fedea Laburzki P. Th. D.
d Astros, Baionaco Jaun Aphezpicuaren manuz imprimatua.
Vol. in-12° broché XII. 132 p. 1884. Impr. Lasserre Bayonne.

M. Paul Vovard, Bordeaux. — Kathaline. Comédie dramatique
en deux actes. Vol. in-8° broché, 90 p. Impr. « Jeune Aca¬
démie » Paris IX. Don de l'auteur.

Etude sur l'action thérapeutique de l'eau de la Source
royale de Bidart-Biarritz ,par E. Dufilho. Plaquette in-8°
brochée, 8 p. Gounouilhou, Bordeaux, 1930.

Mme Bassmann, Bayonne. — Ordonnance de Police signée du
Maire de Bayonne Brd Lanne, concernant la propreté des
rues de la ville. Duhart-Fauvet, Bayonne.

Arrêté du Maire de Bayonne B. Lanne, du 16 octobre
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1830, concernant la Garde Nationale. Duhart-Fauvet,
Bayonne.

Académie de Langue Basque, Bilbao. — Euskera, XI, Urtea,
1 zenbakia, 1930. Ilbeltza, Epaila. Travaux et actes de
l'Académie de la Langue Basque. Vol. in-8^ brocbé 88 p.
Don de F éditeur-

Aï. J.-B. Dolhats, Bayonne. — Biarritz port de mer. A Sa
Majesté l'Empereur. Biarritz. 13 Septembre 1866, par A.
Descande, Plaquette in-T brocbêe, 4 p. Imprimerie Lamai-
gnère, Bayonne.

Defensa de Dn José Guidoty, vecino de la ciudad de
Pamplona. etc. Plaquette in-8° brocbée, 38 p., par ]. de
Galarza. Impr. Duhart-Fauvet, Bayonne, 1816.

Règlement de la Société d'Exercices et d'Excursions
militaires de Gymnastique et d'Escrime ((Vélites Bayonnais»
suivi de la liste alphabétique des membres du Conseil
d'administration. Lespès, Bayonne.

Règlement daté du 12 Novembre 1881. concernant la
Société des « Vélites Bayonnais », subordination, police et
discipline. A. Lamaignère, Bayonne.

M. Lascoutx, Baycnne. — Compte d'achat, armement, avitaiî-
lement et mise hors du Corsaire-brigantin « La Revanche »,
de Bayonne. Fauvet-Duhart, Bayonne, 1779.

Southern Railway of England, Londres. — 'Twixt France and
Spain, an illustrated guide to Biarritz, the Côte Basque,
Pyrenees and principal Towns in these districts, par Richard
Viner. Vol. in-8° carré broché, 220 p. Nombreuses photo¬
graphies, carte. Don de l'éditeur.

M. l'abbé Jean Lamarque, Bayonne. — Les Croquis Bayonnais
de « Peillic ». Coups de plume. Coups de crayon. Vol, in-8D.
broché, 213 p. « Courrier », Bayonne 1930. Don de l'auteur.

Exa Diputscion de Vizcaya, Bilbao. — La Colegiata de Santa
Maria de Cenarruza. Publicacion de la junta de cultura
vasca de la exa diputaciôn de Vizcaya, Vol. in-4° broché,
189 p. Photographies et plans, par Juan J. de Mugârtegui.
Impr. prov. de Vizcaya, Bilbao, 1930.

M. A. Lévi, Bayonne. — Les vestiges de l'Espagnol et du Por¬
tugais chez les Israélites de Bayonne. Plaquette in-8° bro¬
chée, 16 p. Impr. du « Courrier », Bayonne, 1930. Don de
l'auteur.

Marqués del Ter Conde de Morella, Madrid. — El Carlismo en

Cataluña. Conspiraciones en los años 1869-70-71. Memorias
ineditas de un général, par J. de Bolos y Saderra. Vol. in-8°
broché, 242 p. Imprimerie R. Casulleras, Claris, 15. Barce-
lona, 1930.
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La Guerra civil en Cataluña (1872 à 1876), Su organi-
zacion. ligeros apuntes episodios y recuerdos personales, el
général D. Ramon Cabrera, par J. de Bolos y Saderra. Vol.
in-8° broché, 214 p. hors texte. Imprimerie R. Casulleras,
Claris, 15. Barcefona^ 1928

M. B. Saint-Jours^ Bordeaux. — L'Adour au Vieux-Boucau
(1310-1578). Plaquette in-8° brochée, 16 p. Impr. Labèque,
Dax 1930. Don de l'auteur.

