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ÉTUDES

eorges

HérelL

père, Champenois par sa mère,
Georges Hérelle est né à Pougy-sur-Aube, le

ICARD par son

27

Août

1848.

Ayant fait

au

lycée de

père était professeur, d'excel¬
lentes études qu'il termina, à Paris, au collège

Troyes, où

son

Louis-le-Grand, il
Reçu à la licence
ès lettres, il fut nommé, en 1871, au collège de Dieppe, profes¬
seur de
philosophie, fonctions qu'il exerça successivement au
collège de Vitry-le-François, puis aux lycées d'Evreux.. et de
Cherbourg. En 1896, il fut envoyé, sur sa demande, à Bayonne,
où il occupa la chaire de philosophie jusqu'en 1903. Pourvu
cette année-là, et pour raison de santé, d'un congé d'inactivité,
il obtint par anticipation sa mise à la retraite deux ans plus tard,
mais continua de vivre à Bayonne.
Comment ce Champenois déraciné est-il devenu Bayonnais ?
Il se plaît à le rappeler. Il avait beaucoup voyagé : en Suisse,
Sainte-Barbe et au lycée
fut trois fois lauréat du Concours général.

—

376

—

Angleterre,

en Hollande, en Allemagne, en Belgique, au
jeunesse et dans les premières années de sa carrière
universitaire. Puis, après une interruption d'une quinzaine
d'années, il avait visité l'Italie, la Grèce et l'Afrique du Nord.
Attiré par les pays du Midi, par l'Espagne qu'il ne connaissait
pas encore et où il fit, par la suite, plusieurs voyages, il eut un
jour l'idée de demander le lycée de Bayonne. C'est dans notre
ville qu'il allait poursuivre, à côté de ses travaux professionnels,
sa
triple carrière d'historien, de traducteur d'œuvres étrangères
en

cours

et

de

de

sa

basquisant.
I.

de
de

sa

—

Georges Hérelle

historien.

L'es recherches historiques occupèrent les
premières années
laborieuse carrière. En 1877, étant professeur au

collège
Vitry-le-François, il fit la connaissance d'Henri Bouchot qui
sortait alors de l'Ecole des chartes et qui avait été
envoyé à Vitry
pour y classer les archives de l'ancien bailliage. Henri Bouchot,
qui devait être un jour conservateur du Cabinet des estampes à
la Bibliothèque nationale et membre de
l'Institut, se contentait
alors d'être un Franc-comtois d'humeur fort
joyeuse et, en
même temps, « un terrible travailleur », au
témoignage de son
ami. « C'est en sa compagnie, disait-il, que j'ai
pris le goût de

la paperasse. »
Il y avait alors, à la bibliothèque
municipale de Vitry,
entassés dans un recoin, sous un escalier, une soixantaine de
beaux manuscrits sur vélin et parchemin,
provenant

de l'ancienne

abbaye de Trois-Fontaines et de quelques autres maisons reli¬
gieuses, Jamais personne ne s'en était occupé. Georges Hérelle
entreprit d en faire le Catalogue, qui fut publié, en 1877, en un
volume in-8° de 80 pages.
L'ouvrage reçut, du monde érudit,
l'accueil le plus favorable.
Ce fut le début d'une féconde
production. Successivement
parurent une série de belles publications consacrées à l'histoire

__
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de la Champagne. Les plus importantes intéressaient la Réforme.
Hérelle avait recueilli pendant plusieurs années, à Châlons,
Sainte-Menehould, Verdun et surtout à Vitry, une masse consi¬
dérable de documents relatifs au protestantisme et à la Ligue.
Ces documents, entièrement inédits, lui fournirent la matière de

cinq gros volumes publiés de 1887 à 1908. C'étaient, pour la
plupart, des recueils de textes. Mais il sut, par le choix judicieux
des pièces, leur groupement, les introductions et les notes qui les
accompagnaient, leur donner tout l'intérêt d'un récit. Ce furent
des œuvres de haute valeur historique et critique. Cette fois encore
le succès fut complet. On ne peut, aujourd'hui, étudier la
Réforme en Champagne et dans les pays voisins sans recourir aux
savants travaux

d'Hérelle.

Son activité s'étendit à d'autres domaines. Il consacra un
volume aux Etats généraux : un autre à l'invasion allemande
de 1544 et à l'incendie de Vitry. Tous deux, le second surtout,
rendirent aux historiens de précieux services. Toute cette partie
de la carrière de G. Hérelle s'est prolongée très tard. Plusieurs
des ouvrages

dont il avait recueilli les éléments au temps où il
Champagne furent achevés et publiés alors qu'il avait
depuis plusieurs années tourné son activité vers d'autres travaux.
Le dernier en date a paru en 1922. (1).
habitait la

(1). Documents inédits sur les Etats généraux, tirés des Archives de Vitry-leFrançois. Paris, Champion, 1879.
Mémoire des choses plus notables advenues en Champagne (1585-1598). Puhlié
par l'Académie nationale de Reims, 1882. 1 vol. in-8°.
Répertoire général et analytique des principaux fonds anciens conservés aux Archi¬
ves départementales de la Marne.
Publié par la, « Revue de Champagne », 1884.
Tirage à part; un volume in-8°.
Lettres conservées en original ou en copie authentique dans les archives munici¬
pales de Châlons-sur -Marne, Reims, Ste-Menehould, Saint-Dizier et Vitry rie-François.
Paris, Champion, s. d. (1887). 1 vol. in-8°.
Pièces diverses publiées sur les manuscrits de la Bibliothèque nationale et de
plusieurs dépôts de province. Paris, Champion, s. d. (1892). 1 vol. in-8°.
Documents inédits sut\ le protestantisme à Vitry-le-François, Epense, Heiltz-leMaurupt, Nettancourt et Vassy depuis la fin des guerres de religion jusqu'à la
Révolution française. Paris, A. Picard, 1903-1908. 3 vol., in-8°
La prise, l'incendie et la ruine de Vitry-en-Perthois et la translation de la
ville minée au lieu de Moncourt. Publié par la Société des Sciences et Arts de Vitry.

Tirage à

part,

1922. 1 vol. in-8°,

—

II.
II commença à

—

s'en
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Les

—

traductions

1891. Et ce fut vraiment
série de hasards.
Cette année-là, il avait passé six semaines à Naples. Il y
avait lu l'un des nombreux journaux qui se vendaient chaque jour
dans les rues, le Corriere di Napoli. Rentré en France et désireux
de ne pas perdre ce qu'il avait appris d'italien, il s'abonne à ce
journal. Dans un des premiers numéros, il lit les débuts d'un
roman de Gabriele d'Annunzio, VInnocente. Tout de suite, il
devine un chef-d'œuvre et entreprend de le traduire en français.
D'abord, raconte-t-il, il ne songe qu'à se livrer à un exercice,
afin d'apprendre un peu plus d'italien. Puis, conquis par la beauté
du livre, il poursuit son travail et l'achève. En ce temps-là, le
nom de Gabriele d'Annunzio, encore très
jeune, était totalement
inconnu en France. Pourquoi ne pas publier ce roman ? Hérelle
écrit au bureau du journal, reçoit de l'auteur, avec une lettre des
plus aimables, l'autorisation indispensable et fait paraître le livre,
en feuilleton dans le Temps, sous le titre de VIntrus
(1893).
La publication de ce premier roman, accueillie par le public
français avec la plus vive faveur, établit entre l'auteur et le
par

hasard

ou

plutôt

occuper en

par une

traducteur d'étroites relations d'amitié. Ils

se

rencontrèrent

une

première fois, en 1894, à Venise, où ils passèrent ensemble une
jours. En 1895, nouvelle et plus longue rencontre :
Hérelle, répondant à l'invitation de d'Annunzio, est reçu dans
sa maison, à
Francavilla-aï-mare, puis fait avec lui, sur le yacht
de son ami Scarfoglio, propriétaire d'un grand journal de Naples,
le Mattino, une croisière de six semaines en Grèce. L'année sui¬
dizaine de

vante,

nouvelle visite à Francavilla

et

belle excursion dans

l'Apennin. D'autres rencontres eurent lieu en 1898 et en 1911,
à Paris ; puis à Bayonne, alors
qu'Annunzio habitait Arcachon.
Rencontres non moins utiles qu'amicales ! Car Georges Hérelle,
après avoir publié ITntrus, traduisit, les uns suivant les autres,
les plus beaux romans du grand écrivain, une
partie de ses œuvres
poétiques et quelques-uns de ses drames. Eminent service rendu

—
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réputation! C'est grâce au labeur et au talent du traducteur
que l'on commença à connaître son œuvre de romancier et de
poète, d'abord en France, et ensuite en beaucoup d'autres pays
à

sa

d'Europe et d'Amérique (1).
Entraîné par le succès, Georges Hérelle entreprit de faire
connaître d'autres productions de la littérature italienne contem¬
poraine. Il traduisit successivement six romans dé Matbilde
Serao (2) ; trois de A. Fogazzaro (3) ; quatre de Grazzia
Deledda (4). Grazzia Deledda fut, comme Annunzio, une
découverte de G. Hérelle. Chose curieuse, ses romans, en dépit
de leur charme

et

du talent du traducteur, n'eurent

en

France

qu'un très médiocre succès. Ils furent mieux goûtés à l'étranger.
Ils obtinrent, il y a quelques années, le grand prix Nobel de
littérature, succès dont le traducteur français éprouva une véri¬
table joie. N'était-ce pas la preuve que, en dépit de l'indifférence
du grand public français, il ne s'était pas trompé en considérant
Mme Deledda comme une très remarquable romancière ?... Enfin
il

donnait,

1913, la traduction d'une œuvre de l'historien
: Entre les deux mondes.
Et ce n'est pas tout encore. Au temps où il publiait ses
dernières traductions italiennes, infatigable découvreur de choses
en

Guglielmo Ferrero

(1). Voici la liste de ces traductions: L'Intrus (1893); Episcopo (1895); L'Enfant
Volupté (1895) ; Le Triomphe de la Mort (1896) ; Les Vierges aux Rochers (1897)
(qui valut au traducteur un prix de l'Académie française; Le Feu (1901); trois pièces
de théâtre, Victoires mutilées (1903); La Fille de Jorio
(1905); Francesca da Rimini
(1912) et un choix de Poésies (1912), les unes et l;es autres publiées par (a librairie
Calmann, à Paris.
M. Hérelle a traduit, en outre, le poème de la Laus Vitae, tarés belle œuvre de
caractère symbolique, encore inédite.
(2). Sentinelles (1899); Giovannino (1900); Vie en détresse (1901); Histoire
de deux âmes (1904), qui sont, toutes, des études de la vie
napolitaine ; et deux
romans mondains: Après le
pardon (1906) et Vive la vie (1909). Cette collaboration
cessa au cours de la
guerre, Mathilde Serao s'étant révélée ardemment germanophile.
(3). Un petit monde d'aujourd'hui (1903); Le Saint (1906); Leila (1911), tra¬
ductions faites à la demande de F. Brunetière
pour la Revue des deux mondes st
publiées par la suite par la maison Hachette.
(4). Elias Portolu (1904); Cendres (1905); le Fantôme du passé (1908); La voie
du mal (1909), romans sardes, édités
par la maison Calmann-Lévy.
de

-
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nouvelles, Georges Hérelle tombe un jour sur un roman espagnol
donné en feuilleton par le Pueblo de Valence et intitulé la Barraca. Il le lit, comme il avait lu VInnocente. Il en goûte la saveur

locale, le réalisme

un peu

brutal, la truculence, et il le publie

le titre de Terres maudites. D'autres suivent (1). Et voilà
Blasco Ibañez tiré de son obscurité, admiré en France, lu en tous
sous

Espagne, où, bier encore, il passait pour un
ordre, mais où le succès de ses traductions le
grand romancier !

célèbre

pays,
auteur

en

de second

consacre

Le traducteur de

tant

d'œuvres diverses recueillit

chose

—

une très large part du succès. Innombrables furent
les articles de revues, les comptes rendus de presse qui saluèrent,
à leur apparition, chacune d'elles. Naturellement, dans les éloges
assez rare

—

qui leur furent accordés, il y eut, suivant le tempérament et les
goûts des critiques, plus d'une nuance. Il n'y en eut pas dans
ceux que l'on décerna au traducteur. Tout le monde s'accorda à
louer son habileté et son talent. C'est au cours de ces succès que
M. Hérelle fut nommé chevalier de la Légion d'honneur (1900).
Certains critique, cependant, firent une réserve. Ils lui repro¬
chèrent d'avoir pris, avec les originaux, de trop grandes libertés.
C'est là un reproche dont M. Hérelle, traducteur aussi scrupuleux

diligent, tint à se disculper. En ce qui concerne Gabriele
d'Annunzio, l'explication est très simple : c'est l'auteur qui a
fait lui-même toutes les modifications et les coupures, soit que
le traducteur lui en ait suggéré l'opportunité, soit qu'il les ait
faites de son propre mouvement. Quant à Blasco Ibañez, il n'a
jamais voulu revoir les traductions de M. Hérelle. « Faites toutes
les coupures que vous voudrez, lui disait-il ; vous les ferez beau¬
coup mieux que moi. » Il lui tint même, un jour, ce propos, tout
que

à fait curieux dans

(1). Les

romans

la bouche d'un homme de lettres

:

«

Votre

de Blasco Ibañez, Terres maudites (1902); Fleur-de-mai 1905);

Dans l'ombre de la Cathédrale (1907); Arènes sanglantes (1910); La Horde (1912);
Les quatre cavaliers de l'Apocalypse (1917), ont tous paru dans la Revue de Paris

puis ont été édités

en

volumes chez Calmann-Lévy.

-

version vaut mieux que
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l'original. Si le texte espagnol n'était

pas

déjà publié, je le ferais paraître d'après votre traduction. »
C'est là un bel hommage rendu à la conscience du traduc¬
teur, ou, plus encore qu'à sa conscience, à cette sorte d'intuition
qui lui permettait de saisir la pensée intime de l'auteur et jusqu'à
ses intentions. Par elle, s'établissait entre eux une véritable colla¬
boration. Dans une large mesure, ils ont, ensemble, travaillé à
une œuvre commune.

Telle est, sans aucun doute, la raison première du succès
des traductions de M. Hérelle. Mais ce n'est pas la seule. 11 y a
aussi le souci d'art, la précision et la variété de la langue, l'ani¬
mation du style, en un mot le talent de l'écrivain. « M. Hérelle
écrivait Paul Souday à propos de la publication des Poésies,
excellent écrivain français, non moins que savant italianisant, réunit
tous les mérites du traducteur accompli »... (1). Peut-être aurait-il
convenu

qu'on louât aussi cette belle curiosité,

peu

disposée à

suivre les chemins battus, toujours à la recherche du nouveau et
de l'inédit ; et cette riche compréhension d'un esprit capable de

s'intéresser

complications sentimentales et à
l'orgueil aristocratique des personnages de Gabriele d'Annunzio
qu'aux rudes travaux et aux humbles joies des huertanos de Blasco
tout

autant

aux

Ibañez.
i

III.

—

Le théâtre basque

Lorsque Georges Hérelle, au fil de ses travaux et de ses
fut établi à Bayonne, il y resta passablement ignoré pen¬
dant les premières années. Il voyait peu de monde. Ses collègues
du lycée aimaient son malicieux enjouement, sa bonne humeur,
son ironie
champenoise. Il honorait les plus jeunes d'un amical
et réciproque — tutoiement.
Quelques gens de lettres le
ans, se

—

(1). Le Temps, 21 février 1912.
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passage. Fort occupé, et d'ailleurs jaloux de
indépendance, il goûtait la discrétion de l'hospitalière cité où
il avait voulu vivre et la paix d'une plaisante demeure, toute
pleine de livres et de soleil, et d'où l'on aperçoit, entre les ormes
du rempart respecté par la pioche des démolisseurs, le profil des
montagnes prochaines.
Mais cette maison, perchée au plus haut de la ville, n'est
pas une tour d'ivoire. La porte en était libéralement ouverte aux
admirateurs et aux amis que le maître de céans n'avait pas tardé

venaient visiter

au

son

à

se

faire dans la ville. Lui-même

mêler

au

monde des vivants,

car

en

descendait

souvent pour se

nul n'est plus sociable

que ce

grand laborieux. C'est ainsi qu'il connut le pays basque, ses
chemins sinueux, ses fougères que l'automne rougit
à l'ombre éclaircie des vieux chênes, son peuple de laboureurs
et de pâtres, dont il aime l'archaïque simplicité, les jeux et la
gaieté... Un jour il entendit parler des pastorales.
Le pays basque n'était pas encore à la mode et personne
ne s'intéressait aux représentations populaires.
Seuls, quelques
basquisants en connaissaient l'existence, sans les avoir sérieusement
coteaux, ses

étudiées. Hérelle eut la curiosité d'assister à l'une de ces repré¬
sentations : la pastorale d'Abraham, que l'on devait donner dans
le petit village de Haux, sur la place que domine la vieille

église noire, contemporaine de celle de Sainte-Engrâce. C'était
en 1899, par une admirable journée de printemps commençant.
Il fut séduit et ravi. Tout de suite, il pensa à étudier ce théâtre
et à écrire une notice d'une cinquantaine de pages. Le fait est
qu'il s'y intéressa pendant vingt-cinq ans et que, au lieu de
cinquante pages, il publia quatre volumes.
Par ses travaux, et bien qu'il se défende d'être un vrai
basquisant, M. Hérelle a rendu aux amis des études basques un
double et très précieux service.
Il a d'abord recueilli et mis à l'abri un grand nombre de
textes. Ils étaient, avant lui, très dispersés. La bibliothèque
municipale de Bordeaux et celle de Bayonne en avaient deux

