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LES CHATEAUX HISTORIQUES
du Pays Basque Français

| 2. - LES CHATEAUX HAS-XÀVARRAIS

VIII
CHATEAU DE LAXAGUE, A OSTABAT

Le château de Laxague se trouve à un kilomètre au Sud du
village d'Ostabat. Il est généralement peu connu, ce qui tient
sans doute à sa situation. Au pied d'un côte;au, entouré d'arbres,

ÉTUDES



 



il n'est pas visible de loin et on peut passer près de lui sans se
douter de son existence. II présente cependant un réel intérêt au
double point de vue archéologique et historique.

Malheureusement les renseignements que l'on possède sur
ses anciens propriétaires sont très incomplets et ne peuvent fournir
qu'une très légère contribution à 1 histoire du pays.

En 1270, il est fait mention de Pées de Laxague qui
accompagna à la croisade les rois Saint-Louis et Thibaut II ;
mais, plus heureux que son souverain, il en revint.

Ses descendants figurent à l'occasion des principaux évé¬
nements qui marquèrent les siècles suivants, sans cependant avoir
eu un rôle de premier plan. Par contre, par leurs alliances et
leur politique, ils ont fait bonne figure à toutes les époques.

*
* *

Cette famille atteignit l'apogée de sa fortune au XIV* siècle
avec un autre Pées de Laxague. Pées avait épousé Jeanne de
Beaumont, fille naturelle de Louis, infant de Navarre, troisième
fils de Philippe III, roi de ce royaume. II avait ainsi acquis des
attaches puissantes et il sut les mettre à profit. Il était ricombre
et jouissait de toutes les faveurs accessibles aux gentilshommes
navarrais. Il est cité comme <( señor del palaçio de Larçaban »,
en 1388, dans le rôle des gentilshommes qui servent le roi avec
armes et chevaux. Plus tard on le trouve chambellan du roi
Charles III le Noble.

Au milieu des intrigues qui séparèrent les deux partis deGramont et de Beaumont, il sut garder un juste milieu bien qu'ilinclinât plutôt vers les Beaumontais. En 1384, il est cité comme
assistant à une dès nombreuses trêves au cours desquelles ces
seigneurs jurèrent d'observer une paix qui ne dura pas plus queles précédentes. Vers la même époque, il rendit un signalé ser¬
vice à la cause royale dans les circonstances suivantes.

Il a ete question, dans I article relatif au château d'Urtu-bie, d une expédition en Albanie à laquelle prirent part plusieursgentilshommes basques. L infant de Navarre en faisait partie.
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Se trouvant là-bas dans une situation fort embarrassée, il pria
Charles le Mauvais de lui envoyer du secours. Celui-ci s'adressa
à Pées de Laxague et lui demanda de fournir à l'infant cent
lances (1), mais en ajoutant qu'il n'était pas en situation d'en
faire les frais.

Laxague pris 1900 ducats qui formaient la dot de sa femme
et emprunta à Bertrand de Lacarre 42 marcs d'argent. Puis il
partit au secours de l'infant. Revenu en 1388, il reçut du roi
de Navarre, pour prix du service rendu, a les droits de rente
(( provenant du territoire d'Ostabaret avec le bailliage de ce
a pays et dans les terres de Soûle, avec dix vaches et quatre
(( saumons que les 'Souletins lui doivent payer tous les deux ans. »

Dans une pièce de la même époque le seigneur de Laxague
est désigné comme possédant aussi les pays de Labets, Somber-
raute, Irissary et Gentein. Il mourut en 1393 ne laissant qu'une
fille. Ses titres, biens et nom passèrent à son petit-fils, Bertrand
de Sainte-Engrâce, marié à Marie d'Echauz.

*
* *

Bertrand, armé chevalier en 1396, reçut, en outre des char¬
ges héritées de son grand-père, celle de châtelain de Saint-Jean-
Pied-de-Port qu'il remplit de 1397 à 1407.

Dans cet intervalle il fut chargé, par le roi de Navarre, de
plusieurs missions en Angleterre, ce qui montre de quelle consi¬
dération il jouissait, non seulement auprès de Charles le Noble,
mais aussi de la part de Jean d'Aragon. Ce dernier lui fit don,
le 8 septembre 1431, de trois-cent-quatorze livres de rente sur
les péages d'Ostabat et de Saint-Jean-Pied-de-Port en récom¬
pense de ses bons et nombreux services.