M. J. Lasserre, Bayonne. — L'origine de la Novempopulanie
Plaquette in-8° brochée, 48 p. Impr. « Courrier ». Bayonne,
1928. Don de l'auteur,

Sociedad de Estudios Vasccs, Saint-Sébastien. — Anuario de
« Eusko-Folklore » 1928. Tom. VIII. I. Establecimientos
humanos y toponimia. II. Investigaciones prehistoricas. Vol.
in-8° broché, 151 p., nombreuses illustrations et carte.
Editorial Social Catolica, Vitoria.

Société Lithuanienne des Beaux-Arts, Kaunas. — Lietuviu Tan-
todailé, par Antanas Rukstele. Vol. in-8° broché, 103 p,
Nombreuses illustrations, Lietuviy Dailés Draugijos leidinys.
Kaunas 1929.

M. Macmillan and C°, Lim., Londres. — A book of the basques
par Rodney A. Gallop, Vol. in-8° relié, 294 p., 15 planches
photographiques hors texte, nombreuses illustrations, carte.
Don de l'éditeur, 1930.

M Florencio Amador Carrandi, Saint-Sebastien. — Los hijos
del roble de Guernica. Un Ilamamiento. Plaquette in-8° bro¬
chée, 5 p., 3 photographies. Impr. de la Diputacion de
Guipuzcoa. San Sébastian 1930. Don de l'auteur.

M. P. Courteault, Bordeaux. — Revue Philomatique (Juillet-
Septembre 1930), contenant un article sur « Le Musée
Basque ». Don de l'auteur.

M. R. A. Gallop, Londres. — « Basque Wassailing Songs ».
Article de la revue anglaise : « Music and Letters ». Vol. XI
N° 4. October 1930. A. H. Fox Strangways, Londres.
Don de l'auteur.

M. Orossen, Biarritz. — Ordre de reconnaître l'autorité royale de
Louis XVIII, signé du comte de Damas-Cruz, au général
commandant en chef à Bayonne et aux officiers et troupes
sous ses ordres. (17 juillet 1815).

M. G. Hérelle. — Etudes sur le Théâtre Basque : Les pastorales
à sujets tragiques. Deux volumes précédemment parus,
fondus en un seul, revus, corrigés et augmentés par 1 auteur
pour une 2e édition. Vol. in-8°, broché, 329 p. Renseigne¬
ments divers et appendice. Honoré Champion, Paris, 1926.

Le Théâtre Comique. Exemplaire revisé et corrigé en
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"vue d'une réimpression. Vol. in-8°, broché, 241 p. Honoré
Champion, Paris 1926.

La Représentation des Pastorales à sujets tragiques.
Vol. in-8° relié avec « Annonces et articles critiques »
annoté par l'auteur. 174 p. Honoré Champion, Paris 1923.

La Représentation des Pastorales à sujets tragiques.
Illustrée de dix-neuf figures documentaires et de deux chants
notés. Vol. in-8° broché, 173 p. Champion, Paris, 1923.

Le théâtre rural dans la région pyrénéenne (à l'exception
du Pays Basque). (Extrait des Annales du Midi, t. XXXV,
octobre 1923). Vol. in-8° broché, 32 p. (Exemplaire avec
additions et corrections faites par l'auteur). E. Privât,
Toulouse, 1923.

Dons de l'auteur.
Discursos leidos ,ante la Real Academia Española en la

recepcion publica de D. Julio de Urquijo e Ibarra, el dia
24 de Noviembre de 1929. Vol. in-8°, broché, 64 p. Nueva
éditorial S. A. San Sébastian.

Lou Medeci sens pratiques. Farce en u acte, par Simin
Palay. Plaquette in-12, brochée, 15 p. G. Lescher-Mou-
toué, Pau, 1928.

Lou Bugadé. Dibertissange en u acte, en bers. Tirade
de 1' ancienne Farce du Cuvier, par Simin Palay. Plaquette
in-8°, brochée, 24 p. G. Lescher-Moutoué, P,au, 1925.

La hemne encrabade. Coumédie entermesclade de
cantes en u acte, par Simin Palay. Plaquette in-8° brochée,
14 p. G. Lescher-Moutoué, Pau, 1929.

« Le Béarn dans sa légende ». Causerie faite à la séance
annuelle de l'Académie de Béarn, le 12 avril 1927. par
Simin Palay. (Extrait du Bulletin de l'Académie de Béarn).
Plaquette in-8°, brochée, 15 p. Ed. Privât, Toulouse, 1929.

Liste des membres d'« Euskalzaleen-Biltzarra ». Pla¬
quette in-8°, brochée, 7 p. Foltzer, Bayonne.

Statuts du groupement des « Amis du Pays Basque ».
Plaquette in-12, brochée, 16 p. O. Tacchi, Paris.