—
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collections, d'importance inégale (1). La plupart se trouvaient
les mains des « instituteurs de pastorales », de diverses
familles du pays qui les avaient acquis par don ou par héritage,

entre

quelques rares basquisants français et étrangers. C'étaient,
sans exception, des cahiers grossièrement cousus, sans
couvertures, sans feuillets de garde, formés tantôt de feuilles
emboîtées les unes dans les autres, tantôt de petits cahiers réunis
en volume par un brochage rudimentaire. Beaucoup étaient en
mauvais état, maculés, déchirés ou rongés par les rats. Avec
l'aide de Léopold Irigaray, jeune Souletin qui fut pour lui
l'auxiliaire le plus diligent et le plus dévoué, Georges Hérelle
entreprit d'en sauver le plus qu'il pourrait. Au total, environ
deux cents cahiers furent par lui retrouvés. De quelques-uns, plus
menacés ou plus intéressants, il fit faire des copies. Les autres,

enfin de
à peu

près

il les examina ou les fit examiner par son collaborateur. De tous,
il dressa un catalogue, exact et détaillé, donnant la
du texte et l'analyse de la pièce. Enfin, pour achever cette œuvre

description

de conservation, il offrit à des dépôts publics, où ils se
définitivement en sécurité, les manuscrits qu'il avait pu
les copies exécutées par ses soins. La Bibliothèque

trouvèrent
acheter et

nationale

en

Bayonne, vingt (2).
théâtre basque, l'équi¬
valent de ce que Luzel avait fait, au siècle dernier, pour les
mystères bretons. Il en a recueilli les éléments et les a sauvés de
reçut

cinquante-et-un ; la bibliothèque de
Georges Hérelle a fait ainsi, pour le

l'oubli. Seulement Luzel avait été aidé par le Ministère de
l'Instruction publique et par les subventions de l'Etat. Lui,

il

plaisir.
En même temps qu'il recueillait les productions du théâtre
basque, il s'attachait à en débrouiller l'histoire et à en dégager
a

agi tout seul, et

pour son

les caractères essentiels. On sait

6

aujourd'hui, grâce à

(1). A Bordeaux 37 mss., donnés par
achetés par la bibliothèque.

ses

péné-

le professeur Baudrimont; à Bayonne,

mss.,

(2). Elle reçut aussi
toute une

dix-neuf volumes de notes,

correspondance relative aux

pastorales.

traductions, analyses, etc., et

—
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recherches, (1),

que

les pastorales sont des

en tout point semblables aux mystères français du XVe
et du XVIe siècles, et il est même probable que les premières

mystères,

pastorales sont contemporaines de cette époque de
ture

notre

littéra¬

nationale.
Il y

avait alors, à côté des théâtres urbains, des théâtres
; non pas, bien entendu, des théâtres permanents, mais
des (( jeux » que les paysans organisaient avec un minimum de
frais, pour le plaisir et pour l'honneur de leurs villages. Il y en
eut, on en a les preuves, à peu près partout. Lorsque le grand
théâtre médiéval disparut, vers 1580, les petits théâtres ruraux
lui survécurent et durèrent plus ou moins longtemps, suivant que
la région était plus ou moins écartée du courant des idées nouvel¬
les, plus ou moins riche ou plus ou moins pauvre, etc. La plupart
disparurent d'assez bonne heure, dès le XVIIe et surtout le XVIIIe
siècle. Un petit nombre se maintint jusqu'au milieu du XIXe siècle,
parfois un peu plus longtemps. Il en fut ainsi du théâtre breton,
du théâtre briançonnais, du théâtre catalan. Les uns après les
autres, à leur tour, ils s'éteignirent.
Un seul subsista, le théâtre basque, à l'abri des montagnes
de la Soûle. De ses origines lointaines, il conserve les marques
indélébiles : le répertoire, qui est exactement le même que celui
des mystères, avec son groupement en cycles : ancien testament,
nouveau testament, saints, chansons de geste et romans d'aven¬
tures, histoire légendaire ; la fabrication, si l'on peut dire : les
auteurs paraissent avoir été primitivement des
prêtres et des clercs.
Plus tard, des laïques écrivirent aussi des pièces. Mais ce furent
ruraux

(1). Les plus importantes des publications cfe M. Hérelle
sont

sur

le théâtre basque

:

Canico

et

Beltchitine, farce charivarique traduite

en

français d'après îe

ms.

unique de la Bibliothèque municipale de Bordeaux. Paris ett Bayonne 1908.
La Représentation des Pastorales à sujets tragiques. Paris, Champion, 1923.
Le Théâtre comique. Tragi-comédies de carnaval. Mascarades, Parades chariva-

riques.

Farces charivariques. Paris, Champion, 1925.

Les pastorales à sujets tragiques considérées littérairement. ld., 1926.
Le répertoire du théâtre tragique. Catalogue analytique. Bayonne,
«

Courrier

»,

1928.

Impi. du

—
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toujours des villageois et des volontaires, jamais des profession¬
nels. Au XIXe siècle, les auteurs les plus connus sont Saffores,
cordonnier ; Foix, plâtrier ; Burguburu, cantonnier, etc...
L'organisation du théâtre et la technique, la diction et le jeu des
acteurs maintiennent aussi fidèlement la tradition des anciens mys¬
tères. Cet archaïsme, trait distinctif des pastorales, persiste même
dans les pièces les plus récentes. On en a fabriqué encore au
XIXe siècle et au début du XXe. Toutes, y compris la pastorale
de Napoléon, sont composées sous forme de mystères, sans
contamination exercée par le théâtre classique. « Le
théâtre basque, conclut M. Héreîle, a été importé vers la fin du
XVe siècle dans la Soûle lorsque les représentations des mystères
faisaient fureur dans toute la France, et il a conservé jusqu'à nos
aucune

jours les caractères de
ques, en

cela

ses

comme en

éminemment conservateur.

Mais M. Hérelle

a

premiers modèles, parce que les Bas¬
beaucoup d'autres choses, ont l'esprit
»

(1).

fait

une

autre

découverte. En étudiant

la versification, que personne, avant lui, n'avait très bien comprise,
il a constaté que les pastorales se rattachent par leur prosodie à
des productions beaucoup plus anciennes encore que les mystères
du XVe siècle. Toutes sont écrites en versets, chaque verset pre¬

indifféremment, suivant le caprice du copiste, la forme d'un
quatrain ou celle d'un distique. D'autre part, cette versification,
qui est amétrique et, en apparence au moins, très libre, obéit à
certaines règles de rythme et d'assonance. Or ces particularités
nant

spéciales aux pastorales. On les observe dans des
que le poème espagnol du Cid, le premier et le plus
fameux monument de la littérature espagnole. A une époque plus
lointaine encore, on les trouve, en France, dans les anciennes
cantilènes épiques, dans des drames liturgiques, versifiées dans un
latin barbare. Qu'en faut-il conclure ? C'est que le verset des
pastorales dérive, originairement, du verset liturgique et que les
pastoraliers, dont les premiers, furent des prêtres et des clercs,

ne

sont pas

ouvrages

tels

(1). Les pastorales à sujets tragiques considérées littérairement,

p.

112.

—
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chants d'église leur récitatif dramatique. Cette
explication (1) a obtenu l'élogieux assen¬
timent, non seulement des basquisants, mais des savants les plus
autorisés en matière de versification et de métrique, notamment de
M. Louis Havet. Par elle, le caractère traditionnel dés pastorales
apparaît avec une saisissante évidence.
Aujourd'hui, le théâtre basque, suivant le sort commun,
agonise. Du moins il ne disparaîtra pas sans que nous conservions
ses œuvres
et que nous connaissions son histoire.
C'est à
M. Hérelle que nous le devons.
ont

emprunté

aux

savante et très

nouvelle

Une curiosité toujours en éveil,

activité jamais démentie,
rigoureuse méthode scientifique, un beau talent d'écrivain,
ainsi se résume la carrière intellectuelle de Georges Hérelle. Ceux
qui l'ont approché y ajouteront eux-mêmes d'autres traits, qui ne
sont pas moins rares : le désintéressement, le dédain du faste, la
fidélité dans l'amitié, une naturelle et vivante sympathie pour tout
ce qui est humain.
une

une

H. CAVAILLÈS.

(1). On en trouvera le curieu* détail dans le^volume
tragiques considérées littérairement, p. 71-72.

sur

les Pastorales à sujets

NOTICES
L'ÉTABLISSEMENT

POUR

D'UN

CATALOGUE

Le Chevalier de Bela et les coiffures
du régiment

Royal - Cantabre(1>

N° 3085 - Troupes légères : Volontaire Cantabre. Gravure en couleurs de A. de
Marbot. Imprimerie Lemercier, Paris.
Don de M. Duthey-Harispe.
N° 4074.
Le pseudo-fanion du Royal-Cantabre, eonservé dans l'église de SauguisSaint-Etienne. Photographie.
Don de M. Jean Etchecoin.
N° 4131.
Le pseudo-fanion du Royal-Cantabre, aquarelle de M. A. Grimard,
-

-

d'après l'original.
Don de l'auteur.
N° 4100. - Cantabres Volontaires. Gravure en couleur de P. B. de la Riie.
Achat.
N° 4079. - Le Régiment du Royal-Cantabres.
1745-1762. Dessin et texte
Commandant A. d'Auriac.
Achat.

E

du

chevalier Jean-Philippe
Volontaires-Cantabres

de Bela, créateur des
», était fils de Jac¬
ques, seigneur d'Othegain de Moncayolle,
avocat au Parlement, et de dame La Salle de
Samte-Engrâce de Juxue (2). II appartenait à la
famille des Bela de Mauléon, bien connue des
«

(l). Cette excellente étude a paru, sous ce même titre, dans le numéro 364
Juin-Juillet 1933 — du Carnet de la Sabretache. II était entendu avec son auteur,
M. Albert Depréaux, qu'elle serait intégralement reproduite dans le Bulletin. Les
•—
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érudits basques et

béarnais, qui lui ont déjà consacré de savou¬
notices. Nous exposerons brièvement son aventureuse
carrière.
On ne sait rien de précis sur sa jeunesse, sinon qu'il quitta,
le 15 novembre 1727, la maison paternelle, un peu dans la
même situation que le d'Artagnan de Dumas, pour aller
chercher fortune. Bela se rendit d'abord à Grenoble, où il
entra comme volontaire au Royal-Artillerie ; nommé cadet à
La Fère, il dut quitter le corps à la suite d'une affaire
d'honneur. Parvenu en Suède après mille péripéties, il y devint
reuses

lieutenant-ingénieur. A la mort du roi de Pologne, Auguste de
Saxe, et dans le conflit qui suivit, Bela entra comme officier dans
un régiment
de dragons levé en Suède pour la défense de
Dantzick, refuge du prétendant Stanislas Leczynski. Fait prison¬
nier lors de la reddition de la ville, il s'évada, rejoignit Stanislas
à Koenigsberg et, finalement, à la paix, se trouva pourvu d'un
brevet de lieutenant-colonel de dragons, dans un régiment en
garnison à Metz. A la reprise des hostilités, Bela accompagna
en

Bohème le maréchal de Belle-Isle. Passé

aux

Hussards de

Bercheny, notre chevalier prit part aux campagnes de Flandre et
d'Allemagne, et, en décembre 1745, obtint l'autorisation de
lever, particulièrement en pays basque, un corps de troupes
légères, à l'imitation de ceux existant en Prusse et des Pandours
autrichiens.
Comme
courut

les

on

le voit,

ce

aventures et eut à

plus tard, il dut

quitter

Bela, vrai

Dantzick

«

cadet de Biscaye

»,

heures de

gloire. Quand,
le service du roi, Bela, qui avait, sembleses

t-il, une forte instruction, se consacra aux lettres. Il a laissé, en
manuscrit, une volumineuse « Histoire des Basques », qui n'est
clichés des illustrations qui l'accompagnent ont été aimablement mis à notre disposition.
Nous sommes heureux d'exprimer à cette occasion tous nos remerciements à la Sabre'
tache, dans la personne de M. Depréaux, le très érudit et très obligeant directeur
de son Carnet.
M. B.
—

(2). La date de la naissance et celle de la mort du chevalier de Bela n'ont
encore être précisées ; les détails de sa vie sont tirés de ses « Mémoires militaires
publiés il y à une trentaine d'années.

pu
»,

—
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mérite et plusieurs écrits militaires (1) ou papiers divers
le corps des Volontaires-Cantabres, devenu ensuite
le Royal-Cantabre (2).
Ceci dit, nous arrivons au sujet spécial de notre article. Le
chevalier de Bela, ce Basque si représentatif, n'a pas disparu tout
entier de son pays natal. Une table de marbre, portant une ins¬
cription rédigée par lui à la gloire de sa famille, a trouvé refuge
au Musée basque de Bayonne (3), et un souvenir du corps qu'il
commanda avec tant de fierté s'est conservé dans une église du
pays de Soûle, celle de Saint-Etienne (4). Cette relique militaire,
connue dans le pays sous le nom de « drapeau » ou de « fanion »
du Royal-Cantabre, (bien qu'elle ne soit ni un drapeau... ni un
fanion, comme nous allons l'expliquer tout à l'heure) était,
jusqu'ici, diversement interprétée. M. le baron Lucien Pérez
semblait accepter la légende du drapeau (5), alors que l'abbé
Haristoy, qui fut curé de Sauguis, citait, sans autre précision,
un (( casque » du chevalier de Bela, conservé dans la famille
La Salle de Saint-Etienne (6). Bien que les dires de l'abbé
Haristoy soient rarement appuyés de quelque référence, il pouvait
y avoir là une indication précieuse. Les événements allaient bien¬
tôt permettre de préciser la nature de ces souvenirs.
pas sans

concernant

*
* *

(1). Bib. Nat. Mss. Fds. Français. N. A. 21.559. Les dessins reproduits dans le
proviennent également de ce manuscrit.
(2). Les études militaires de Bela, qui nous sont parvenues, présentaient, en leur
temps, assez de nouveauté pour attirer l'attention du maréchal de Saxe, à qui le
chevalier en fit hommage.
(3). Colas (Louis), Deux inscriptions relatives à la famille de Bela, avec gravures,
Bulletin du Musée Basque, 3e année, 1926, nos 1 et 2, p. 17.
(4). Commune de Sauguis-Saint-Etienne.
(5). « Son étendard était conservé dans une église du pays basque, près de SaintPalais. » Le Royal-Cantabre s. Bulletin de la Société des Sciences, Lettres, Arts et
d'Etudes régionales de Bayonne, 1926, nos 1 et 2, p. 176.
(6). D'après les renseignements recueillis par M. Jean Etchecoin et transmis par
M. le commiandant Boissel, les coiffures du chevalier de Bela auraient été données ou
léguées à 1 église par l'une de ses filles, Mme de La Salle de Saint-Etienne, ou par les
descendants de celle-ci. V. P. HARISTOY : La Soûle pendant la période révolution¬
naire, Et. Hist. et Rel. du diocèse de Bayonne, nov. 1901, p. 522.
texte

—
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quelque temps, M. le commandant Boissel, le distingué
du Musée basque de Bayonne, qui connaissait l'exis¬
tence du « fanion » de Sauguis et avait pu l'entrevoir, mais dans
des conditions insuffisantes, obtint l'autorisation de le faire photo¬
graphier et voulut bien m'en adresser une épreuve, en me priant
de lui donner un avis motivé. L'objet en question, comme le
lecteur peut, s'en rendre compte, apparût des plus intéressants et
facilement identifiable. Pour les spécialistes, aucune hésitation
n'est possible. Il s'agit bien là des pièces principales de deux
anciennes coiffures militaires d'officier, fixées sur un fond de
satin plus moderne et enrichi de galons d'argent. On comprend
dès lors comment ces deux devants de « bonnets en mitre » placés
côte à côte, ont pu évoquer, vaguement, les fanions à deux pointes
de quelque corps de l'ancienne cavalerie.
Malgré les mutilations subies, nous reconnaissons une de
Il y a

conservateur

ces

bizarres coiffures empruntées aux

armées septentrionales et

qui furent à la mode dans les troupes françaises au temps de la
Régence, et nous pouvons à peu près la reconstituer.
La mitre mesurait environ trente centimètres de hauteur (1)
et devait être surmontée d'une houppe mélangée de soie et
d'argent. Le fond est de velours cramoisi, sur lequel, croyonsnous, se détachaient à l'origine, les armes de Navarre, aujour¬
d'hui disparues. Le retroussis à fond bleu, portant le soleil et la
devise du roi, mesure huit centimètres dans sa plus grande hauteur;
le listel où s'inscrit la devise du régiment: « Bellicosus cantaber », est assez étroit (25 millimètres). Les broderies et galons
sont d'argent pour les deux coiffures, à l'exception du soleil,
brodé en or fin; le travail en est très différent. Le velours est
soutenu et doublé d'un morceau de drap bleu céleste assez gros¬
sier destiné à en assurer la rigidité. Telle qu'elle est, la pièce offre
encore un beau spécimen de l'ornementation militaire du xviii9
siècle.

(1). D'après le calque,
M. le commandant Boissel.

dû à M. Grimard, qu'a

bien

voulu

nous

adresser

—
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faut maintenant passer à l'examen des documents
et, d'abord, dire quelques mots de l'organisation des corps suc¬
cessifs qui prolongèrent, jusqu'en 1762, le souvenir des volon¬
II

taires

nous

basques du chevalier de Bela.
*

*
* *

Le corps des Volontaires-Cantabres fut créé par ordonnance
du 15 décembre 1745. Levé par le chevalier de Bela, il devait

comprendre originairement un bataillon de cinq cent quatre hom¬
divisé en dix compagnies de cinquante hommes (1). La
tenue de cette époque nous a été conservée par Chereau, dans
son « Recueil des Troupes légères ». Elle se composait d'un
habit bleu céleste à doublure garance et parements cramoisi® en
pointe (2) ; poches en long, agréments blancs sur le devant de
l'habit et sur les poches, boutons blancs, culotte et veste blan¬
ches. Béret basque bleu céleste à houppe et gland cramoisi et
blanc (3) ; les cheveux contenus dans une résille à la mode
navarraise. L'armement comportait le fusil à baïonnette, le sabre
à la hongroise, la giberne et le porte-baïonnette blancs, à la
grenadière.
Une fois formé, le corps fut employé en Flandre, où il se
conduisit si bien que, la guerre se prolongeant, on songea à
l'augmenter en en formant, par ordonnance du 1er juillet 1747,
un
régiment, sous le nom de Royal-Cantabre. Ce régiment, ou
mes,

(1). La compagnie comptait : un capitaine, un lieutenant en premier, un second
lieutenant, deux sergents, un tambour et quarante-sept volontaires. L'état-major était
composé du colonel, du lieutenant-colonel, du major, d'un aide-major, de quatre « tam¬
bourins d et de l'aumônier. A la création du Royal-Cantabre, il y fut ajouté un

chirurgien-major.
(2). Les parements étaient de
pour

les officiers.
(3). Il est à remarquer

du béret comporte une

panne pour

que sur

houppe et

«

les soldats et les sergents et de velours

les Etats militaires où figure le

deux

»

glands.

corps,

la description

plutôt cette Légion royale, ainsi que la qualifia lui-même Bela (1)
était composée d'infanterie et de cavalerie. Elle comptait seize
cent quatre hommes d'infanterie, dont deux compagnies de gre¬
nadiers à cinquante hommes, et seize de fusiliers à soixante-quinze
hommes, y compris les tambours (2). La légion devait être
complétée par six compagnies de hussards, composée chacune de
un capitaine, un lieutenant, un cornette, un maréchal des
logis
et cinquante hussards (3).
Pour faciliter cette augmentation, le chevalier fit revenir de
Flandre cent quatre-vingt-quatorze « Anciens Cantabres »,
destinés à former les compagnies de grenadiers et à encadrer les
nouvelles recrues (4) ; puis donna libre essor à son imagination
vestimentaire, où

mêlaient curieusement les souvenirs de son
pays natal et de ses nombreuses campagnes à l'étranger.
Le nouveau régiment dut être exercé « à la prussienne »,
non seulement à cause de l'admiration, alors
presque générale,
pour l'armée de Frédéric II, mais aussi sans doute par l'influence
de l'aide-major allemand du régiment, le lieutenant de Wordmann, ainsi présenté par Bela, dans son tableau des officiers :
«
Aide-major du régiment des Cantabres, a fait les cam¬
pagnes

se

du Roy de Prusse

en

Sylésie

et en

Bohême,

en

qualité

de premier lieutenant, et a passé au service du Roy à la solli¬
citation de M. le chevalier de Bela, pour dresser et exercer à
« la
prussienne » le régiment des Cantabres » (5).
Le chevalier de Bela n'épargna donc aucun soin pour faire
des Cantabres un régiment modèle. Le tailleur Guérin, de Paris,
(1). Deux inscriptions relatives à la famille de Bela, op. cit., p. 13.
(2). La compagnie comprenait cette fois: un capitaine, un lieutenant en premier,
un lieutenant en second, trois
sergents, et, de plus, un enseigne pour les six premières
compagnies.
(3). La première compagnie de ces hussards, où se trouvait le cornette, était
commandée par le capitaine de Sainte-Engrâoe, neveu de Bela.
(4). V. pièce justificative n° I.
(5). Wordmann fut remplacé par Villongue, mais reparaît avec sa fonction, sous
le nom de Wortmann, sur l'Etat militaire de 1760, soit donc en 1759. Sur celui de
1761, Wordmann disparaît pour être remplacé par M. de la Bassère.