Le fils et le petit-fils de Bertrand bénéficièrent des mêmes
bienveillances royales ; mais le roi exigea d'eux l'engagement de

(1). Cent lances représentaient un effectif de 500 hommes environ.
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ne plus se mêler des querelles entre les Luxe et les Gramont. Cela
ne porta pas bonheur au seigneur de Laxague, car une bande de
partisans des Gramont le mit à mort, « sans nul motif et sans
« qu'il ait fait déplaisir ou dommage à homme du monde »,est-il dit dans la plainte que sa mère adressa, à ce sujet, à Rogerde Gramont,

*
* *

Lors de la séparation de la Haute et de la Basse Navarre,
son successeur resta fidèle à son souverain légitime Jean d'Albret
et, lorsque Henri d'Albret succéda à son père, en 1520, il serendit à Saint-Palais pour lui prêter serment de fidélité.Bernard II, son fils, qui lui succéda dans toutes ses préro¬gatives, eut une conduite assez équivoque pendant les guerres dereligion. Etant données ses attaches avec les Luxe il est peuvraisemblable qu'il n'y prit aucune part. Quoi qu'il en soit il nefut pas compris parmi les meneurs dont la conduite indisposa auplus haut point la reine et son fils. Il conserva la charge de baillid'Ostabaret et il est probable qu'il ne perdit pas les bonnesgrâces du roi, à en juger par la lettre qu'Henri IV écrivit plustard à Sully à son sujet :

((

«

((

((

«

«

«

((

c<

«

«

« 12 Septembre 1609. Mon amy, celuy qui vous rendracelle-cy, nommé Laxague, est de ma compagnie de chevauxlégers et des plus anciens d'icelle et tel que, si la charge demareschal des logis venoit à vaquer, je la luy donnerois, estantdes vieux soldats que feu Belsunce m'amena, plus gentilhomme
que riche; lequel ayant esté fort malade et despendu tout ce
qu i! avait pu épargner de ses monstres passées, je luy ay faitdespecher une ordonnance de la somme de trois-cens livres ;laquelle il vous présentera avecq celle-ci et vous prie qu'elleluy soit acquittée incontinent veu mesmement que c'est lepremier don que je luy ai fait, afin qu'il s'en retourne trouverla troupe où elle est. Adieu mon amy.

(( Ce 12„. Septembre au soir, à Fontaine-bleau
« Henri. »
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On voit que si les Laxague pouvaient être classés parmi
les bonnes familles du pays, par leurs alliances et par les emplois
qui leur étaient confiés, ils n'en étaient pas moins peu fortunés,
partageant en cela le sort de la plupart des gentilshommes basques.

*
* *

Pendant le XVIIe siècle, ils ne font pas parler d'eux.
Le 22 Mars 1 720 seulement on en trouve trace, car, à cette

date, noble Dominique de Laxague épousa Catherine d'Irum-
berry de Sallaberry et, en 1743, il est fait mention de l'admission
de Valentin de Sainte-Marie seigneur de Laxague aux Etats de
Navarre. La famille s'était donc continuée par les femmes, mais
on n'a plus aucun renseignement à son sujet .Si elle n'est pas
éteinte elle a tout au moins disparu du pays.

Ses biens sont passés par plusieurs mains. Antérieurement
à 1870, ils appartenaient à M. Schiît, notaire à Saint-Jean-Pied-
de-Port, qui les vendit, il y a une cinquantaine d'années, à
M. Primorena, d'Ostabat. Le fils de ce dernier en est le pro¬
priétaire actuel.

*
* *

Le château a été incendié à une époque qu'il n'est pas
possible de déterminer. Dès lors il perdit son caractère primitif
d'habitation noble pour devenir le siège d'une exploitation agri¬
cole. Divers bâtiments ont été élevés dans la cour intérieure ;
mais, s'ils ont notablement changé son aspect, ils n'empêchent
pas de reconnaître ses anciennes dispositions.