Manuscrits

M. P. Burguburu, Dax. — Mémoire pour la fourniture d'un
balancier à la Monnaie de Bayonne. 1733. 6 feuillets in-folio.

M. E. Limonaire. Bayonne. — Facture de 8 fr., de la Maison
Limonaire, au nom de Mme Mauguin, pour location d'un
piano du « 20 9bre au 20 Janvier 1869 ».

M. A. Pouvreau, Bayonne. — Registre de Commerce de Bau-
dron frères et Soubiran, négociants à Bayonne, coté et
paraphé par le greffier du Tribunal de Commerce de
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Bayonne, le 19 Janvier 1793, An II de la République. VoL
in- folio relié, 286 p.

Mesdemoiselles Webster,- Saint-Jean-de-Luz. — Deux lettres en
anglais, adressées au Révérend W. Webster : 1 une de
l'éditeur Walbrock, de Londres ; l'autre de M. Bidegaray,
de Vera ; toutes deux relatives à une éventuelle édition
française de « Basque Legends >r.

Deux lettres en espagnol, au même : l'une de Carmelo
d'Etchegaray ; l'autre de I'Alcalde de Burguete au sujet
des fouilles effectuées à ILaneta près de Roncevaux.

Onze lettres en français : une lettre du Conservateur du
Musée Ethnographique du Trccadéro ; quatre lettres du
Prince Louis Lucien Bonaparte ; deux lettres de- Léon
Hiriart (au sujet d'un don de livres et de manuscrits à H
Bibliothèque Municipale de Bayonne) ; deux lettres
W. Webster à Mme d'Abbadie d'Arrsst ; deux réponses de
cette dernière.

Note de la main d'Antoine d'Abbadie : extrait d'une
page de Duvoisin sur les Chants Epiques Basques.

Commandant de Cazes, Bayonne. — Tableau des mouvements
migrateurs du gibier dans le Sud-Ouest.

M. Barrère, Bayonne. — Registre contenant les ordres du jour
de Septembre 1870 à Octobre 1871, concernant la 4e Com¬
pagnie du 2e Bataillon de la Garde nationale sédentaire de
Bayonne.

Musique

M. Vogel, Saint-Palais. — Yoko-Garbia, deuxième divertisse¬
ment basque pour piano et pour violon.

Chistera, troisième divertissement basque pour piano
et pour violon.

Macédoine Basque, deux suites de célèbres airs basques
pour trompes de chasse.

Ene Hautia, 25 chants basques, 3® série. Dons de
l'auteur-éditeur.

Revues et Journaux

Une soixantaine de Bulletins, Revues et Journaux de Sociétés
avec lesquelles le Musée Basque fait des échanges.

Le Gérant: A. CONSTANTIN. Imp. LA PUE S SE. - Bciyonne.
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BAYONNE
BAYONNE

BANQUE NHTIONBLE DE CREDIT
Société Anonyme

au Capital de 318.7S0.000 frs entièrement versés

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

Agence de HENDAYE, rue du Port,
à la Plage et à la Gare
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Linge du Pays £
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Quai Pont Mayou, 13 & 15

EN FÂ.CE 33TJ MUSEE
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DES MEUBLES ET DES

BIBELOTS ANCIENS

50, Rue Victor-Hugo, 50
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BIARRITZ

Office de Tourisme

"BIARRITZ-AUTOCAR"
1, Rue du Helder . Téléph. 9-22 j§;
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Pays {Basque, Pyrénées, Espagne, St-Sébas-
tien, Loyola, Pau, Lourdes, Cirque de Qavar-
nie, etc., en CARS AUTOMOBILES et
VOITURES PARTICULIÈRES de

LUXE.

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

L Pl. RRIÉON Frères
Fabricants

BAYONNi, 11, rue Gambetta

BI ARRITZ, 7, place de- la Liberté

g GRAND ASSORTIMENT
55

H de
55

H Joaillerie Bijouterie - Horlogerie
EU *

Orfèvrerie d'Argent

H Orfèvrerie Christofle

BRONZES

ET OBJETS D'ART

Crédit Lyonnais!
Société Anonyme - Capital 408 millions S

C. C. P. Bordeaux 590 Tél. Bayonne 1-71 11

Agence de BAYONNE |
Place de la Liberté M

Sous-Agences : S

3IARRITZ-SAINT-JEAN-DE-LUZ |
SAINT-SÉBASTIEN - DAX j
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BUREAUX A 1

Espelette, Hasparren, Hendaye, j§
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Aire-sur'Adour, Hagetmau, Montfort, =
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Tartas, St-Sever, Cambo, Capbreton, s
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Change de monnaies - Location de coffres-forts ||