__
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la commande de somptueux uniformes pour les officiers,
si bien que, lors de la réforme d'une partie du régiment,
le 1 erdécembre 1748, les officiers réformés, trouvant extrêmement
désagréable la nécessité de régler les factures de leurs brillantes
tenues, se retournèrent contre le capitaine aide-major de Villon¬
gue (1) qui avait remplacé dans sa charge le lieutenant de Wordmann. Villongue, n'ayant agi que d'après les ordres du colonel, le
mit aussitôt en cause et finalement, après le chemin de la gloire,
Beîa prit celui... du Fort-l'Evêque, où il resta, d'ailleurs, peu de
temps. Sa mémoire n'a pas besoin de réhabilitation ; le ministre
reçut

tant et

de la guerre,

d'Argenson, s'en est chargé par cette simple note :
M. le chevalier de Bela est fort honnête homme, mais peu
entendu dans les affaires de finance ! » (2).
«

*
* *

C'est évidemment pour

lutter pied à pied contre ses accu¬
Bela conserva ces liasses de factures auxquelles nous
devons de précieux détails, complétant, dans une certaine mesure,
le peu que l'on sait de la tenue du Royal-Cantabres en 1748, à
l'époque où il se préparait à quitter Auch et peu de temps avant
sa réforme
partielle (3).
sateurs, que

Dans l'ensemble, tenue donnée par Chéreau, à l'exception du tambour-major et des « tambourins » vêtus
de bleu de roi et non de bleu céleste. La coiffure des officiers
semblable à celle de la troupe, mais leurs bérets portent gland
INFANTERIE.

—

(1). M. de Villongue, alors lieutenant,

est

ainsi noté dans le tableau des papiers

Bela. « Elevé en Espagne depuis l'âge de 12 ans, le sieur de Villongue sert en qualité
de cadet-gendarme et officier dans les troupes du Roy d'Espagne depuis 28 ans ».

(2). Colas (L.). Le Chevalier de Bela, Gure Herria, 5® annéte, oct. 1925, p. 576.
(3). Il faut espérer que l'on retrouvera quelque jour une de ces affiches de recrute¬
ment dont il est question dans les papiers cje Bela et qui étaient ornées d'un « Cantabre

»

colorié.

—
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houppe mêlés d'argent et de soie cramoisie (1). Les tambours
coiffés du béret écarlate ; il y & également des soldats-char¬
pentiers ayant le bonnet à poils orné d'une plaque.
Les grenadiers du régiment portent la mitre, avec une plaque
de cuivre à grenade (2). Comme nous ne trouvons pas de fourni¬
tures de drap rouge, il est à supposer que la mitre de la troupe était
de drap bleu céleste comme le reste de l'uniforme. Selon l'usage
courant, les mitres des sergents devaient différer de celles des sim¬
ples grenadiers ; quant à celles des officiers, elles se distinguaient
par une plaque argentée à grenade, se détachant sans doute sur un
fond brodé, et nous croyons qu'elles devaient être rouges et bleues,
comme celle du colonel. Nous pensons aussi que les mitres étaient
et

sont

munies d'un fourreau de cuir

portaient le hausse-col
HUSSARDS.

ou

aux armes

de toile cirée. Tous les officiers

de Navarre peintes (3).

Les documents qui

les concernent, dans les
papiers de Bela, sont des plus vagues. Tout ce qu'ils permettent
de préciser est que la tenue était bleue (sans doute de la même
couleur que celle de l'infanterie) et la culotte chamois (4). Le
bonnet, maintenu par une aiguillette, était orné d'une plaque de
cuivre à fleur de lys. La plaque des bonnets d'officiers était
argentée et accompagnée des armes de Navarre peintes (5)
L'armement des hussards consistait en un mousqueton, un sabre
et une paire de pistolets. La selle et la
schabraque et sans doute

(1).

«

-—

Laissé à Mauléon, chez le frère du colonel

:

Une épée d'officier de cavalerie neuve, 20 1.
Un fusil d'officier d'infanterie, 36 1. 125.
Une selle d'officier de cavalerie, 50 1.
Une garniture de 40 cordons de bérets d'officiers soye et argent à
84 1. ».
Note de M. de Villongue (Papiers Bela).

(2).

Roy...

...

Les grenadiers auront des bonnets à la Prussienne

avec

(Papiers Bela F. 3).
(3). V. pièces justificatives n° II.
(4). Cette culotte chamois semble aussi d'importation germanique,
d'usage constant chez les hussards prussiens.
(5). Voir pièces justificatives n° III,

42

s.

pièce,

la devise du

»

car

elle était

—

les chaperons
broderies (1).
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d'officiers étaient de velours cramoisi,

et

ornés de

Les

galons et broderies, d'après les notes conservées, repré¬
parmi les autres dépenses, une somme relativement éle¬
relève, au hasard, les précisions suivantes :
22 aunes 6/8 franges d'argent.

sentent,
vée. Je

2

aunes

5

aunes

fond

or

frisé riche à colonnes.

5/8 franges d'argent.
brodeur

Maubert (ou Aubert),
bonnets à 40 1., etc.

:

Bonnets à 60 1. pièce et

En 1 749, il restait dû, pour les mêmes articles, au Sr Au¬
bert, Md brodeur à Paris, 50 1. Le même fournisseur avait déjà
touché (janvier à mai 1748), en quatre paiements, 1.780 livres.
Un autre brodeur, le Sr. Broutier, avait reçu en deux fois (févriermars 1748) 16.000 livres et un Sr Raute, brodeur, 352 livres.
Pour

revenir

colonel de

Bela, il n'usait pas moins de
domestiques, dont un nègre et une cuisinière nommée Mar¬
guerite ! Ces quelques détails expliquent peut-être ses déboires
en

au

dix

financiers.
*
* *

Au

point de vue de l'histoire générale du régiment, nous
ajouter que l'ordonnance du 1er décembre 1748 le
réduisit à quatre cent cinquante hommes d'infanterie et cinquante
hussards, avec un seul drapeau. Le 1er août 1749, une autre
ordonnance ne laissait plus subsister que quatre compagnies fran¬
ches de quarante hommes chacune, sous la dénomination nouvelle
pouvons

de Cantabres- Volontaires.

(1). « Livré à Sillard (?) pour l'usage du colonel: 1 a une 3/4 de velours
cramoisi, 1 aune 1/2 d° pour la cele... Payé à Laroque, brodeur, pour la façon et
fond de la housse en velours cramoisi... » (Pap. Bela).

—
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juillet 1757 sous le commandement du chevalier
Luppé, le corps, reporté à un bataillon, reprit le nom de
Royal-Cantabre, et fit, comme tel, la campagne d'Allemagne (1).
Donné en 1 760 au baron de Poudenx, nommé colonel-lieutenant,
le Royal-Cantabre disparut définitivement le 25 novembre
1762 (2).
Passé le 8

de

Albert DEPRÉAUX.

*

* *

PIÈCES

JUSTIFICATIVES (3)
I

F0 32.
Mémoire contenant la situation du

Régiment Royal Cantabre, tant par rapport à l'habillement, Equipement, Armement et
le tems qu'il sera en Etat de partir d'Auch pour se rendre en
Flandres (4).
article I.

—

Les Anciens Cantabres,

au

nombre de

cent

quatre-vingt-quatorze, qui sont arrivés à AucH le 14 novembre
1747, ont été tirés des anciennes compagnies qui sont en Flan¬
dres et sont distingués dans l'extrait de revue cy joint, Compagnie
par Compagnie, d'avec les nouveaux soldats qui doivent compo¬
ser
l'augmentation ordonnée estre faite dans le Régiment et ont
(1). Il est très probable

que

dans le

nouveau

quarante-huit, les

par compagnie, soit au total
tées à la réforme de 1749, ne reparurent

plus.

«

régiment qui comptait six grenadiers
» qui avaient cessé d'être por¬

mitres

(2). Il m'est extrêmement agréable de rendre hommage à la parfaite obligeance de
M. le commandant Boissel, de Mlle Henriette Vanier et de M. Olivier de Prat dont
l'amabilité, les recherches et les précieux renseignements m'ont beaucoup facilité
cette

étude.

(3). Papiers Bela, Bibliothèque

Nationale. Mss. Fds François. N. A. 21.559.
mars 1748.

(4). Adressé à M. le comte d'Agenson, le 8

—

été

envoyés chez

eux par

397

—

mars ; M. ie
les faire joindre,
destinés à former

congé jusqu'au mois de

Chr de Bela a écrit des lettres circulaires pour
c'est eux en partie qui ont engagé les hommes
les Compagnies de Grenadiers.
Art. 5.

—

La Cavalerie

est

bejaux, de l'âge de cinq, six et sept
Art. 6.
hussards de ce
à

complette, les Chevaux

sont

ans.

Les

draps pour l'habillement des soldats et
Régiment ont été commandés à Lodève, le reste
—

Oloron.
Art. 19.

On peut assurer que
tant d'infanterie que

le Colonel a composé le
Corps des Officiers
de Cavalerie des mieux,
non seulement
pour la naissance, mais encore pour la taille et
la figure.
Art. 22.
L'on peut être assuré que les deux Compa¬
gnies de grenadiers, les vieilles Compagnies et les six Compagnies
de Cavalerie sont complettes.
—

—

Fait à Auch, le 18

mars

1748.

II
F0 190
Accordé la fourniture de soixante-six haussecols conformes
au dessein de l'autre
part à raison de 40 sols pièce compris la
couleur. A Paris le 18 may 1748 à condition de les fournir et
les livrer parfaits le 8 du mois de juin prochain.

Le Chevalier
Receii les hausses-cols cy-dessus
plus le mastic de 43 plaques pour la

somme

de

Bela.

de 21 1. 10

s.

Paris le 10 octobre 1748.
Le Chevalier

de

Bela.

Bon pour

la

somme

de 153 1. 10

s.

pour

les deux articles

cy-dessus.
Bel a.
6

Etat-Major

18 Capitaines
18 lieutenants
18 sous-lieutenants
6 Enseignes
66 hossecols (1).

III

F0

191
Mémoires des ouvrages faittes et fournyes par
maître fondeur et sizeleur à Paris.

Àmbrouk

A Monsieur le Chevalier de Bella, collonel du Régiment des
Cantabres
Premièrement le 12 décembre 1747 fourny à Monsieur
Mercier une boitte dans laquelle étoit
72 plaques de bonet
54 fleurs de lys
et
18 grenades
à raison de 40 s la plaque, y joint sa fleur de lys ou

grenade

144 1.

Plus du 23 janvier 1 748 fourny au
Mercier une autre boitte dans lequel étoit
50 plaques de bonet
et
40 fleur de lys
et
10 grenades

dit Sieur

100 1.

A reporter
(1). Les mentions qui précèdent sont, dans l'original,
du hausse-col

reproduit dans l'article.

....

inscrites

au

244 1.
dos du dessin
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Report
Plus dans la même boitte fourny
7 plaques argentées pour
à raison
ou

de 5" la

pièce

y

....

244 1.

les officiers

joint leurs fleurs de lys

35 I.

grenade

Plus du 2 e avril fourny audit sieur
autre boitte dans laquel étoit
j2 78 plaques de bonet
206 fleur de lys
72

Mercier

une

556 1.

grenades

Plus dans la même boitte, le tout argenté pour
les officiers
43 plaques de bonet argenté
38 fleur de lys
et
12 grenade
à raison de

5 1. la

plaque,

y

joint

sa

fleur de lys

ou

215 1.

grenade
fourny à M. Marquet, marchand fourreur
les ordres de M. le Chevallier de Bela
16 plaques de bonet en cuivre
12 fleurs de lys
et
4 grenades
.. .
Plus

par

Plus 2

de

plaques argenté
lys et 1 grenade

Plus pour
Navarre de 29
officiers

pour

32 1.

les officiers, 1 fleur

10 1.

la peinture des écussons des armes de
plaques de bonet argenté pour les

fourny 432 grenades de fonte, chacune
de 4 pointes mise en couleur d'or et monté
108 gibernes à raison de 5 s. pièce

9 1.

Plus

garnye
sur

A reporter

....

108 1.
1.209 1.

—
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Report
1.209
le mastique de 18 plaques de bonnet
fourny audit Sieur Marquet
10
Plus pour 3 boittes servant à l'envoy desdits
....

Plus pour

10

ouvrages

Total

Le 9 octobre 1 747

plus
Payé

une

par
en

receii

400 1.

rescription

février 1748

par

....

600 1.

M. de Bela

18 mai 1748

154 1.

Payé le 10 avril 1749

307 1. 18

s.

pour

wwnar

iKjkjk

solde.

1.229

A propos

du Chocolat de Bayonne
la cannelle.
Transmis

Barette et pilon à cannelle. Double tamis pour passer
Dons de M. Pierre Irigoin, fabricant de Chocolat à St-Palais.

N0! 1249 1250

par

M. A. Constantin.
N08 1985 à 1993 - Four rectangulaire (dessus table marbre). - Trois récipients en
4 pieds. Manche bois. - Rouleau en pierre. Billot en bois. en
forme octogonale. - 28 Moules à chocolat, dessins variés. - Vaste récipient
en bois rectangulaire.
Dons de M. Fourcade, Bayonne.

Planche

N° 2157

-

Pierre

en

Don de M.

N° 2251

-

grès rouge servant à rouler le chocolat.
Çimenez, négociant à Saint-Jean-de-Luz.

Deux pierres à

Dons de M.

S'il

fer,

bois
plat

est une;

rouler le chocolat.

Lapeyre, Bayonne.

réputation universellement répandue et qui s'est
plusieurs siècles, c est bien

défaillance depuis
celle du chocolat de Bayonne.
maintenue

sans

Cette vieille cité a été, en effet, la première en France à
travailler avec succès le cacao, produit exotique, et cela s'expli¬
que

aisément.

conquistadores » de
Mexique le cacaoyer ou
suivant l'appellation du pays. Les indigènes nommaient

Comme on le sait, ce furent
Fernand Cortez qui connurent au
cacava,

les

cacaohalt le fruit de cet arbre et la boisson
nom de chocolalt.

«

qu'ils

en

tiraient

por¬

taient le

Dans sa première lettre à Charles-Quint,
roi qu'on se servait des fèves du cacao, non
aliment mais comme monnaie d'échange.
son

Cortez mandait à
seulement comme

—

402

—

Les graines du cacao formaient, en effet, au Mexique, îa
monnaie courante, comme encore aujourd'hui la noix de kola
chez certaines peuplades d'Afrique et c'est avec cette monnaie

les chefs de province payaient tribut à leur souverain MonCelui-ci en possédait des réserves immenses et une partie
ces graines servait à lui préparer une boisson qu'il consommait,
dire de Dias de Castillo, quand il désirait rendre visite à son

que

tezuma.

de
au

sérail.

Ayant mis la main

sur ces

réserves, les Espagnols comprirent

l'intérêt qu'ils avaient à conserver les usages du pays et à se
servir de ces amandes, surtout comme monnaie d'échange. Aussi
ne se montrèrent-ils pas friands des graines du cacao dès le début.
Ils apprirent bientôt à en masquer l'amertume, en y mélangeant
du sucre ; puis des religieuses de Guaxaca y ajoutèrent l'arôme
de la vanille.

Dès lors,

l'usage du chocolat se répandit rapidement dans
l'Amérique espagnole et de là dans la métropole. Les Espagnols,
établis au Mexique, gardèrent le plus longtemps possible le
secret de leur fabrication, se contentant
d'envoyer des pâtes
préparées ; mais finalement des envois de graines de cacao furent
faits à la péninsule et quelques fabriques s'installèrent en Espa¬
gne, dès la fin du XVIe siècle.
Le goût du chocolat prit un tel essor en Espagne qu'il
provoqua une polémique religieuse, le clergé s'étant inquiété de
savoir si le chocolat pouvait être consommé les jours de jeûne.
Il fut décidé en haut lieu qu'on pouvait en tout temps absorber
le chocolat à l'eau.
Les Juifs, encore fixés en Espagne et qui, pour y demeurer,
s'étaient convertis
apparemment, du moins — au catholicisme,
—

(d'où leur

nom

du chocolat

et

de Nouveaux Chrétiens), connurent ainsi l'usage
la façon de le travailler.

Définitivement chassés

d'Espagne, puis du Portugal, les
Juifs Portugais — suivant leur nouvelle appellation — se réfu¬
gièrent dans les pays avec lesquels ils entretenaient des relations
commerciales et vinrent nombreux en France, où ils étaient

—
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autorisés à s'établir dans certaines villes du royaume, notamment
dans le Sud-Ouest, à Bordeaux, Bidache, Peyrehorade, La
Bastide-Clairence et à Bayonne, dans le faubourg Saint-Esprit.
Certains de ces Juifs Portugais qui avaient travaillé le
chocolat en Espagne et trafiqué avec les Iles occidentales pour
le commerce des épices et denrées, des ultramarinos, implantèrent
ainsi la fabrication du chocolat à Saint-Esprit, dès le début du
XVIIe siècle.
A l'exemple de Bayonne, d'autres centres commerciaux
connurent bientôt cette fabrication et l'usage du chocolat eut
une

vogue

si rapide

réglementé

France que ce nouveau commerce dut être
ordonnance de Louis XIV, en 1639, auto¬

en

par une
risant un certain Chaliou à fabriquer et vendre,
du chocolat, dans toutes les villes du royaume.