On est surtout frappé de son unité. Ses diverses parties sont
de la même époque et présentent les caractères des châteaux forts
du XIVe siècle. Dans son ensemble, il a la forme d'un rectangle
dont les quatre côtés sont formés par de hautes murailles enca¬
drant une cour intérieure. On y pénètre par une porte ogivale
pratiquée dans une tour carrée située à un des angles et sensi¬
blement plus élevée que les murs du château.



Cette tour est en parfait état de conservation ainsi que la
porte que fermait une herse ; c'était la seule de l'édifice. A
chacun des trois autres angles il y avait une échauguette de grandes
dimensions qui permettait de battrer des deux côtés, le bas des
courtines qu'elle commandait. Les murs étaient en outre surmon¬
tés d'un chemin de ronde faisant le tour du château. Il n'est pas
possible de dire s'ils étaient munis de mâchicoulis ou de hourds ;
cette dernière hypothèse paraît la plus vraisemblable, tout au
moins à l'origine.

A l'intérieur on trouve une ancienne chapelle transformée
en grenier à fourrage et dont les voûtes ont été remplacées par un
plancher. Les habitations, granges, écuries et hangars étant ados¬
sés aux murailles, celles-ci sont entièrement dissimulées à l'inté¬
rieur. On remarque cependant un escalier de pierre en colimaçon
ménagé dans l'épaisseur des murs et conduisant au chemin de
ronde ainsi qu'une salle circulaire voûtée et éclairée seulement
par des meurtrières.

Les quatre côtés sont de pierres d'un bel appareil quoiquede dimensions et de nature différentes.
En résumé, avec son donjon, sa porte d'entrée à herse, ses

murs épais sans ouvertures, ses fossés dont on peut encore saisir
les dimensions et les contours, ce château peut être cité comme un
spécimen particulièrement curieux des ouvrages fortifiés du XIV*
siècle. Il est unique en son genre dans le Pays Basque Français
et, si on voulait lui trouver une ressemblance, ce serait plutôt
avec certains châteaux gascons de la même époque que l'on
peut voir encore de nos jours dans le département du Gers, le
long de la vallée de la Baïse.



 



IX

CHATEAU D'APAT
A BUSSUNARITZ

Le château d'Apat se trouve près du petit village de
Bussunaritz et a été autrefois le siège d'une seigneurie qui portait
son nom. On ne sait rien de ses origines. En 1360 seulement, il
en est fait mention, pour la première fois, lors du mariage d'une
demoiselle d'Apat avec Arnaud-Guilhem de Gramont, ricombre
de Navarre.

En 1413, le seigneur en était Jeannicot d'Ahaxe. Le roi
l'avait dispensé de toute imposition en considération de sa
noblesse et des services qu'il lui avait rendus avec armes et che¬
vaux. On voit, d'après cela, qu'il était chevalier, car pour être
classé en Navarre dans cette catégorie de la noblesse, il fallait
servir à cheval.

Au XVIe siècle, une branche des Saint-Esteben se substitue,
par mariage, aux seigneurs d'Ahaxe. Pierre de Saint-Esteben
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chevalier, était échanson ordinaire du roi et gentilhomme de la
chambre. Il obtint la charge de lieutenant du roi au château-neuf
de Bayonne.

Une de ses filles, Catherine, épousa le vicomte d'Echauz.
Parmi les enfants qui naquirent de ce mariage, il faut citer
Bertrand d'Echauz qui devint évêque de Bayonne et archevêque
de Tours.

Le fils de Pierre de Saint-Esteben, nommé Jean, lui suc¬
céda et bénéficia aussi de la faveur royale ; en 1548, il était
échanson ordinaire du roi Henri II et, l'année suivante, il faisait
partie de la bande des cent gentilshommes attachés à la personne
du souverain. Peu de temps après il obtint d'être nommé gou¬
verneur dli château de Dax.

La famille était nombreuse à cette époque, car on trouve,
dans la seconde partie du XVIe siècle, quatre Saint-Esteben
d'Apat tués au cours d'opérations contre les Espagnols. Cepen¬
dant elle ne tarda pas à décliner. Bertrand, fils du précédent,
termina la dynastie et n'eut aucun héritier mâle. .Que la seigneu¬
rie ait été vendue ou que ce fut par un mariage, elle était passée,
vers l'année 1600, à Jeanne de Lamothe, mariée à Pierre de
Lostal de Saint-Palais.