Lettres de crédit - -- -- -- - =

BAYONNE

Améuble&Èienfs
Installation complète de Villas

Création et reproduction

de Modèles de tous Styles

A. CASTILLON
Successeur de FQRTABAT

A rts Décoratifs

8, RUE TH ! ERS, b

28 et 30 QUAI Q ALU PERI 1

Meubles d'Arts Anciens et Modernes
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^|0o oo<=^oooo<=^.oo<r^z=o0^
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BAYONNE
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7, Place Notre-Dame
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LAINAGES, BLANC, TOILES

COTONNADES
- -- COUVERTURES

Maison de Confiance
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Vendeurs Basques

BAYONNi

Transports Internationaux
Camionnage - Déménagements

Douanes - Transit

Wagons et Cadres capitonnés
Garde-Meubles

Fonde e en 1860
=3

1 Rue Thiers, BAYONNE - Tél. 2.35 & 1.63
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26, rue Port-Neuf g
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Siège Social: BAVONNE h
Hôtel de Ville (Quai de la Nive) g

Agences à
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Place Louis XIV
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BOURSE CHANGE I
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PORCELAINES « CRISTAUX

Gros et Détail

■

. J1
M'IBBIiaiI■■■■■■■■1BSB8BHI

§§ Maison Fondée en 1842

S

i plage montaut

| s!:::::::::: téléph. 1.20 ::::::::::::

jg SUCCURSALES :

jj 3, Rue des Halles
jg 7, Rue Ste-Catherine - St-Esprit

| rayonne

| LES GRANDS MAGASINS
1 * AUX

| SONT

§§ Les plus Importants

g Les plus Elégants
Es ■

g Les mieux Assortis

de toute la Région

I LIVRAISON PAR SERVICE AUTOMOBILE

BAYONNE

PHOTOGRAPHIE D ART

P. GELLY
11, rue Frédéric=Bastiat

(près la Poste)

Spécialités : g

M
pastels — trois gravons |

bromoil |

biarritz 1

SOUVENIRS BASQUES |
Raymond LÂPEYRE |

21, Rue de la , Salie, 21 j
FABRICANT g

Makilas Basques - Feretas - Cu vres
Souvenirs Basques Gros et Détail

Pour compléter
un

biarritz

INTÉRIEUR BASQUE
il faut le Tapisser avec le Papier =

RAYURES TOILE A BŒUF |
que vous trouverez chez §=§

BOUET |
Papiers Peints, Peinture et Vitrerie =

2, Avenue de Verdun Té'éphone 1-73 g
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I COURRIER-AGENCE

MM. E. MIREPOÎX & R. DE SÊVERAC
DIRECTEURS

6, Place Pasteur (en face la Cathédrale)
TÉLÉPHONE 0-54

BAYONNE

LOCATIONS ET VENTES :

CHATEAUX - VILLAS « DOMAINES

TERRAINS & FONDS-de-COMMERCE

RAYONNE

La Nouveauté Française

du Pays Basque

AU

(IIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIBIIIIIKIIIIIIIIII

NOUVEAUTÉS-SOIERIES
MEUBLES - LITERIE

Atelier d'Art

I Styles: BASQUE et MODERNE

RAYONNE

SlaMissoncatt 1. GRATTAI), Bsyeaoe



En Tente au Musée fiasque :

EDITIONS DU MUSEE BASQUE

Rodney A. Gallop. -- Chansons Populaires ual-Herria.
Préface du P. de Donostia. ~ Vol. in~4°

Prix 25 francs

Ph. Veyrin. -- A. travers les Proverbes Basques. - Vol» in~8o
16 p. p. - Tirage limité. 5 fr(mcs

"W. Boissel

Le Pays Bascjue
108 planclies précédées dune introduction.

Cartonné 150 francs
Relié, planches montées sur onglets 175 francs

BULLETIN DU MUSÉE BASQUE

A partir du prockam numéro
commencement «l'une nouvelle série

Le Bulletin paraîtra régulièrement sur 96 pages de texte et arec de nombreuses
illustrations, le 1 5 Février et le 15 Août de chaque année.

Les six fascicules de chaque période de trois années constitueront un tome qui aura
sa pagination et sa table des matières ; le tome constitué par les années 1931 à 1933
portera le numéro III, le tome I étant formé par les années 1924 à 1927 et le tome II
par les années 1928 à 1930. Ces deux tomes ont déjà chacun une table des matières.

Etant donné la nature du Bulletin, ses études suivies, les lenteurs et les frais
entrainés par des recouvrements annuels, il ne sera consenti d'abonnements que pour un
tome, au prix de 40 frs pour la France et de 50 frs pour l'étranger.

Prix du numéro isolé : 8 fcs. Port en plus.
Par mesure transitoire, les personnes qui ont un abonnement de trois ans encore en

cours en 1931 bénéficieront, pour compléter le tome III, des anciens tarifs d'abonnement
annuel et n'auront donc à débourser, suivant le cas, que 8 ou 16 francs.
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