Le
l'infante

pendant 28

ans,

mariage du grand roi, l'année suivante (1660) avec
Marie-Thérèse, princesse espagnole, ne fit que consacrer

qui eut pourtant quelques détracteurs.
C'est ainsi que Madame de Sévigné, qui avait beaucoup
aimé le chocolat, s'en fatigua et qu'elle écrivait à sa fille : « il
vous flatte pour un temps et puis il vous allume, tout d'un coup,
une fièvre qui vous conduit à la mort. »
Il est vrai que notre grande épistolière ne fut pas mieux
inspirée quand elle prédit que Racine passerait comme le café ;
tous trois ont résisté pourtant aux caprices du temps.
Ajoutons toutefois, à la décharge de la divine Marquise,
qu'on mêlait de son temps, au cacao, de la vanille, du poivre
et du gingembre, dans des proportions qui « mettaient le feu
cette vogue,

au

corps ».

La culture du cacaoyer s'étendit, par suite, dans toutes les
colonies au climat chaud et humide et le premier cacao français,
provenant de Ja Martinique, arriva à Brest en octobre 1679, sur
Le Triomphant de l'Amiral d'Estrées.

Quelques années plus tard, le médecin parisien Buchat
déclarait que le chocolat, supérieur au nectar et à l'ambroisie,
méritait d'être appelé une nourriture divine. N'est-ce pas cet

éloge qui incita, dans la suite, le grand Linné à donner au cacao
l'appellation scientifique de TTieohroma-cacao (du Grec, TTieosbroma ou aliment des dieux).
De son côté, la réputation du chocolat de Bayonne conti¬
nuait à s'affirmer. Cela tenait surtout à la qualité des cacaos
employés et à leur judicieux mélange, suivant les formules appor¬
tées d'Espagne par les Portugais.
Longtemps seuls experts dans ce nouveau métier, ainsi que
le relate Henry Léon dans son Histoire des Juifs de Bayonne,
les Portugais, qui ne pouvaient se livrer au commerce de «détail»,
allaient fabriquer le chocolat chez les épiciers de Bayonne et de
Saint-Esprit et se rendaient même à domicile, chez des particu¬
liers, avec leur outillage.
Cet outillage était encore des plus primitifs. Il consistait
en un
petit mortier de marbre, devant lequel s'agenouillait
l'ouvrier, après l'avoir fait chauffer, d'abord pour concasser le»
grains de cacao, puis pour pilonner les fèves décortiquées et
obtenir ainsi une pâte (le cacao brut renfermant, en effet, 50 %
de beurre), à laquelle on ajoutait sucre et épices.
Peu à peu, à leur exemple, il se forma des ouvriers bayonnais qui travaillèrent le chocolat et leur nombre devint suffisam¬
ment important, pour qu'une nouvelle jurande >— celle des
chocolatiers
se formât à Bayonne en 1761.
Cette jurande, représentée par Sébastien Danute, Sarobe
et François Lalemendias, adressa une requête au Maire et aux
écRevins de Bayonne pour être reconnue par la Ville et elle leur
demanda, de plus, de ne permettre la fabrication du chocolat
qu'à ceux qui avaient été reçus maîtres dans cette nouvelle
communauté et qui avaient seuls le droit de tenir boutique. C'était
implicitement demander qu'il fût interdit aux Portugais de venir
fabriquer du chocolat à Bayonne.
Les échevins, faisant droit à cette demande, reconnurent le
4 décembre 1761 la jurande des maîtres-chocolatiers de Bayonne
et approuvèrent leurs statuts, qui furent transcrits sur les registres
—

—

405

—

de la Ville puis homologués par le Parlement de Bordeaux le
7 Décembre 1762.
Les Juifs Portugais, ou plutôt les ressortissants de la
« Nation
Juive », suivant une récente appellation, ne pouvaient
donc plus travailler le chocolat qu'à Saint-Esprit.

Plaintes furent portées par eux en haut lieu, devant le
Comte de Gramont tout d'abord, puis, à sa mort, devant le
Ministre Comte de Saint-Florentin. Ce dernier en avisa l'Inten¬
dant d'Etigny, qui pria, à son tour, son subdélégué à Bayonne,
M. de Moracin, de lui donner des éclaircissements sur ces pré¬
tentions des commerçants bayonnais, lesquelles semblaient aller
à l'encontre des libertés accordées aux Juifs
Portugais par les
rois de France.

M. de Moracin écrivit donc,
échevins de Bayonne, pour

le 6 Février 1763, au Maire
leur demander des précisions
au sujet des titres de maîtrise de
chocolatiers, récemment obtenus.
A cette lettre, les magistrats bayonnais répondirent par un
long mémoire, le 21 mars 1763.
Les Juifs, dit ce mémoire, en substance, n'ont jamais eu
l'autorisation de se livrer au commerce de détail à Bayonne ni
d'y tenir « ouvroirs de chocolat ».
et aux

((

((

tent

Les motifs de cette défense ont été l'attention que mérila fabrication et le débit d'une denrée altérable, qui fait

«

depuis longtemps à Bayonne ,partie de la nourriture journalière

«

et

«

rable

qui est devenue
Libre

».

Esprit, mais

pas

aux

une

branche de

commerce

assez

considé-

Juifs de fabriquer du chocolat à Saintne peuvent être domiciliés.
la légitimité de leurs droits, les échevins

à Bayonne, où ils

Et pour montrer

firent saisir les marchandises servant à la fabrication du chocolat
chez les épiciers bayonnais qui faisaient travailler les Juifs.
Ces

derniers, unis

cette fois aux marchands épiciers et
Moïse Mesquite et Pierre Saubaigne, intentèrent
un
procès aux maîtres-chocolatiers devant la Cour, après avoir
pris consultation de Garat et de Sèze, avocats réputés de Bor¬
deaux. Et ils firent opposition devant le Parlement de Bor-

représentés

par

—

deaux à l'arrêt
de Bayonne.
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qui avait homologué les statuts

des chocolatiers

L'arrêt fut rendu le 2 Septembre 1767, faisant droit aux
demandeurs. Les statuts des chocolatiers furent supprimés, leur
communauté annulée et l'arrêt

transcrit

sur

les registres de la

Ville.
la

a

aux

Encore
Nation

quelques années et la Révolution Française, fondant
Juive » dans les autres cadres de la Nation, permit

Israélites de s'établir à Bayonne et de s'y livrer à tout
à l'égal des autres citoyens.
La fabrication du chocolat à Bayonne connut ainsi un nou¬

commerce,

développement — dû aussi en grande partie à 1 améliora¬
son outillage.
On avait imaginé, dès la fin du XVIIIe siècle, de travailler
cacao sur une pierre chauffée par un récipient contenant du

veau

tion de

le

—
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dans la région
bayonnaise, reposant sur trois pieds, devait être taillée dans un
seul bloc, de grain ferme sans être trop doux pour s'égrainer, ni
trop dur pour recevoir le poli. Elle était placée sur un support
charbon de bois. Cette

pierre, de forme

concave

permettait à l'ouvrier de
courbant constamment. De
plus, comme la température de la pierre chauffée devait atteindre
35°, le travail de l'ouvrier était encore des plus pénibles.
On avait songé, d'autre part, à décortiquer les grains de
cacao en les faisant chauffer sur une
plaque de tôle et l'on
remuait ces grains au moyen d'une spatule. Ce grilloir rudimentaire allait bientôt être remplacé par la boule pivotant autour de
son axe, analogue aux instruments dont on se sert encore aujour¬
d'hui pour griller le café.

de 0m40 de hauteur, environ, ce qui
faire son travail debout, mais en se

Ce travail « à la pierre » qui , par son fini,
la réputation du chocolat de Bayonne, était, en
méticuleux.

II fallait d'abord

allait consacrer
effet, des plus

surveiller la cuisson,
puis le sortir du feu, au moment voulu. Trop brûlé, il donnait
un
goût défectueux ; pas assez cuit, il ne produisait pas le beurre
nécessaire pour absorber le sucre.
En sortant le cacao du grilloir, on l'enfermait dans un sac
que l'on pressait fortement, et on recouvrait ce sac d'une cou¬
verture de laine, jusqu'au complet refroidissement.
Quand le cacao était refroidi, on l'étendait sur un van ;
grain par grain, on en détachait la peau, on le ventait et on le
mettait enfin

sur

griller le

cacao, en

la pierre.

Pendant cette préparation, on avait pris soin d'allumer du
charbon de bois dans le petit récipient qui était sous la pierre.
on commençait à travailler le cacao,
l'écrasant avec un rouleau de bronze ou de pierre, pendant
une heure environ. A la première tournée, on le brisait ; à la

Quand celle-ci était chaude,
en

deuxième,
cette

pâte,

on

le réduisait

pour

en

pâte

;

la rendre homogène.

à la troisième,

on

repassait

—

Après

ces

à l'aide de la
on
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trois tournées,

pelle. Sur

avait étendu le

on mélangeait le sucre au cacao
pelle, plate, au manche allongé,
plutôt la cassonade, qu'on avait fait

cette

sucre ou

légèrement chauffer pour en extraire l'humidité. On repassait
ce nouveau
mélange sur la pierre, d'abord grossièrement, puis
finement, afin de briser les cristaux de sucre. Si le chocolat

obtenu n'était pas

puis

on

encore assez mou, on

le pétrissait

avec

le travaillait de

11 arrivait aussi qu'on
adjoignait à cette pâte
de goûts divers, suivant les désirs de la clientèle

vanille, muscade

nouveau,

les mains.

des
:

aromates

cannelle

ou

girofle.
Quand cette pâte avait enfin acquis l'élasticité voulue, on
la modelait à la main. On se servait
pour cela d'un papier taillé
à la longueur d'une bille dans
lequel on faisait rouler le chocolat.
On posait cette bille sur un
plateau de fer-blanc, où on la laissait
refroidir. Ce modelage à la main allait être
remplacé dès le début
du XIXe siècle, par celui des moules en métal. Ces
moules étaient
de formes différentes, selon
qu'on voulait livrer du chocolat « de
ménage » ou des pastilles.
Grâce à

ou

améliorations et, aussi, par suite du mouvement
des troupes de Napoléon et, plus tard, de
celles de la Restauration, le commerce du chocolat à
Bayonne
avait pris une nouvelle extension.
C'est ainsi que dans le Calendrier Commercial de la Ville
de Bayonne, imprimé en 1822, chez
Cluzeau, rue Orbe, nous
relevons les noms de fabricants de chocolat suivants :
créé par

le

ces

passage

Rue Pannecau

J. Biraben et Canitrot.
Bourg-Neuf : Arcinlis et Escoura.
Rue Poissonnerie : Brocas, Arotzena, Dibarboure, Galharrague, Saint-Martin et Sémaden.
:

Rue

Rue des

Basques : Carrère.
Lagréou : Etchegaray.
Rue Majour (actuelle rue d'Espagne)
riague et Héguy.
Rue

:

Harostéguy, Har-

-
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Rue des Prébendés :
Latapy, qui se disait : « Chocolatier
de S.A.R. Mgr le duc
d'Angoulême », à la suite vraisembla¬
blement d'une visite que fit ce
prince à sa

boutique,

Rue Port-de-Castets :
Guiroye et LaHarrague.
Rue Port-Neuf : Perrain, Simonin et
encore

de cette longue liste de chocolatiers
qui sub¬
celui de Riraben. Le chef de cette
dynastie de

nom

est

maîtres-chocolatiers s'installa,
maison de la
quatre

181 5.

Delgue.

Le seul
siste

en

rue

enfants

Pannecau,

en

effet,

portant

en 1815, dans une belle
aujourd'hui le n° 52 et laissa

:

1) Vital Biraben, qui prit

dans la cité.

sa

suite

et

joua

un

rôle politique

2) Jeanty Biraben, qui alla travailler le chocolat à Dax.
3) Prosper Biraben, qui, l'un des premiers, installa une
fabrication mécanique aux Allées-Marines et ouvrit un
magasin
de vente dans l'actuelle rue de la Monnaie
; magasin aujourd'hui
tenu par son fils.
4) Dominica Biraben, qui épousa M. Dominique et ouvrit
un
magasin au n° 14 de la rue Argenterie, et plus tard, au n° 4

de la

rue

Port-Neuf.

A la

de Vital Biraben, sa veuve s'associa, en 1878,
Justin Etchepare. Ce dernier laissa pour lui suc¬
céder son fils Auguste Etchepare, vivantej
figure bayonnaise,
commerçant avisé autant que maestro réputé, et cette lignée
n'est pas près de s'éteindre, Auguste
Etchepare ayant aujour¬
mort

avec son neveu

d'hui trois de

ses fils travaillant à ses
côtés, dans cette vieille
maison de la rue Pannecau, demeure
historique, s'il faut en
croire Pierre Benoît, puisqu'à défaut de Don
Carlos, le roman¬
cier y fait descendre M. de Préneste.

D'autre part, M. Maurice Biraben, un des
petits-fils de
Jeanty Biraben, laissant ses frères poursuivre leur industrie à

Dax, est revenu à Bayonne prendre la suite de la Maison
Dominique, dont la fabrique est sur le plateau des Arènes et
dont les magasins de vente

Biarritz

et à

Bordeaux.

sont à

Bayonne,

rue

Port-Neuf,

à

4lO

—

—

» s'étaient fondés à Bayon¬
boutiques profondes, fleurant le
cacao et
encore le charme de cette ville.
Nous voyons, en effet, dans les Almanachs du Commerce
Bayonnais imprimés chez Lasserre, rue Orbe, — allant de 1854
à 1856
obligeamment mis à notre disposition par l'aimable
et érudit Bibliothécaire de la Ville de Bayonne :
Rue Pannecau : Vital Biraben, Larregain, Capponi, Darricarrère et Harriague.
Rue Bourg-Neuf : Hiriart et Officialdéguy.

D'autres

ne,

dans

ouvroirs de chocolat

«

étroites,
l'épice, qui font
ces rues

aux

—

Rue Poissonnerie
Laborde.

:

Brocas,

Artechea,

Dibarboure

et

Rue des

Basques : Aguirry.
May ou (ou rue d'Espagne)
Ouquissy, Aguirre et Ruiz.
Rue

Rue des Faures

:

Rue Notre-Dame

:

Ithurriaga, Lacoste,

Sancinena.

Prosper Biraben.
Rue Argenterie : Vergez et Dominique.
Rue Port-Neuf : Fagalde (dépôt), Penain,
Leitoure, Montespan et Singher dit Laurent.
Rue Orbe

:

:

Cristobal de Manterola, dont le

nom

Sorhouet,
splendide

allait, plus tard, retenir l'attention de Rosemonde Gérard, dans
un de ses poèmes sur Bayonne.
Rue de la Salie

:

Arréguy.
: Lahiarrague

Rue Port-de-Castets
Rue Lormand

:

Then

et

et
Cazenave.

Carrère.

D'autres fabricants, aux noms sonores du terroir, s'étaient
également installés dans la région et, d'après ces mêmes Alma¬
nachs, nous trouvons, comme chocolatiers, en 1856 :
A Biarritz, qui s'intitulait « Résidence Impériale » depuis

1854

:

Dunatte.

A Cambo

disait :
Berho.

«

:

Fagalde, qui avait magasin à Bayonne et se
Impériales », Harispe et

Fournisseur de Leurs Majestés
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Elissalde, Etchegoyen, Harguindeguy,
Harriague et Darraïdou.
Sare : Mendiboure, Darquy, Lemoine et Chuhiburu.
Saint-Jean-de-Luz : Haramboure, Prous et HarguinoHasparren

:

Baratchart, Choribit, Diharce,
A

A

téguy.
A Saint-Palais
Dans le

:

Etcheverry et Montestrucq.

département voisin des

Landes, à Saint-Esprit,

(qui allait être rattaché à Bayonne le 1er juin 1857) : Olivié,
Simon, Cassères et Luscan. De plus, le trafic des denrées colo¬
niales y était exercé par Delvaille, Léon, Athias et Nunez, qui
continuaient cette branche de commerce exploitée par leurs pères.
Ce trafic s'effectuait à bord de voiliers faisant le cabotage entre

Bayonne.
noms commerciaux subsistent aujourd'hui ?

Rotterdam, Le Havre et
Combien de

ces

travail mécanique allait porter

Fort peu. Il est vrai que le
une
rude atteinte à ceux de ces artisans qui, travaillant toujours
chocolat sur la pierre, n'avaient pas su s'adapter aux
nouvelles.

le

méthodes

Déjà Prosper

Biraben avait installé une machinerie à vapeur

il fournissait des pâtes de
On avait d autant
plus d'intérêt à se fournir chez lui que, sa fabrique n'étant pas
alors dans le périmètre de l'octroi, ses produits étaient exemptés

dans sa fabrique des Allées Marines et
chocolat à certains chocolatiers de Bayonne.

de droits.

Fagalde père et fils, fabricants
clientèle, dès 1855, qu'ils venaient

à Cambo,

informaient leur

d'installer plusieurs machi¬
nes, mues par la vapeur, sorties des ateliers Hermann.
Un artisan d'Espelette, Guillaume Etchegaray, n'ayant
reçu aucune instruction, mais doué d'un véritable génie pour la
mécanique, créa, s'inspirant de ces diverses machines à vapeur,
outillage mécanique, des plus ingénieux, pour le travail du
chocolat ; outillage qui fut vite répandu dans le Pays Basque.
Aussi, dès 1865, la machine remplaçait-elle, à peu près
partout, le travail manuel sur la pierre. Celui-ci persista pourtant
un

pendant

une

vingtaine d'années chez certains artisans qui conti¬

nuaient à travailler ainsi le chocolat, même
les de Bayonne et du Pays Basque, à

domicile des famil¬
qui ils fournissaient des

provisions

pour toute une

au

année. Ces

provisions consistaient en
plaquettes de chocolat qu'on pesait par portions de cinq livres,
mesure
répondant au nom typique d'une pierrée.
Mais la majeure partie de ces petits chocolatiers,
qui don¬
naient tant de pittoresque à cette région, finit
par disparaître pour
faire place à des fabriques. Celles-ci, de leur côté, connurent des
transformations et après avoir employé des machines mues par
la vapeur, puis par le gaz, en ont
aujourd'hui d'actionnées par
l'électricité.