Cette nouvelle dynastie eut une courte durée. Une fille et
héritière des Lostal épousa, en 1664, Guillaume de Sarrasquette
qui fut le premier d'une lignée de plusieurs générations et dont
les descendants possèdent encore le domaine d'Apat.

Pendant le XVIIIe siècle, ces gentilshommes firent du reste
peu parler d'eux. Ils fournirent surtout des militaires et quel¬
ques ecclésiastiques. Un de ces derniers fonda le collège de
Larressore devenu plus tard le petit séminaire et transformé,
depuis la guerre, en hôpital pour les tuberculeux.

Durant cette période les Apat s'allièrent à plusieurs famil¬
les nobles de la Basse-Navarre, les Irumberry, les Urdos, les
Saint-Martin, les Sorhouette, les Ansa. Il convient de mention¬
ner I un d eux inspecteur des haras de Navarre en 1771.
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*
* *

On n'est guère mieux renseigné sur ce que devinrent les
Apat pendant la période révolutionnaire. Qu'ils aient émigré
ou non, ils restèrent en possession de leurs biens de Bussunaritz
où on les retrouve, en 1819. En cette année en effet, l'un d'eux,
Joseph, épousa Clémence de Sicart d'Aloigny.

Jules qui naquit de cette union, entra dans la marine et prit
part, comme officier, à La guerre de Crimée, Il y gagna la croix
de la Légion d'Honneur sur le champ de bataille.

Ayant pris sa retraite, en 1865, comme lieutenant de
vaisseau, à l'âge de 42 ans, Jules d'Apat se retira à Bussunaritz
où il passa le reste de ses jours, sauf pendant la guerre de 1870.
Nommé alors commandant de la garde mobile de l'arrondisse¬
ment de Pau, il servit avec distinction dans l'armée de l'Est ce

qui lui valut la rosette de la Légion d'Honneur.
De retour à Apat il conserva, jusqu'en 1880, le comman¬

dement du 142e Régiment d'Infanterie territoriale. Entre temps,
il s'occupait activement des intérêts de sa commune comme maire
et de ceux du pays de Cize comme syndic. 11 mourut sans pos¬
térité en 1892.

♦
* *

Jules d'Apat avait une sœur mariée à M. Van-den-Zan,
d'origine Belge. De ce mariage naquirent six enfants dont un,
Léon, hérita des biens de Bussunaritz qu'il laissa, en mourant,
à sa veuve, mère aussi de six enfants.

Madame Van-den-Zan est la propriétaire actuelle du
domaine d'Apat dont elle dirige l'exploitation avec une activité
et une compétence qui en ont fait un des plus beaux du pays
de Cize.

*
* *

Le château d'Apat peut être classé parmi les intéressantes
demeures du Pays Basque. Comme ceux d'Uhart et de Laxague,
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il est situé au fond d'une vallée, entouré d'arbres séculaires et
dominé par le pittoresque village de Bussunaritz.

C'est un édifice de forme carrée, flanqué de quatre tours
circulaires surmontées d'un toit pointu recouvert de tuiles plates.
Les quatre côtés sont percés d'ouvertures de dimensions diverses
et disposées sans aucun souci de la symétrie. On remarque, dans
ies tours, des embrasures pour canons aujourd'hui murées. Au-
dessus d'une ancienne porte d'entrée, également murée, sont des
armoiries en très bon état de conservation (1).

Cette constatation est d'autant plus intéressante que les
écussons des maisons nobles, si nombreux aurefois, ont disparu
presque complètement du pays basque français.

Il n'est pas douteux que l'édifice se compose de deux
parties d'époques très différentes. Le mur de refend était la
muraille extérieure à une date où le château avait des dimensions
moitié moindres de celles qu'il a aujourd'hui.

Deux constatations viennent à l'appui de cette opinion.
L'ancienne porte murée dont il vient d'être question, étant don¬
nées ses dimensions et sa situation, ne pouvait être que l'entrée
principale. Elle est en effet contiguë à une tour dans laquelle se
trouve l'escalier conduisant aux étages supérieurs et elle ouvrait
sur un vestibule d'où l'on pénétrait dans cette tour.