De nouvelles fabriques conçues sur ces différents
systèmes
s'installèrent à Bayonne : Mujica à Mousserolles, Péré aux

Allées-Marines. Mujica était un ancien ouvrier des Bénédictins
de Bell oc, qui fabriquèrent, un certain
temps, du chocolat à La
Bastide-Clairence, non sans protestation de la part du commerce
bayonnais. Péré se spécialisa dans le travail « à façon » livrant
du chocolat aux divers
épiciers de la ville.
D autres fabriques se transformèrent à leur
tour, pour faire
place à de véritables usines. C'est ainsi que l'on trouve
d'hui

aujour¬

:

A

Bayonne

Etchepare, Dominique, Daranatz, Damestoy;
Harispe et Noblia ; à Hasparren, NegueSaint-Jean-Pied-de-Port : Etchevers ; à
; à Espelette : Carriat.
plusieurs de ces fabriques, on suit maintenant le travail
:

Cambo : Fagalde,
lona et Mathieu ; à
Saint-Palais : Irigoin
à

Dans
du

cacao

à travers des

grilloirs perfectionnés, des

broyeurs à cylindre d'acier,

concasseurs,

des

circulation intérieure d'eau
froide, pour éviter l'échauffement des pâtes, des mélangeuses
avec leurs roues et leurs tables tournantes
en
granit, des ventila¬
teurs, des étuves électriques, des tables chaudes
pour le moulage,
enfin des salles spéciales
pour le refroidissement.
avec

Le commerce du chocolat est devenu ainsi une véritable in¬
dustrie régionale ; mais malgré l'uniformité du travail

mécanique,

—
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Bayonne a gardé sa marque personnelle, qui lui
de lutter hardiment contre toute concurrence.
Cela est dû à l'excellence des produits employés et à leur
heureux mélange, suivant les anciennes formules. Tandis qu'on
fabrique généralement le chocolat dans la proportion de moitié
cacao et moitié sucre, que parfois cette proportion tombe à un
tiers de cacao pour deux tiers de sucre — indigence que l'on
Bayonne le chocolat dans la proportion d'un tiers de cacao de
Puerto-Cabello (très doux), un tiers de cacao Guayaquil (poivré)
et un tiers de sucre. C'est ce mélange, presque exempt d'aroma¬
tes, qui donne au chocolat de Bayonne cette saveur de chocolat
le chocolat de

permet

cacaoté.

Aussi, l'affluence des visiteurs, qui rayonnent sur la côte
Basque, est-elle grande dans ces magasins luxueux, où ils se
rendent, tel le personnage de Toulet qui, après avoir fait, à
Bayonne, un pas sous les Arceaux, s'enivrait :
D'un chocolat

Chez

d'Espagne
Guillot, le feutre en campagne.

D'autres personnages, non

moins importants, rois en exil
dans les pâtis¬
Côte Basque
pour y déguster « une tasse de chocolat ».
Une nouvelle note caractéristique et dominante de cette
industrie de luxe est l'esprit de création, de fantaisie qui y préside.
Tout un lot de bibelots et d'objets d'art a été créé, présentant le
chocolat à une clientèle difficile, sous les formes les plus variées.
Ce sont des réductions de ferretas, de chisteras, de kaïkus, etc...
marqués aux armes des sept provinces, autant d'objets d'excel¬
lente propagande pour cette région.
Si cet apport touristique a donné un essor considérable au
commerce du chocolat à Bayonne et dans le Pays Basque, il lui
a, par contre, enlevé une grande part de son individualité.
Aussi, convenait-il de garder pieusement les objets, témoins
du passé, qui ont fait le renom d'une des branches du commerce

en exercice s'arrêtent ainsi fréquemment
series renommées de Bayonne, de Biarritz ou de la

eu

/

princes

—
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de notre région. Et ce fut le premier soin du Commandant Boissel
d'ouvrir dans le Musée Basque et de la Tradition Bayonnaise,
une salle spéciale, pour l'histoire du chocolat où est
groupé et

l'outillage du travail sur la pierre. Le Directeur du
Basque eut, de plus, l'heureuse idée de faire figurer cet
outillage, à la dernière Exposition Coloniale de Paris, voulant
ainsi montrer les relations séculaires qui existaient entre la vieille
ville de Bayonne et les colonies françaises, pour le commerce
des épices et des denrées.
Ces relations commerciales ne sont pas que du domaine du
passé, heureusement. Elles existent toujours et la renommée du
chocolat de Bayonne et du Pays Basque est aujourd'hui mon¬
diale, peu de régions possédant, comme celle-ci pareille quantité
de fabriques et de magasins de vente de chocolat.
conservé

Musée

André CONSTANTIN.

Deux documents
aux

archives du Ministère des affaires

étrangères

Carte de l'ancienne route de Saint-Jean-Pied-de-Port à
Photographie d'après le document original.
4082 et 4083 - Plans d'une maison de bois construite en 1739 pour

Nc 4081.
N0B

inédits du XYIir siècle

-

Photographie d'après le document original.
4142
La Duchesse de Parme et son fils. Photographie d.'après le
existant au Musée de Versailles.

Roncevaux.
la remise de

Madame de France.

N°

-

tableau original

Quand Madame Louise-Elisabeth de France dut partir pour
l'Espagne en 1739, afin d'y rejoindre son époux, « le Roy et
le Roy Catholique tombèrent d'accord » que la cérémonie de la
remise se ferait « à l'endroit qui sépare les frontières de France en
allant de Saint-Jean-Pied-de-Port à Roncevaux ». Il n'existait à
cette date que l'ancienne route, appelée depuis route de Napoléon,
bien qu'elle fût une création des Romains ; elle suivait les crêtes
des Pyrénées et, franchissant les cols de Bentarte et de Lepeder,
rejoignait la route actuelle en face la chapelle d'Ibañeta. La
frontière à cet endroit n'était d'ailleurs pas tracée : les commis¬
saires des deux royaumes

n'ayant

pu

s'entendre, avaient abouti

compromis, et la discussion reprenait à toute occasion :
l'année précédente, lorsque Marie-Anne de Neubourg avait quitté
Bayonne par la même route, des tentes avaient été dressées pour
la recevoir ; mais une sérieuse altercation avait éclaté entre les
troupes françaises et espagnoles disposées à cette occasion, cha¬
cune des deux nations revendiquant la préséance au même endroit.
Cette fois l'Intendant Saint-Contest, chargé par le ministre
des Affaires Etrangères de préparer la cérémonie, voulut éviter de
à

un

—

tels incidents
«

«
((
«
«
«

et
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demanda des instructions

précises : « Il y a une
petite fontaine sur la montagne d'Astobiscar, entre Orisson et
Roncevaux, où les Espagnols prétendent qu'est la séparation
des deux royaumes, et l'on dit que la souveraineté du
Roy
d'Espagne sur cette montagne n'a jamais été reconnue, en
sorte que ce terrein,
jusqu'à l'endroit où commence la descente
de la montagne qui conduit à Roncevaux est
regardé comme
deux nations. Si l'on établit le lieu de la remise
fontaine, ce sera reconnoître la souveraineté du Roy

«

commun aux

((

à cette

«

d'Espagne

((

de

le terrein qui est au-delà ; si on l'établit au-delà
fontaine, sur le terrein appelé commun, les Espagnols,
«
qui prétendent que ce terrein leur appartient, voudront avoir la
(( droite sur les
troupes de France qui accompagneront la prin« cesse...
Je joins icy un petit plan du lieu, affin que vous puis(( siés
juger de la position et de la difficulté qui se présente. »
Ce plan, un lavis aquarellé, a été conservé dans les Archi¬
ves du Ministère des Affaires
Etrangères, (Correspondance poli¬
tique, Espagne, n° 451, f° 37). On y voit les repères d'Orisson
et de
Château-Pignon, jalonnant la montée qui conduit au col
de Bentarte, limite actuelle des deux
pays.
de
((

sur

cette

Tout bien examiné, il fut décidé de construire une maison
bois, « sur le bord du chemin indivis, avec deux portes, l'une
du côté de France, l'autre du côté

d'Espagne, au moyen de
quoi difficulté seroit aplanie )). Au mois de juin 1739, SaintContest et le gouverneur de Pampelune, celui-ci
chargé par
l'Espagne des préparatifs de la réception, envoyèrent chacun un
((
ingénieur » pour dresser un plan et un devis ; trois semaines
plus tard, le 14 juillet, l'ingénieur espagnol présenta deux plans
à M. de Saint-Contest ; un de ces deux
plans fut aussitôt adopté,
sous la réserve de certains (( retranchemens
» jugés nécessaires ;
et, le 18 juillet, un plan définitif, dressé par le Sr. Pollart «
ingé¬
nieur des Ponts et Chaussées du Département », était adressé au
Ministre qui l'approuva, le renvoya pour le faire exécuter au
plus
vite, et demanda qu'il lui fût ensuite réservé pour ses archives,
« ou au moins une
copie ». Cette copie lui fût adressée le
«

Légende accompagnant la carie
Reyne douairière se reposa,

A.

-

tente où la

a.

-

seconde tente.

B.

-

où resta le détachement des troupes

C'

de France.

E.

)'
^

F.

-

détachement des

G.

-

fontaine jusqu'où les Espagnols prétendent que

D.

Gardes du corps et

halebardiers d Espagne.

grenadiers d'Espagne.

vont leurs limites.

Na
Il semble qu'il conviendroit que la maison ou lente qui servira pour la remise
Madame, fui placée précisément sur le bord du terrein du chemin indivis, et qu'il y eut
deux portes, l'une du côté de France, et l'autre du côté d'Espagne -, au moyen de quoi les
-

de

françoises seroient rangées et garderoient la porte du côté de France, de manière
se trouveroient placées à l'endroit marqué F où étoit placé l'année passée le déta¬
chement des grenadiers espagnols et les troupes d'Espagne seroient rangées et garderoient
la porte du côté d'Espagne.
troupes
qu

elles

Fa

çad

o

d

u

Cote du Ch emin Actuel
prise

t«V«V

Chu>

ChnmUvt* dcncrtn*
tu*ur

les Me.s^imrs

ilo

la Mont.aj.inc

Sur la U,âne, li C
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septembre, et se trouve actuellement dans la correspondance
politique, Espagne, n° 451, f° 120.
12

Cette charmante construction s'orne de

des colonnes ;
deux

par

dominée par
heureusement

larges baies séparées
elle est surmontée d'une balustrade à jour, et

enflammés, dont la prédiction devait

cœurs

réaliser.
Intérieurement, elle
se

se

composait d'une

«

grande salle

quarrée )) et de quatre petits cabinets, « le salon tout au plus
aussi grand qu'un des petits salons de Marly. » Le devis s'élevait
à 7.000 livres, dont la dépense fut partagée entre les deux pays.
Des tapisseries fournies par l'Espagne meublaient le salon, et
Saint-Contest fut chargé de se procurer « des meubles convena¬
bles chez la noblesse de Navarre », entreprise dont le succès lui

paraissait hasardeux.
toute

Madame arriva le 11 octobre à Saint-Jean-Pied-de-Port ;
la maison espagnole de la princesse, qui l'attendait à Ron-

depuis plusieurs jours, vint aussitôt lui présenter ses hom¬
mages ; seigneurs et dames ne rentrèrent qu'a la nuit, après le
souper auquel les avaient conviés Madame de Tallard ; les
commissaires français et espagnols, chargés de régler le cérémonial
de la remise continuèrent fort tard leurs conversations et les repri¬
rent le lendemain ; tandis que le va-et-vient des courriers envoyés
en
Espagne emplissait d'animation le cabaret d'Orisson, où se
cevaux

trouvait

un

temps

un

son

relais de poste

établi

pour

la circonstance. Il faisait

exécrable.

Le 13 octobre, l'éphémère construction du Sr. Pollart vécut
heure de gloire: la princesse y arriva vers midi, entourée de son

brillant cortège. Ici se pose un petit problème: d'après M. de StContest (( les carosses n'y pouvaient monter qu'avec des bœufs » ;

d'autre part, un document des Archives Nationales (O1 3715)
mentionne dans les frais du voyage la somme de 1 456 livres :
((

«
((
((

remboursement du louage des bœufs, mulets et chevaux
que le Sr. Perron a été obligé de prendre tant pour tirer les
équipages des mauvais chemins que pour frais d'embarquement
et de débarquement des équipages ». Il nous est donc permis
pour

—

d'imaginer,

aux

flancs de

nos
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montagnes,

la longue file des

traînent les bœufs lourdement solennels ; et
si le doute subsiste, l'hypothèse n'en reste pas moins vraisembla¬
ble en nous suggérant ce tableau caractéristique.
Au grand scandale des Français, Madame attendit une
carosses

royaux que

demi-heure l'arrivée des

enfin,

et

Espagnols retardataires ; ils parurent
mêlèrent, achevant par leurs élégan¬
l'étrangeté d'un tel spectacle en un tel lieu. Les

les deux cortèges

se

de cour,
formalités se déroulèrent dans le salon où chacun

ces

pendant 3/4 d'heure

que

resta

debout,

dura la cérémonie.

Les diamants et les émeraudes de la corbeille de noces
étincelaient dans leur écrin ouvert, tandis que les commissaires en
vérifiaient l'inventaire ; les nombreuses clefs des coffres du
trousseau, avec les listes de leur contenu, furent ensuite remises
au duc de Solférino,
majordome-major de la princesse. Celui-ci,
avant de l'emmener vers sa nouvelle famille, remit aux
personnes

de

qualité, qui l'avaient accompagnée depuis Versailles, des
présents proportionnés à leur condition. Madame embrassa les
dames de sa suite et leur fit ses adieux ; puis, entourée d'étran¬
gers, elle partit « pour aller coucher à Roncevaux, accompagnée
a et servie avec la même
dignité et la même magnificence qu'elle
« l'a été en
France, S. M. C. ayant envoyé des berlines et des
((

«
«

litières pour son voyage. »
La maison de Ventartea avait

accompli son destin ; a aussila remise fut faite, les Espagnols brisèrent tout et
emportèrent tout ce qu'ils purent ».
tôt que

Henriette VANIER.

CHRONIQUE
Le jMlusée

Basque

en

i932

Comptes-rendus présentés à la Société des Sciences, Lettres et
Arts par le Commandant Boissel, Directeur du Musée
Basque, dans les séances du 7 Novembre 1932 et du
6 Février 1933.

Séance du 7

Novembre 1933

de place au programme de cette
d'être inscrit pour un « communi¬
qué )) avant une communication. Mais avant de
vous donner quelques détails inédits sur le voya¬
ge de Philippe V de Bayonne à Vitoria en
l'année 1701, je dois vous exposer les événe¬
ments qui ont marqué la vie du Musée Basque pendant notre
séparation. Les événements... pas tous assurément, la liste en
serait trop longue. Je m'empresse de vous dire que ceux que je
négligerai sont, eux aussi, des événements heureux. Si, comme
les anciens, nous marquions d'une pierre blanche les jours où le
destin nous fut propice, on trouverait à l'entrée du musée une
petite pyramide d'où nous contempleraient avec bienveillance les
'EST tenir trop
séance que

mois écoulés.

—

Un
Notre cher
que

certain

manuscrit
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inédit

de

Ducéré

respecté Président exprimait un jour le vœu
de Ducéré, propriété de M. Alfred Péreire,
moins momentanément à Bayonne pour y être
et

manuscrit

put revenir au
consulté et utilisé à loisir. Il est bien rare que lorsque le chanoine
Daranatz souhaite entrer en possession d'un manuscrit, un sort
favorable n'exauce son désir et nous sommes quelques-uns à nous
souvenir de ce jour fameux où, après une courte prière à N. D.
de Roncevaux, il emporta du monastère un rouleau de parchemin

qui, déployé, n'aurait pas tenu dans cette salle, puisqu'il ne
de quinze mètres de longueur. Mon ami Alfred
Péreire, grand bibliophile, ne se laisserait assurément pas
démunir avec la même candeur que les bons chanoines de
Roncevaux ; nous devons lui être d'autant plus reconnaissants
d'avoir spontanément et généreusement décidé d'offrir au Musée
Basque, en son nom et au nom de Madame Alfred Péreire, le
manuscrit convoité et d'avoir ainsi réalisé en le dépassant, le vœu
mesurait pas moins

de

Président.
Voici ce manuscrit de 855 pages qui a définitivement quitté,
pour nos modestes étagères, la somptueuse bibliothèque du Fau¬
bourg Saint-Honoré. 11 est consacré au séjour à Bayonne de la
reine douairière d'Espagne Marie-Anne de Neubourg, séjour
qui
dura trente-deux ans, de 1 706 à 1 738. Marie-Anne de Neubourg
est redevenue d'actualité
grâce à notre collègue le comte de
notre

Bagneux qui porte intérêt à cette princesse, qui en a fort bien
parlé l'hiver dernier, dans deux excellentes conférences et qui se
propose de lui consacrer un jour le livre complet qui reste à écrire.
En attendant il me semble que l'important travail de Ducéré
pourrait être publié dans le Bulletin de notre Société avec une
introduction ou des notes de M. de Bagneux.
Une étude inédite

sur

Louise-Elisabeth

Je viens de parler de Roncevaux. Vous
rément, mais quelques-uns d'entre

vous

de

avez

France.

tous su, assu¬

l'ont peut-être oublié,
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Madame Elisabeth de France, fille aînée de Louis XV,
Philippe y coucha le 13 Octobre 1739,
après avoir été remise aux mains des Espagnols dans une maison
de bois élevée pour la circonstance au col de Bentarte, au point
où la route des crêtes qui surplombe le Valcarlos atteint la fron¬
tière et commence à descendre le long des pentes de l'Astobiscar.
La petite princesse, qu'on appelait alors Madame Première, avait
passé les nuits précédentes à Saint-Jean-Pied-de-Port, à Mendionde et enfin à Bayonne d'où elle était partie le 10 Octobre.
L.'histoire de son voyage abonde en détails pittoresques ; elle

que

fiancée à l'infant don

éclaire aussi bien des points intéressants pour nos études régionales.
Cette histoire vient d'être racontée d'une façon très complète et
d'une façon charmante par Mademoiselle Henriette Vanier

dont

je suis heureux de déposer le travail sur le bureau de la Société.
Il faut bien que je vous présente Mlle Vanier. Vous enten¬
drez encore son nom tout à l'heure et vous êtes appelés, je l'es¬
père, à l'entendre souvent. Je ne vous dirai pas tout le bien que
je pense d'elle, parce que sa modestie s^en offusquerait, mais me
bornant à la plus sèche énumération des faits, je vous dirai
d'abord qu'elle est d'origine basque et bayonnaise, descendant à
la fois des Brethous et des Chegaray, et qu'elle fait partie de
notre Société depuis 1925 ; je vous dirai ensuite que, l'année
dernière, je lui demandais d'effectuer pour mon compte, à Paris,
quelques recherches de bibliothèque, en vue d'un ouvrage sur la
danse à Bayonne et dans le Pays Basque, écrit en collaboration
avec le P. Donostia et miss Violet Alford ; je reçus d'elle, à
cette occasion, des documents si abondants,
si intelligemment
choisis, si régulièrement fournis, que je me dis qu'il était par trop
égoïste de jouir pour soi seul de toutes ces richesses et que les
sauts basques, les farandoles, l'espata dantza, l'aurresku, voire
la pamperruque devaient s'interrompre un moment pour céder la
place à la foule de personnages, rois, reines, infants, seigneurs
français et espagnols, intendants, commis, laquais, toréadors qui
surgissaient comme par enchantement des archives parisiennes. Je
commençai par utiliser moi-même quelques-uns des renseignements

—

recueillis
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je conseillai à ma jeune collaboratrice d'en assembler
quelques autres en un premier travail. C'est le fruit de ces conseils,
très aimablement écoutés, que nous récoltons
aujourd'hui et vous
jugerez sans trop tarder, j'espère, combien il e.st savoureux. Nous
aurions souhaité que Mlle Vanier se décidât à donner lecture de
son manuscrit aussi aisément
qu'elle avait accepté de l'écrire,
mais jusqu'ici, elle ne s'est pas laissée convaincre.
Si vous n'entendez pas Mlle Vanier, vous
pouvez voir du
moins le relevé très rapide qu'elle a pris au ministère des Affaires
Etrangères du plan et des croquis envoyés au ministre par M. de
Saint-Contest, pour figurer une partie de la route suivie, l'empla¬
cement choisi pour la cérémonie de la remise et la maisonnette
éphémère et charmante du col de Bentarte.
La reproduction des croquis originaux,
accompagnés d'une
brève notice, paraîtra dans le Bulletin du Musée
Basque. Quant
au manuscrit lui-même votre
bureau a décidé de le publier
in-extenso, l'année prochaine, dans le Bulletin de la Société,
d'accord avec le Centre basque et gascon d'Etudes
régionales
et

dont il constituera ultérieurement

Une

un

des

«

Cahiers

».

carte murale

Après Mlle Vanier, je dois

vous

présenter

une autre

de

nos

collaboratrices Mlle Berthe Grimard. Je ne puis vous
présenter
en même
temps son travail tout récent, mais il n'est pas loin d'ici
et vous pourrez le voir tout à l'heure, sous la forme d'une carte

murale,

en

place depuis quelques semaines

et

fort goûtée de

visiteurs. Elle résume la vie maritime des Basques
xvie siècles ; elle évoque les longs et
périlleux

des

aux

nos

xv9 et

voyages au travers

inconnues, les chasseurs de baleines remontant jusqu'au
Spitzberg. Juan de la Cosa, pilote de Colomb, Magellan et son
armada dont les nefs, peu à peu disparaissent ou abandonnent
laissant à l'immortelle Victoria, commandée
par le Basque
del Cano, la gloire d'accomplir, pour la
première fois, le tour
du monde. Je ne vous dirai pas que cette carte est un
petit chefd'œuvre, pour ne pas blesser non plus la modestie de Mlle Grimers

—
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se trouve dans cette salle ; là aussi vous en jugerez
vous-mêmes. En tous cas, je puis bien remercier et féliciter
la jeune artiste, élève de Georges Bergès, qui nous a consacré une
partie de ses vacances, féliciter et remercier du même coup notre
collègue M. Grimard, son père, qui a rempli le rôle, à la mode
aujourd'hui, de « conseiller technique », avec la compétence que
lui donnent son érudition et son sens artistique.

mard, si elle
par

Drapeaux

Vous

avez

peut-être

vu,

et uniformes

dans VIllustration, une

feuille en couleurs due au Commandant d'Auriac,
du cortège des troupes de marine, à l'Exposition
1931. Nous y avons pris l'idée des deux planches
santes que vous

avez sous

les

yeux et

double

organisateur

Coloniale de

très intéres¬
qui sont également signées

du Commandant d'Auriac ; l'un représente les uniformes succes¬
sifs et le drapeau de ce régiment de Navarre que
en

formèrent
prendre
bientôt pour patronne N.D. de Frappe fort ; l'autre, l'uniforme
et le drapeau du régiment de Bayonne, dont l'existence fut éphé¬
mère ; elle contient en même temps des renseignements, jusqu'ici
peu connus, sur le drapeau de la marine marchande de Bayonne,
qui portait une croix blanche bordée de vert, cantonnée de deux
1592, les routiers

gascons

de Henri IV et qui devait

d'Auriac, dont la famille est
d'origine bayonnaise, a bien voulu compléter pour nous ces
dessins par des notices très précises.
Il se trouve enfin que je possédais, dans mes papiers de famil¬
le, une réquisition signée du sieur de Lambert, Commissaire des
guerres, le 19 Septembre de l'année 1597, pour fournitures de
\]vres aux troupes du régiment de Navarre, levées au pays de
Guyenne, que conduisait aux armées de S. M. un mestre de camp
qui portait le nom que je porte. J'ai déposé cette pièce au Musée
Le Commandant

tours vertes.

Basque.
Mais

j'aurais voulu surtout faire flotter dans une de nos
drapeau du régiment de Navarre, tel qu'il a figuré

salles le fier

—

dans le défilé de

malheureusement
Il
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l'Exposition Coloniale

pas assez

riches

pour

;

réaliser

nous

ce

ne

sommes

désir.

enfin dans nos projets de demander au Commandant
d'Auriac une troisième aquarelle se rapportant au
Royal-Çanta ■
bres. Le Bulletin de notre Société a reproduit l'uniforme de ce
est

régiment

contre, nous ne possédons pas de renseignements
drapeau. M. l'abbé Etchebarne curé de Sauguis-SaintEtienne, a bien voulu prêter le fanion qu'on dit provenir du
Royal-Cantabres et dont nous allons faire prendre un croquis.
Cette relique est conservée comme vous le savez, dans
l'église de
Saint-Etienne où elle retrouvera bientôt sa place.
Je remercie
M. l'abbé Etchebarne d'avoir
permis et facilité son voyage des
sur

; par

son

bords du Saison

Puisque

aux

bords de la Niv'e.

chapitre des uniformes ; je vous
les soldats de plomb figurant l'armée d'Espagne
de 1808 viennent d'entrer au Musée
Basque, après dix années
d'exil au Lycée de Marrac. Nous allons les
astiquer, les repein¬
dre, panser leurs nombreuses blessures et les faire à nouveau
défiler en bon ordre, dans un paysage aux couleurs rafraîchies.
nous en sommes au

annoncerai que

Un

don de

Zuloaga

Voisinant avec les relevés de Mlle Vanier et les dessins du
Commandant d'Auriac vous voyez une tête de
Basque. Elle est
signée d'Ignàcio Zuloaga qui vient de nous l'offrir. Dès nos

débuts,
de

nos

ce

magnifique artiste

commissions

bien voulu accepter de présider une
; dès nos débuts il a eu foi dans l'œuvre
qui
saisi la grandeur et sans en être sollicité, il a
a

s'ébauchait, il en a
promis de l'enrichir d'une de ses toiles. Cette promesse il ne l'a
pas oubliée et il me la rappelait tout dernièrement encore ; mais
en attendant
que les circonstances lui permettent de la tenir, il
nous a
envoyé cette étude dédicacée, pour le numéro spécial du
Bulletin du Musée Basque qui doit
paraître dans deux mois. Grâ¬
ces en soient rendues à l'illustre
Maître de Zumaya.
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Un sonnet de Georges

Berges

spécial, publié à l'occasion du dixième anni¬
du Musée, aura pour titre, comme vous le
savez, Hommage à Rayonne et au Pays Basque.
Parmi les artistes qui ont répondu à l'appel que leur a
adressé Philippe Veyrin, rédacteur en chef du Bulletin, se trouve
naturellement notre cher et grand ami Georges Bergès. Empêché
de peindre pour quelque temps encore, du moins de peindre avec
ses brosses, il nous a montré qu'il pouvait peindre aussi avec des
mots, des mots très simples, qu'il sait faire vibrer comme des
couleurs. C'est pourquoi le paysage qu'il m'a envoyé, sous forme
d'un sonnet figurera en hors-texte parmi les œuvres de ses confrè¬
res. Pourrai-je résister au plaisir de vous en donner lecture, sans
vous faire attendre davantage ? (1).
Notre numéro

versaire de la fondation

Là pelote basque a
Si

vous avez

lu, dans le dernier

le Carnet de Belatcha, vous avez

Shangai

Bulletin du Musée Basque,
peut-être remarqué l'article

reproduit

sous la rubrique « pelote basque »
et
la rapide description que donne Marc Chadourne
Y H ai Alai de Shangaï, dans son dernier livre Chine. Nous venons
de recevoir, par l'intermédiaire de M. le Docteur Croste,

XXIV, qui
commente

de

des

de YHaî Alai Club et des tickets de pari mutuel qui
de jouer comme des chevaux de course des pilotaris
qui s'appellent Azcue, Mandiola, Ibarra, Olasolo, Salsamendi,
Maguregui, Urbieta, Bilbao ; quelques autres portent des noms
à consonnance espagnole. Hai Alai est basque, ou peu s'en faut;
programmes et tickets sont imprimés en anglais et en chinois et le
club a son siège avenue du Maréchal Joffre. Les programmes sont
tout récents, le dernier en date, 19 Août 1932, a moins de trois
mois. Nous nous proposons de recueillir de plus amples rensei¬
gnements sur Y Hai Alai Club de Shangaï. qui semble avoir tiré
son nom du fronton Jai Alai de Saint-Sébastien.

programmes

permettent

(1). Ce sonnet, dont le

Commandant Boissel a donné la primeur à ses collègues
1932, fgure à la page 328 de l'Hommage à Bayonne

dans la séance du 7 Novembre
et

au

Pays Basque.

—
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une salle

Israélite

Le mérite d'un « communiqué »,
après l'exactitude, est la
brièveté ; celui-ci ne peut déjà
plus prétendre qu'à l'exactitude,
11 ne saurait cependant
passer sous silence les dons que vient
d adresser au Musée notre
collègue M. Aaron Salzedo : ce sont
les meubles d'un oratoire semblable à celui
sa

maison de

qu'il possède dans

Saint-Esprit, meubles qui reproduisent

si je

ceux

d'une

trompe, la Theba, le chandelier à sept
branches et la Hejal, armoire où se conservent les
Sepharim ;
M. Aaron Salzedo les a fait fabriquer
spécialement pour la salle
israélite, en voie d'organisation, que vous pourrez visiter après la
séance. Cette salle se rattache elle-même à la section de Saintsynagogue ;

ne me

Esprit qui recevra prochainement de nous une manière d'autono¬
mie. Espérons que des donateurs aussi
généreux que M. Aaron
Salzedo viendront bientôt l'enrichir car elle
peut devenir une des
salles les plus intéressantes du musée
bayonnais, qui prolonge et
complète le musée basque.
*

*

*

Assemblée Générale du 6 Février 1933

Je

ai déjà parlé si longuement, lors de notre séance de
dernier, que je n'aurais pas voulu
récidiver avant que ne me soit acquis le bénéfice d'une honnête
prescription. L'usage cependant, on me l'a rappelé, exige que
notre assemblée
générale entende après le rapport du secrétaire
et le
rapport du trésorier, le compte rendu du directeur du Musée
Basque. On ne saurait manquer à l'usage dans ce temple de la
tradition. Voici donc, aussi dépouillés
que possible d'accessoires
inutiles et réduits à leurs traits essentiels, les tableaux successifs
de notre activité pendant les mois
qui viennent de s'écouler.
rentrée

vous

au

mois de novembre

—
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Les salles nouvelles

nouvelles ont été ouvertes au
trois d'entre elles se rapportent à

Quatre salles
l'année 1932
des Basques,

;

la quatrième concerne les
je n'hésiterai pas à me répéter, pour

public pendant

la vie maritime

Israélites bayonnais. Ici,

remercier M. Izaguirre,

océanographique de Saint-Sébastien qui
porte aussi le nom magnifique de « Palacio del Mar » et Mlle
Grimard d'ombre de l'illustre Sébastien del Cano doit être à
tous deux bien reconnaissante. Je remercierai aussi M. Aaron
Salzedo qui poursuit son dessein avec tant de persévérance et de

secrétaire de

ce

musée

bonne volonté.

cinquième salle va être consacrée à l'histoire militaire
Bayonne et du Pays Basque. Je n'ignore pas que l'histoire est,
depuis quelque temps, passablement décriée et que, notamment
l'histoire militaire est considérée comme une des sources empoi¬
sonnées où s'alimentent les passions guerrières. Mais tout ceci
est discutable et puis il est probable que l'humanité ne se lassera
pas de si tôt de regarder des images. Sous le titre un peu glorieux
que je viens de vous dire, nous nous bornerons à montrer surtout
des images, ou même des jouets comme ces soldats de plomb que
M. Benjamin Gomez a si heureusement découverts à Marrac.
Grâce à l'obligeance de notre collègue M. Grimard, le décor
pittoresque où serpente la route suivie par leur armée lilliputienne
a
pris une fraîcheur nouvelle et s'est même augmenté de quelques
arbres, voire de quelques montagnes, qui surplombent une assez
Une

de

fantaisiste Bidassoa.

drapeau noir et jaune du régiment de
Bayonne, et les drapeaux successifs, rouges et bleus, aux armes
de Navarre des Cantabres volontaires et du Royal-Cantabres ?
Connaissez-vous le bonnet à la prussienne dont étaient coiffés les
grenadiers de ce régiment ? Autant de petites trouvailles que nous
vous
présenterons bientôt ; je suis sûr qu'elles vous intéresseront.
Elles évoquent bien le temps de « la guerre de dentelles », le
temps où le chevalier de Bela, qui commandait ces fiers
Connaissez-vous le

Canta-

bres, faisait figurer ingénûment, dans les comptes soumis à l'admi¬
royale, un raccommodage de dentelles, l'achat de
dentelles chez un marchand de Hasselt, l'acquisition à Courtrai
d'une robe de Perse pour le colonel, à Auch d'une chemise pour
le nègre du colonel ; les gages de Marguerite, sa cuisinière, et de
Pétri, son domestique. J'ajouterai que M. Depréaux, le très
distingué et très érudit directeur du Carnet de la Sabretache, se
propose de donner, sur le pseudo fanion de Sauguis dont je vous
parlais en Novembre, une étude qui sera publiée simultanément
par le Carnet et par le Bulletin du Musée Basque et qui éclairera
singulièrement notre lanterne.
nistration

Les

dons

Ces réalisations auraient été assurément impossibles si les
dons nombreux ne continuaient à nous parvenir ; ils
empruntent
des formes diverses : on ne nous donne pas
beaucoup d'argent,
mais on nous donne beaucoup de temps et ces sortes de
presta¬
tions en nature, ces contributions volontaires, en

vail,

journées de

nous sont

d'un très grand

tra¬

donne enfin des
objets qui augmentent sans cesse notre fortune mobilière, c'est-àdire en définitive, le patrimoine bayonnais. Les collaborations si
précieuses que nous avons trouvées, je les ai souvent mentionnées
de

secours ; on nous

rendus, je n'y reviendrai donc pas ; les
je ne puis les énumérer ici, comme
ils le seront dans le Bulletin. Qu'il me suffise de dire
que notre
bibliothèque s'est accrue de 102 livres ou manuscrits. Parmi les
donateurs, M. le duc de Gramont : Lettres de Louis de Bourbon
au maréchal de
Gramont; M. le docteur Lasserre : Les fables
causides; M. Hubert Andragnès : Gueroco Guero, d'Axular;
M. le chanoine Dubarat : Le livre des
fondations de la cathédrale
de Bayonne; la Junta de cultura vasca : El
gobierno y regimen
forai del senorio de Viscaya; M. et Mme Alfred Pereire : La
reine Marie-Anne de
Neubourg, manuscrit inédit de Ducéré ;
au cours

objets

mes

comptes

que nous avons reçus,
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Bernard de Laborde-Noguès,

MM. Emmanuel de Saint-Louvent.
Edouard Dutey-Harispe, etc.

de dessins
Je citerai : sept dessins au crayon
copiés à la bibliothèque de
l'Opéra par Mlle Antoinette Doumerc, une suite de vingt gravu¬
couleurs représentant des danseurs basques de France et
d'Espagne, par M. Gonzalo Manso de Zuniga: les dons de
M. l'abbé Larre, curé de Sainte-Eugénie, du musée municipal
de Saint-Sébastien, de la « Caja de Ahorros » de Bilbao, de
Pendant

ce

temps, notre

collection d'estampes et

s'est augmentée de 120 pièces.
de costumes des provinces basques
res

en

M. Léon Fourneau.

originaux qui ont permis d'illustrer magni¬
fiquement « L'hommage à Bayonne et au pays basque » dont
vous parlerai tout à l'heure, et qui sont signés Léon Bonnat, Igna¬
cio Zuloaga, Pierre Labrouche, Ramiro, Alberto et José Arrué,
Henri Zo, René Choquet, Georges Masson, Raoul Serres, J.-P.
Tillac, Elizaga, Bibal, Devêche, Calame, Marjorie Gallop,
Violet Alford, P. Garmendia, E Butor, Lietaer, Jacques Le
Tanneur, Roger Sourgen, Esther Thomas, Philippe Veyrin. Cet
ensemble remarquable sera prochainement exposé. Non contents
Enfin, les dessins

de l'avoir constitué,

je

les généreux artistes que

je viens de nommer,
fait pour eux depuis

voulant reconnaître ce que le Musée Basque a
sa fondation, se sont réunis pour nous remettre,
cérémonie intime, le buste modelé par Clément

au cours

d'une

de Swiecinski, le

admirables qui

grand sculpteur déjà connu de vous par les bronzes
ont fixé les traits de M. Lesca, le masque tourmenté, inoubliable
de Toulet, ou le visage de Francis Jammes, empreint de la paix,
de la bonté, de la sérénité chrétiennes, mais où se dessine encore
vaguement

le sourire de l'ironie

béarnaise et le frémissement

du

souffrances humaines.
les

poète devant le spctacle des voluptés ou des
Enfin, 74 objets divers sont entrés dans nos collections,
uns à titre de dons, les autres à titre de simple dépôt. J'ai relevé
en regard de leur liste, les noms de M. le chanoine
commandant de Marien, M. de Saint-Pastou, Mme Magnan,
Mlle Adeline Neveux, MM. Raymond Poydenot, Pierre Guéra-

Daranatz, le

—

çague,
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W. Posso, Robert Oxéda, Aaron Salzedo, Favreau,

Georges Bergès, René Dassance, Pierre Dospital et bien d'au¬
tres, que je ne pourrais malheureusement citer qu'en
manquant à
la promesse

d'être bref que j'ai faite en commençant.
voudrais cependant pas attendre un an pour vous signa¬
ler quatre ouvrages tout récents qui viennent de nous
parvenir : La
Historia del pais vasco, de M. B. Estornes Lasa l'auteur de
Sabin Es\ualduna, amusant petit volume illustré
par Txiki; La
magnifique histoire du jeu de paume d'Albert de Luze, magni¬
fiquement présentée par les imprimeries Delmas, Chapon et Gounouilhou, de Bordeaux ; A Y ombre des platanes, chroniques de
notre collègue Jacques Le
Tanneur, œuvre spirituelle et char¬
mante dont la librairie
Picquot, également bor.delaise, a fait un
chef-d'œuvre d'édition ; L'art populaire en France, publié sous
la direction de M. Adolphe RifF, conservateur du musée alsacien
de Strasbourg. Cette dernière publication de la librairie strasbourgeoise Istra contient un article excellent signé de nos collègues
Philippe Veyrin et Pedro Garmendia, sous le titre d'Introduction
à l'étude de la décoration basque et une intéressante notice de
Paul Doncœur sur les anneaux dizainiers dits anneaux
basques.

Je

ne

Il faudra revenir

sur

chacun de

volumes illustrés dont

ces

vous

prendre une idée dans notre bibliothèque; tous parlent du
Basque ; l'ouvrage de Jacques Le Tanneur lui consacre
un
chapitre entier.

pourrez

Musée
même

Expositions,

nos

concerts et fêtes.

Comme de coutume, plusieurs
salles d'exposition, pendant une

peintres
«

se sont succédé dans
saison » qui ne dure même
amis de la première heure,

plus, hélas ! le temps d'un été. A nos
Ramiro Arrué, Bibal, René Choquet, s'est

joint pour la deuxiè¬
basque intéresse vivement et qui
sait en traduire avec une facture toujours
plaisante, souvent vigou¬
reuse et très décorative, les
multiples aspects ; je suis convaincu
me

fois,

un

artiste

que

le

pays
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de Georges Devêche apparaîtra souvent parmi ceux
connaissez de longue date et que ses œuvres seront
appréciées de plus en plus.
Ces expositions estivales ont été précédées par l'ouverture
d'un « salon des échanges », qui a eu lieu au mois de février.
Formule nouvelle pour nous, à laquelle nous nous sommes adaptés
de fort bonne grâce, sur la demande d'un groupe d'excellents

que

le

nom

que vous

Saint-Jean-de-Luz. Nous sommes naturellement restés
transactions qui se sont effectuées à cette occasion,
mais
en avons connu quelques-unes, qui ne manquaient pas
d'imprévu. Heureusement que les bons de produits très divers
délivrés aux artistes en échange de leurs tableaux étaient eux-

peintres de

étrangers aux
nous

négociables et que les trocs ont pu ainsi se poursuivre,
après la fermeture du salon, jusqu'à la satisfaction définitive de

mêmes
tous

les intéressés.

Une dernière
consacrée

exposition a eu lieu en décembre : elle a été
de M. Julius Delbos, nouveau venu parmi

aux œuvres

L'église de Bidarray », a été
l'auteur au Musée Basque. La presse a parlé avec de
justes éloges de l'exposition de M. Julius Delbos.
nous.

L'une de

ces œuvres,

«

offerte par

Nous

avons

septembre deux concerts précédés de
remporté l'un et l'autre un très grand et très

donné

en

qui ont
légitime succès. Il est vrai que la qualité de nos
était hors de pair. La première séance était consacrée
de Charles Bordes. Ce souvenir fut magistralement

conférences

collaborateurs
au souvenir
évoqué par
en une causerie qui permit d'apprécier

M. Gustave Samazeuilh,
mieux encore les interprétations qui
musicale se firent entendre Mme
choral de la société Charles-Bordes,

suivirent. Dans cette partie
Malnory-Marseillac, le groupe
sous la direction de Mme

Ducourau-Petit et,

au

piano, MM. Lazare-Lévy et Samazeuilh.
était un concert de musique basque.

La deuxième séance

Un des représentants

les plus autorisés de cette musique,

le R. P.

les caractéristiques. Des œuvres
de Mme A. B. Idiartborde, du P. Donostia, de Guridi, Uruñuela, Busca, furent ensuite données. Si je vous rappelle que les

Donostia,

en

esquissa brièvement
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exécutants
M. Maiz

s'appelaient, pour le piano, Mme Pagès-Lebas et
Elosegui, pour le violon, Mlle Jeanne Zimmermann,
pour le chant Marguerite Babaïan et la schola de Pasajes-Ancho,
sous la direction de M. l'abbé Gelasio
Aramburu, vous compren¬
drez le véritable enthousiasme soulevé par cette audition,
qu'il
fallut écourter aux approches de la nuit, bien qu'elle ait
déjà
largement dépassé les limites accoutumées.
Enfin, le 27 décembre, nous avons donné un bal, le bal
traditionnel. L'entreprise était risquée, nous ne l'ignorions pas et
bien des pronostics pessimistes, se faisaient entendre. Nous avons,

depuis longtemps,

pour

habitude de négliger les pronostics pessi¬

mistes ; si nous les avions écoutés, il
y a quelques années, nous
ne serions sans
doute, ni vous ni moi, où nous sommés aujourd'hui,
mais enfin, dans le cas particulier, on
pouvait douter du succès.
Le fantôme de la crise se dressait devant nous. Les dessins
capri¬
cieux et charmants de M. Eduardo
Lagarde l'ont heureusement
fait évanouir; notre ami, le
marquis d'Arcangues, serait venu à
la rescousse pour exorciser ce fantôme, s'il l'avait

fallu, mais il

put se borner à présenter avec beaucoup d'esprit, au fur et à
mesure de leur
apparition, les personnages de rêve que, dans une
vision rapide, la musique faisait naître, et

elle; quand les derniers

pièces

eurent

qui mouraient avec
disparu, impitoyablement, mis en

par leur créateur, MM. et Mlle? Frois leur succédèrent et
firent alterner la musique et la danse avec autant d'art
que de
fantaisie. Puis la fête reprit et je n'en dirai
rien, puisque les bals
réussis n'ont pas plus d'histoire
que les

gens heureux. Ce fut un
Je dois ajouter, cependant, pour la vérité historique, que
le grand tournoi de bridge solennellement annoncé ne
put se tenir,

succès.

faute de combattants. Rien de
surprenant à ce que ce jeu savant
taciturne, où la valeur attend le plus souvent le nombre des
années n'ait pas été
pratiqué en cette circonstance. Les
et

bridge

que nous

avions préparés seront donc réservés

compétitions futures, comme ces prix de
décernés, faute de vertus à couronner.

vertu

qui

prix de
des

pour

ne peuvent

être

—
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Bayonne et au

Pays Basque

du Musée Basque a publié en 1932 ses
habituels. Il fait paraître en ce moment même, à

Le Bulletin

deux

l'occa¬
sion du dixième anniversaire de la fondation du musée, un numéro
spécial qui a pour titre « Hommage à Bayonne et au Pays
Basque ». Texte et illustrations sont dûs uniquement aux colla¬
borateurs et amis du Musée, élite intellectuelle et artistique vouée
à l'étude du pays basque ou s'attachant à en traduire, sous des
formes diverses, les beautés. Tous ont été laissés libres de choisir
leur sujet, ce qui donne à ce florilège une grande variété d'expres¬

numéros

parfaite harmonie de sentiments.
Au texte, la danse, la musique, le jeu, la poésie, la linguis¬
tique, l'histoire, la littérature ont apporté leur contribution ;

sion dans

une

les

indépendantes du texte, permettent de
prendre une idée de la manière d'artistes très divers qui se sont
faits pendant ces dernières années, les interprètes du pays basque.
L'ensemble restera, assurément, aussi bien comme le témoignage
d'une époque que comme la consécration d'une œuvre. Quelques

illustrations le

plus souvent

inscrits
Loti

manquent sans doute que nous eussions souhaité voir
frontispice de cet hommage, notamment ceux de Pierre
et du R.P. Lhande, mais Samuel Loti-Viaud, malgré tout son
bon vouloir, n'a pu trouver dans les manuscrits laissés par son
père des pages inédites sur le pays basque
publiées ici et le R. P. Lhande est parti pour les
avant
d'avoir eu le loisir de rédiger l'article qu'il nous destinait. Des

noms
au

susceptibles d'être
Indes

artistes enfin ont été empêchés, soit par
la maladie, de nous apporter, en temps

qu'ils

nous

avaient promise.

l'éloignement, soit par
voulu, la contribution

spécial du Bulletin constitue l'édition préorigi¬
Bayonne et au Pays Basque ». L'édition
originale sera représentée par un tirage de 300 exemplaires numé¬
rotés, sur papier vélin, dans le format in-8° jésus. Elle intéresse
sans doute les bibliophiles, à qui elle est plus particulièrement
destinée. Elle est déjà souscrite en partie.
Le numéro

nale de I'« Hommage à

—

Le

centre
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d'études régionales.

Le Centre d'études

régionales, fondé à un moment où les
subi, lui aussi, les conséquen¬
ces
peuples sur eux-mêmes qui a raréfié
les échanges intellectuels autant
que les autres ; il n'a donc pas
reçu d'étudiants étrangers, mais ne s'est pas trouvé
paralysé pour
cela et, bien que doté de ressources
modiques, il a témoigné de
sa vitalité comme de sa
souplesse par ses cours, ses conférences
et ses publications : cours de
basque de M. l'abbé Eyheramendi;
causeries gasconnes de M. l'abbé
Lamarque et de M. Rectoran;
conférences de M. l'abbé Lafitte, de MM.
Guillaumie, Paul
Arné et André Constantin ; publication de trois fascicules des
« Cahiers » édités sous les
auspices de la ville de Rayonne : Les
Etudes basques à travers les siècles,
par M. l'abbé Lafitte ;
l'Essai d'une bibliographie musicale basque,
par le P. Donostia :
Les oiseaux de mer du golfe de
Gascogne, par M. Paul Arné.
Bilan des plus honorables, comme vous le
voyez.

plus

vastes espoirs étaient permis, a
de cette contraction des

J'ajouterai que les spirituelles causeries de J. Lamarque,
imprimées en gascon béarnais, comme elles ont été prononcées,
ont fait l'objet d'un charmant
petit volume illustré, édité par le
(( Courrier de
Bâyonne » sous le titre : Ibe anade à B&youne.
Cette année

principalement consacrée à l'étude de
bayonnaise. Vous n'ignorez pas qu'une
commission, composée de MM. R. Ancely, procureur général
à Pau, André
Lichtenberger, E. Dutey-Harispe, Pierre Dop,
A. Grimard, J. Nogaret,
Philippe Veyrin, et le Directeur du
Musée Basque s'est constitué à cet effet. Mlle Henriette
Vanier,
dont le concours nous est si
précieux, a bien voulu accepter les
fonctions de secrétaire. Déjà, un résultat
important a été obtenu
puisque le répertoire de toutes les pièces possédées par le Musée
ou
signalées par les membres de la commission a été établi et que
503 estampes se trouvent ainsi
cataloguées, à l'exclusion des
illustrations contenues dans des livres ou dans des
périodiques. Le
travail
sera

l'iconographie basque

se

et

poursuivra grâce à la collaboration des

conservateurs

de

—

435

—

ou de bibliothèques publiques,
d'estampes à qui nous ferons appel.

musées

collectionneurs,

marchands

Complété par des notices sur
les principaux dessinateurs et graveurs, il sera ensuite imprimé.
Sous le titre général : Rayonne et le Pays Basyue racontés
par F image, une série de conférences, accompagnées de projec¬
tions, sera, en outre, donnée dans le courant de l'année par
MM. Dop, Grimard et Nogaret. Enfin, nous envisageons la publi¬
cation de trois albums consacrés à Bayonne, Biarritz et SaintJean-de-Luz.
terne

Ce programme,
à projections du

qui entraîne notamment l'achat d'une lan¬
plus récent modèle pourra être exécuté grâce

alloue la ville de Bayonne,
foyer intellectuel et artisti¬

subvention spéciale que nous
soucieuse de conserver son renom de

à la

complet désintéressement
ni leur temps, ni leur
ici.

grâce aussi, il faut le proclamer, au
collaborateurs, qui ne ménagent
peine et que je suis heureux de remercier

que,

de

nos

Mouvement des

visiteurs

sensiblement équivalent à celui
précédentes. La qualité des visiteurs a semblé se
modifier : moins de ce que l'on pourrait appeler, d'après les
signes extérieurs, « touristes de luxe » ; plus de « français
moyens », mais attentifs, polis, soucieux de s'instruire, au
demeurant fort agréables à recevoir. La plupart se sont déclarés
satisfaits, sauf pendant la saison froide. Nous ne risquons pas
de voir, comme en certains musées, de pauvres diables venir
chercher dans nos salles un peu de chaleur. Nous prévenons hon¬
nêtement nos visiteurs de ne pas se fier à la tiédeur du vestibule
et de s'attendre à retrouver dans les vastes espaces qu'ils ont à
Le nombre

des entrées

a

été

des années

parcourir la température de la rue. C'est tout ce que nous pouvons
faire pour le moment. Le problème que j'indique en passant
pas aisé à résoudre et ne pourra certainement pas être
par
nos

propres

ressources.

11 faudra pourtant

n'est
résolu

qu'il le soit sans trop
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tarder, pour la conservation des objets dont nous sommes
déposi¬
taires. De mauvais plaisants m'objecteront
que la conservation par
le froid est à l'ordre du
jour, mais

je ne crois pas qu'on l'ait
jusqu'à présent appliquée aux estampes. Quant à nos deux gar¬
diens, ce sont assurément d'anciens douaniers accoutumés à veiller
pendant l'hiver dans la montagne et, le béret enfoncé sur les
yeux,
le col relevé, ils
narguent la baisse du thermomètre en risquant
de temps en temps une
cigarette interdite, mais le moindre radia¬

ferait bien mieux leur affaire.
Nous avons reçu aussi
quelques visites collectives : une
caravane du
Touring-Club ; la Sociedad de Estudios vascos ;
la Associacion de txistularis del
pais vasco, qui a tenu, dans notre
salle de conférences, son assemblée
générale ; les officiers du
teur

contre-torpilleur Hova ; les jeunes filles du préventorium d'Arbonne et les élèves de l'école normale
d'institutrices de Pau.
Telle est, rapidement esquissée, la vie du
Musée Basque
pendant l'année 1932.

W. BOISSEL.

LE LIVRE
du 1er

Janvier 1933 au

DONS

D'OR
30 Juin 1933

D'OBJETS

Religion.
Croix

avec

teur,

sculptée : (travail

application de nacre

20 centimètres.

Don de; Mlle

ancien). Hau¬

Marie Paule

Bayonne.

Labrouche,

Médailles.

Médaille; offerte par la Ville de
lerie de forteresse (Fête de
Don de M. Boissel.

Bayonne au 14e bataillon d'artil¬
Gymnastique du 31 Juillet 1887).

T ravail.

à aiguiser les faux. Achat.
effilocher le lin. Don de M. J.-B.

Enclume et marteau servant
Peigne; primitif pour

Bayonne.

Les Israélites

Tableau hébraïque.

Molia,

de Bayonne.

Don de M.

William Posso, Biarritz.
parchemin.
Inscription sur par¬

Armoriai Israélite. 20 écussons peints sur
5 contrats de mariages israélites.
chemin.
Circoncision. Gravure.
Dépôts de M. Robert

Oxéda, Bayonne.

caractères hébraï¬
l'une à l'autre.
Don de

Meguillah Esther ou rouleau d'Esther. Ecrit en
ques sur 3 peaux de parchemin cousues
Longueur, 2 mètres 25. Largeur, 28 centimètres.
M. le Chanoine Daranatz, Bayonne.
Peintures.
3

l'ancienne porte de
Mayou). Aquarelles
Paris.

de Bayonne : le Réduit sur l'Adour,
France, le passage du Réduit (côté pont
d'Achille Zo, Dépôts de M. Lichtfousse,

vues
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Mobilier.
Casserole cuivre. Achat.
Lampe à huile en fer blanc,

avec crochet et double récipient.
José Arrosteguy, Segura.
Mouchette. Travail exécuté par les Faures Bayonnais. Don de
M. de Marien, Bayonne.

Don de M.

Instrument servant à griller le pain devant le feu de bois. Don de
M. J.-B. Molia, Bayonne.

Drapeaux, bannières, etc...
Drapeau de la Garde Nationale de Bayonne. Hampe surmontée
d'un coq de cuivre. Dépôt de la Ville de Bayonne.
Pêche.

Verveux. Filet de pêche utilisé par les braconniers de saumon
pour capturer ce poisson dans les passe-lits de
barrage de
la Nive. Don de la Société des Pêcheurs de la
Nive, Bayonne.

Cachets,
Cachet de Marat

sur

Laborde-Noguès.

sceaux.

Nive pendant la Révolution. Don de M. de

Divers.
Lot de 112 clichés photographiques.
Dépôt du Syndicat d'Initia¬
tive de Bayonne.
Vieille clef provenant de la ferme de Lahubiague.
Longueur, 20
centimètres. Don de Mlle Marie-Pau!e Labrouchê,

Bayonne.

BIBLIOTHÈQUE
Livres, Brochures, Affiches, Partitions
R. P. Donostia : De Musica popular vasca. — Conferencias leidas
en la sala de la Filarmonica de
Bilbao. Vol. in-4° raisin bro¬
ché. Dessins en couleurs de A. Cabanas-Oteiza.
rez,

Jésus Alva¬

Bilbao, 1928.

Don de l'auteur.
R. P. Donostia : Trois chants basques. Piano et chant. Broché
in-4° raisin, 12 p.
Menuet basque, (pour piano) in-4° raisin, 4
p., broché.
Prière plaintive à Notre-Dame de Socorri
in-4° raisin broché, 4 p.
Gure Herria : Recueil de chansons

chant), 45

p.,

in-4° raisin, broché.

(pour piano),

basques, (piano

et
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Nostalgie pour guitare. Transcription
l'auteur. Broché, in-4° raisin, 4 p.
Editions Max Eschig, 48, rue de Rome, Paris.

Errimina.

pour

piano par

Dons des

éditeurs.

Voyage pittoresque

J. L. Lacour :

Relié dos cuir,

latins

Le livre d'or de Bayonne. — Textes
du XIe au XIVe siècle. Vol. broché, in-8° écu,
416 p. chez Lescher-Moutoué, 11, rue de la Préfecture, Pau.
Fontaine : Fables causides de La Fontaine. — En bers
gascouns. Vol. in-8° carré, reliure toile verte. 284 p. Gravure
et frontispices de J.-L. Moreau. A Bayoune. Paul Fauvet,
:

gascons

et

La

dans les Basses-Pyrénées.
Pont-Mayou,

Jaymebon, rue

1834.

Bayonne,

Bidache

J,

in-8° carré.

Duhart,

Dons

du Docteur

G. Lasserre,

Bayonne.

transformation et
la phonétique
(Ariège). Vol. in-8°
52, rue de VauGérard Decters Causasica (article sur la syntaxe élémentaire du
basque). Brochure in-8° raisin, 128 p. Leipzig, 1931.
Dons de M. Georges Hérelle, Bayonne.
L. Boucoiran Dictionnaire analogique et étymologique des idio¬
méridionaux qui sont, parlés depuis Nice jusqu'à Bayon¬
depuis les Pyrénées jusqu'au Centre de la France. Vol.
in-8° jésus, broché 1344 p. H. Welter, éditeur, Paris. 1898.
Don de M. Fourneau, Biarritz.
EuskaLHerria. Année 1931. Volume XVIII. Relié dos cuir mar¬
(avec inscription : Museo Vasco y de Bayona), dédicace
de M, Parrabère. Vol. in-4° carré, 325 p., illustré. Iglesias,
Garaud : Essais. Le Latin populaire. Sa
dégradation, étudiées au point de vue de
dans le dialecte languedocien de Pamiers
carré, broché, 123 p. Vve Eug. Belin et fils,
girard, Paris, 1885.

Louis

sa

:

:

mes
ne

et

ron

imprimeur,

Montevideo, 1931.

Don de M.

Parrabère,

Montévideo.

Armées de la

Un lot de Bulletins des
du N° 231 au N° 267.
Paris.
Don de M. de Marien,

République (année 1917),

Imprimerie des Journaux

Officiels.

Bayonne.

année 1929, tomo IX. Vol. broché,
et plans hors texte. Publication
Vascos. Editorial Social Catolica.
Vol. cartonné, 126 p., in-8° écu-

Anuario de Eusfyo Folklore,
in-8° raisin, 117 p.. gravures
de la Sociedad de Estudios
Vitoria.
Sabin Euskualduna, 1931,
Dessins en couleur dans le

texte. Eusko Argitaldaria ZeLagunak, Zarautz. 1931.
Dons de la Sociedad de Estudios Vascos. San Sébastian.

laya'ta

Armanac de la Gascougno.
in-8° écu. Maragnon,
Don de l'éditeur,

1932. 35e année.

libraire, Auch,

Brochure de 124 p.

1932,

_
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Alexandre Nicolaï : Histoire des faïenceries de Bordeaux au XIXe
siècle. Ouvrage orné de 16 planches en phototypie, de 4
plan¬
ches en couleurs, de reproductions et dessins.
Vol. broché.
in-4° raisin, édition de luxe, N° 156.
Delmas, Bordeaux, 1932.
Achat.
Lettres de Louis de Bourbon, prince de Condé au
Maréchal de
Gramont (1641-1678). Extrait des Archives de la Maison de
Gramont. Vol. broché in-4° raisin. Texte de 63
pages, suivi
de reproductions photographiques de ces lettres. Les
Impri¬
meries réunies, 7, rue Saint-Benoît, Paris.
Don de M. le Duc de Gramont.
Violet Alford. Deux numéros de
Folk Lore. A quaterly review
of myth tradition, institution, and custom.
N° 1 Some Pyrenean
Folk Customs.
N° 3 Collectanea. The Springtime Bear in ihe
Pyrénées.
London William Glaishe, L. T. D. —? 265
High Holborn.
Dons de l'auteur.
Rolf Gardiner : The English Folk Dance. — Tradition :
An-Essay.
A Shrovetide Processional in
Upper Styria. Article de 4 p.,
orné de photographies et
dessins, in-8° raisin.
Dons de l'auteur.

Exécutorial

por Patente, inserta sentencia de la Real corte de
Reyno, Obtenida por Josef de Guergue ; Barbara
Josefa de Antoñana su Muger, sus Hermanos, y Primos
adheridos : Contra el señor Fiscal, y la villa de
Agiulâr. Sobre
denunciacion de Escudo de Armas. En Pamplona,
Miguel
de Ezquerro, 1779. in-4°, relié
veau, 121 p.
este

Achat.

M. de la Lande : Art du Chamoiseur ; Art du
Tuilier, du Briquetier ; Art du Tonnelier. Vol. relié, dos
cuir, orné de planches

illustrées, 68

p.

Art du CorroyeUr

; Art du Paumier-raquetier ;
Art du Meu¬
nier; Art du Boulanger. Vol. relié dos cuir. Orné de planches
illustrées, 340 p H. L. Guérin et L. F. Delatour, éditeurs,

1763.

Achats.
Histoire

et Généalogie de la Maison de
Gramont. Exemplaire
96. Reliure cuir, aux armes de la Maison de Gramont,
482 p., vol in-8° carré.
Schlesinger frères, éditeurs, Paris.
1874.

n°

Achat.
Axular
eta
ten

Gueroco Guero edo Gueroco luçamendutan ibiltceac,
arimaren eguitecoac guerocotz utzteac cembat calte
eguiduen. Vol. relié cuir, 623 p.

:

Bordelen. G. Milanges
imprimatçaillea baithan. 1642.
Don de M. Andragnès,
Sant-Jean-Pied-de-Port,

gueren

erre-

—
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Annuaire Général des Lettres. Années
toile bleue, 1470 p. Imprimerie

1931.

neaux,

Georges

Don de M.

Choubac

Geneviève

1931. Vol. in-8° raisin relié
industrielle. Issy-les-Mouli¬

Hérelle, Bayonne.

Poésies. Vol. in-8°
de la Caravelle. Le Livre et
n° 70, 6, rue Bezo'ut, Paris 1932.

Sous la lumière basque.

:

écu, broché, 87 p. Edition
l'Image, exemplaire de luxe
Don de l'auteur.

littéraire. Préfa¬

James Georges Frazer : Heures de loisirs. Essais
ce d'Anatole France. Vol. broché, in-8° écu, 222 p. Librairie
Orientaliste Paul Geuthner, 13, rue Jacob, Paris, 1922.
Don de Sir James et Lady Frazer, Cambridge.
Revanche de

Poueydebasque ».

Bal offert aux époux
E. de St-Louvent, Bayonne.

noce. «

Don de M.

J. Leiçarragas. —- BaskisKalender und Abc.)
Verlag von K. J.

Th. Linschmann und H. Schuchardt :
che Biicher von 1571. (Neues Testament,
Vol. in-8° écu, relié toile. Strasbourg.
Trubner. 1900. Achat.

Lapurdico
esLamaigne-

Jesus-Christo gure jaunaren Testament-Beria. —
cuararat itçulia. Vol. in-8° écu, relié veau, 584 p.
ren

imprimerian, Bourgneufeco carrican, Bayonan,
E. de St-Louvent, Bayonne.

Don de M.

: Contes et Poèmes
Librairie D. Chabas,

A. Bidart
75

p.

Don de l'autebr.

Basques. Vol. in-8° écu,
éditeur, Hossegor.

1928.

broché,

: Fabulas. En verso castellano par el
bascongado, por D. F. M. Samaniego
del numéro de la real Sociedad Bascongada de los amigos
del pais. Tomo I. Vol. in-18°, relié parchemin blanc, 232 p.
Reimpresas con Licencia : en Valladolid, por Fernando

Don Félix Maria
uso

Samaniego

del real seminario

Santaren,

1825.

Don de M.

E. de St-Louvent,

Bayonne.

relative au retour des Basques
français. Faite le 22 prairial, l'an

Proclamation
et en

émigrés. En basque
3e de la République

quartier général de Saint-Jean-de-Luz. A
Fauvet Jeune.
Don du Baron Joseph de Saint-Pastou, Vic-de-Bigorre.
Affiche fixant la répartition des Armées de la République. « Ex¬
trait des registres de la Convention Nationale. 20 Ventôse,
An II ». A Bayonne, de l'Imprimerie de la Veuve Duhart
Fauvet, Ventôse, l'an II.
Don de M. Jules Rouffet, Bayonne.
Dépêche-Ballon. Journal des Evénements du Siège, N° 3, Paris,
Vendredi 4 Septembre 1870.
Française, au
Bayonne, chez

Don de M.

Grimard, Bayonne.

Programme du specfacle offert à leurs
Royales, Monseigneur le Duc et Madame la Duchesse

Théâtre de Bayonne.

Altesses

—
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de Montpensier. Le 26 Octobre 1846. Rectangle de soie
blanche bordé de franges d'or, 15 cent./22 cent.
Don de M. Teinturier, Bayonne.

Manuscrits.
A anoblissement des terres Gouzian de St Martin de
Came, par
le Duc de Gramont.
Liasse de pièces relatives à un procès du Seigneur de Gouzian
contre les Prémontrés d'Artous.
Dons de M. Amestoy, Cambo.

Estampes, photographies, affiches illustrées, dessins.
en 1578. Reproduction

Les Embouchures de, l'Adour à Bayonne
d'une ancienne gravure de Maugié.
Photographie de la Chartre d'Arsius,
980.

vers

5
3

Evêque de Bayonne

Dons de M. le Chanoine Daranatz, Bayonne.
Photographies : port de Bayonne; porte d'Espagne; vue géné¬
rale; ancien passage Pereîre; place d'Armes.
Photographies de Pierre Loti. Edmond Rostand, Napoléon III
et

famille.

sa

Dons de M. Léon Fourneau, Biarritz.
2 affiches de la Pastorale de Guillaume III

ou

la

Campagne de

France 1914-1918. Imprimerie Lample, Oloron.
Dons de M. Pierre Apheceix, Barcus.
Le

Quai Galuperie à Bayonne. Bois gravé de M. L. Meriau, N° 46.
Don de M. Forsans, Bordeaux.
6 Photographies de la Famille Impériale.
Don de M. Léon Fourneau, Biarritz.
Les Gorges d'Olçarté. Photographies sur dépliant, avec un article
de M. Eugène Fournier.
Don du Syndicat d'Initiative de Bayonne.
2 photograhies de la Grotte de Saint-Martin d'Arberoue. Don de
M. André Darricau, Bayonne.
Sarako Ursotegia\. 1894-1930. Tableau de chasse des palombières
de Sare. Don de M. Gabriel Mendiboure, Saint-Jean-de-Luz.
Carte ancienne en couleur, de la Navarre (XVIIe siècle). Longueur.
55 cm., largeur 45 cm. En haut à gauche, écusson aux armes
de la Navarre. Au verso, historique de cette province.
Carte ancienne en couleur de la Biscaye et du Guipuzcoa
(XVIIe siècle). En bas, à droite, inscription suivante : « Biscaia
et G'uipuscoa cantabriae veteris pars. » Au verso, historique
des deux provinces. Longueur- 55 cm., largeur 45 cm.
Achats.

Le

gérant

:

A. CONSTANTIN.

Impr. «La Presse», Bayonne.

PHnvielle t Fils
^aitteurs^péclatisfes'

24,

£^.ay.orute

rue

©ilerer

Àutomobi les
MATHIS

«

BERLIET

MAISON

DARRIGRAND
Fondée

en

Location - Vente
Fournitures

1834

«

Réparations

générales

BUREAUX : 17, rue Thiers
(
ATELIER : 50-52, Bd Alsace-Lorraine (

MAGASINS et
GARAGE et

BAYONNE

TÉLÉPH. : 101
2 lignes groupées

RAYONNE

Transports Internationaux
Camionnage

Déménagements

-

Douanes
Wagons

-

Transit

et Cadres capitonnés
Ga rde-Meubles

Maison Garrouste
Fondée

en

1860

Rue Thiers, RAYONNE
Tél. 2.35 S 1.63
Tél. 3.12
HENDAYE, Tél. 0.63
-

Transports Automobiles
Agence de la
Compagnie Internationale des Wagons-Lits
Pacific Steam Navigation
Company — Royal
-

Mail Steam Packet
—

Company

Express Co

—

American

—

PEPINIERES

I

YINOy POIL
Sl-Etienne

-

BAYONNE

(Basses-Pyrénées)

Arbres Fru i Mers, Fores fi ers ef d'Ornemenf

Arbustes

variés

Plantes vivaces

-

Conifères

ef fous

de

Arbres

pleine ferre

ef

-

Rosiers

Arbustes
RÉ

BAYONNE

PORCELAINES
Gros

et

-

BAYONNE

CRISTAUX

Détail

PHOTOGRAPHIE D'ART

Joseph Lactique P. GELLY
Maison Fondée

en

1842

11, Rue Frédéric-BasHaf

PLACE MONTAUT

Téléphone

1.20

SUCCURSALES

:

Spécialités

3, Rue des Halles
7, Rue Sainte-Catherine

PASTELS

(Saint-EsprH)

-

:

TROIS CRAYONS

BROMOIL

—

BAYONNE

Les Grands

Magasins

AUX DAMES
DE FRANCE
sont

Les plus
Les

Les

Importants
plus Elégants

mieux

assortis

DE TOUTE LA
LIVRAISON

RÉGION
par

Service automobile

L'ÉLECTRICITÉ

Le progrès considérable que
a

la

réalisé dans le domaine de 1 Éclairage,
elle 1 a réalisé dans celui de

Réfrigération, de la Cuisine, du Chauffage,
de l'Assainissement de l'air et de l'eau
et

Si

dans

toutes

les opérations ménagères

profitez de l'un...
Pourquoi ne pats profiter des autres ?
vous

Adressez-Vous pour toute documentation et tous conseils,

qu'il s'agisse d'une vaste installation
ou
d'un petit appareil pratique à

"PROPRIA"
3,

rue

du 49me, BÀYONNE

M

Téléphone : 11-58

Exposition et Démonstrations permanentes
Etudes et Devis

gratuits

sur

demande

Ses P la &es

—

IMIZAN

||
Sa Forêt

station

climatique

Son Courant

GUETHARY

Grand-Hôtel Guétharia
ET

GURUTZIÀ

*4

(RÉUNIS)

SAINT JEAN-DE LUZ

Au Bon Marché
-

TISSUS

-

-

-

NOUVEAUTÉS
CONFECTIONS

«t

ALEXIS
Téléphone 30
OUVERT

TOUTE

Boulevard

CHAUFFAGE CENTRAL

Viclor-Hugo

Téléphone 3-65

L'ANNÉE

SAINT JEAN BE LUZ

GËLÔS

SAINT JEAN-DE LUZ

Garnitures d'AntomoHiles
RÉPARATION
D'ARTICLES

Sanitaire

#- 4

DE

VOYAGE

Electricité

fi'

Elévation d'Eau

A.

Lalague

Rue

j.

et

29, R,ue Qambetta, 29
Téléphone 53

des

Rue

Champs

Gambetta

VOITURES D'ENFANTS
Sellerie

Carrosserie

ASCAÏN

H
Assurance

Hôtel de la Rhune
E.

BORDA
—

Propriétaire

dans les

-

HELVETIA
Assurance

contre

l'incendie

pays

Edouard SAINT-PEE

Thé

jardins ombragés

TÉLÉPHONE

les accidents

—

Spécialité du
Restaurant

contre

Agent d'Assurances

4

:

7, Place de la Cathédrale, 7

GARAGE

BAYONNE

f

1
Téléphone 1015

R. C.

Avenue La Rochefoucauld

BIARRITZ

Bayonne 59I9

>

Succursale

:

GARAGE DE LA MARNE

43, Avenue de la Marne

-

Téléphone o.53

-

BIARRITZ

1

Fournitures Générales

30,

rue

l'Electricité

de Belfor

BAYONNE
b s tri buteurs

iels des Postes

PHILLIPS
Matériel

garanti

un an

vices
de constructions
contre tous

Réparation
dans

nos

immédiate
Ateliers

DISTRIBUTEUR-PROSPECTEUR EXCLUSIF

Armoire

(Ç QARAMTI

frigorifique Automatique
CALOR

,^erfts

^

Chauffe Eau
ZENITH »
tout cuivre
-

«

Garanti 5
ans

^circulation

ans

!®wv
d'eau

KSfns

compresseur

^KSpnsventilateur

.PROTOS,

...Pour presque rien,
Jpape car Prolos-Frlflor n'utl.

1S

nsa que la courant de
nuit, eu la courant »

lOteur t«'M

spécial, at

construction

13

quo ta

très

buste lui garantit

bruit
ll;aru*>«
lut?

ro-

uno

durée Indéfinie.

Vous pourrai, gréee à
lui, conserver du lait,

des fruits, de la viande,
plusieurs Jour, durant,
al utiliser tous vos
reste». Quelle <ftc©.
nomle l,«.

Protos-Frigoe
L'ELECTRO-DOMESTIQUE

FOURNISSEURS

PROTOS

DES

Accumulateurs " French-Villard "
AGENCE

GRANDES

DÉPÔT

ADMINISTRATIONS

Aux Sources des Clôtures

Bayonnaises

J. LABASTIE

PÈRE

Quartier Bernam

-

JViaison Lamigeon

ÀNGLET
R. C.

Bayonne

61

Téléphone 59
GRILLAGE LABA/TIE
IMDÉNOUABLE. FORT

J

LE LION EN. FUDIE.
tPUI/E EH VAJH/ EFFORT/.

Fabrique de
Grillages simple torsion

et ondulés

BOIS POUR PERGOLAS

Piquets et Tuteurs

pour Arbres

Conditions d Abonnement

En raison de

l'importance des frais de correspondance
des abonnements annuels et
aussi de 1 ensemble que constitue chaque tome, il n'est prévu
d abonnements que pour une période de trois années, au
prix réduit de
de

et

entraînés par

recouvrement

France

:

40 francs.

Pays à demi-tarif postal : 50 francs.
Pays à plein tarif postal : 55 francs.

Vente

Le fascicule

:

numéro

au

France, 8 frs

—

Etranger, Port en plus.

Le

de

prix des fascicules peut être augmenté après la parution
chaque tome.

COMPTE DE

CHÈQUES POSTAUX

Compte de Chèques Postaux

:

Bordeaux N* 12.908

CORRESPONDANCE
Adresser la

correspondance à

M. le Directeur du jMLusée

Basque

TÉLÉPHONE 8.98

-

Bayonne (B.-P.)