En second lieu, la nature des matériaux n'est pas la même
partout. Tandis que, dans la partie la plus ancienne, il a été
fait usage de moellons de grand appareil, les pierres de la partiela plus récente sont de dimensions beaucoup plus petites.

Il est donc probable qu'à l'origine, l'édifice ne comprenait
pas plus de deux ou trois pièces par étage et qu'il aura été
agrandi dans la suite, comme l'ont été plusieurs autres demeures
nobles du pays. Quant aux époques de sa construction et de ses

(1). Ces armoiries, reproduites en tête de l'article, sont celles des Etchepare deSarrasquette. Elles étaient communes à cette famille et aux maisons de Lasse, Ansa,Urdos et Hosta. Les premiers seigneurs d'Apat portaient « de gueules à une croix
pomraetée d'or ».



— 455 —

agrandissements, on ne saurait les fixer avec certitude. Cepen¬
dant il semble qu'on puisse attribuer la partie nouvelle au
XVIIe ou au XVIIIe siècles ; en voici la raison. Les armoiries sont
celles des Sarrasquette. Or on connaît la date du mariage
d'Etchepare de Sarrasquette avec Catherine d'Apat. Ce ne peut
être que postérieuremnt à cette époque, c'est-à-dire après 1664
que les agrandissements ont été réalisés, car les armoiries de
Sarrasquette y ont été apposées au plus tôt lors du mariage.

Quoiqu'il en soit le château d'Apat a grand air tout en
conservant un caractère familial dont on saisit tout le charme dès
qu'on en a franchi le seuil. Le grand vestibule qui le traverse
de part en part est coupé, en son milieu, par une large voûte en
forme d'anse de panier, pratiquée dans le mur intérieur. Des
deux côtés s'ouvrent des pièces de grandes dimensions auxquelles
peu de modifications semblent avoir été apportées depuis long¬
temps. On s'y sent dans un milieu de traditions où les influences
ataviques se décèlent dans bien des détails.

Çà et là d'anciens meubles, de vieux portraits de famille,
etc..., et, religieusement conservés, au-dessous d'un heaume
moyennageux, des armes, des képis, des décorations du dernier
des Apat, réunis en panoplie et qui semblent symboliser le rôle
de ces anciens gentilshommes depuis l'époque des croisades jus¬
qu'aux temps modernes.

Dans un semblable milieu, à l'exemple et sous l'influence
d'une mère pénétrée des principes qui font la force des familles
et d un pays, nul doute que les descendants des anciens seigneurs
de Bussunaritz ne sachent continuer les nobles traditions des nom¬

breuses générations d'ancêtres qui les y ont précédés.



 



X

CHATEAU D'AHAXE

Le château d'Ahaxe n'est plus qu'une ruine. îi y a plus
de trois siècles en effet qu'il n'a plus aucune valeur militaire,
mais il cessa beaucoup plus tôt d'être une résidence seigneuriale,
car la famille d'Ahaxe s'éteignit de bonne heure et il devint
alors une dépendance secondaire d'un fief plus important.

Il en est fait mention, pour la première fois, lors du
mariage de la fille aînée de Bonet, seigneur d'Ahaxe, avec
Arnaud-Sanche, seigneur de Guiche, qui continua la dynastie.
Cet événement se passait au commencement du XIIe siècle, vers
1105. Mais ni ce nouveau seigneur ni ses successeurs n'ont joué
un rôle bien important à aucune époque de l'histoire du pays,
bien que, par leurs alliances, ils aient été apparentés aux meil¬
leures familles.

*
* *

Au commencement du XIIIe siècle, on trouve Bernard qui
eut trois fils et une fille, Un fils entra, en 1252, dans la maison
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de Sault d'Hasparren par son mariage avec l'héritière de cette
maison ; un autre passa dans la maison d'Urdos de la vallée
de Baïgorry ; enfin un troisième épousa une demoiselle d Apat
dont il a été question précédemment.

Quant à la fille Arnaude, qui était l'aînée et, par suite,
l'héritière du bien, elle épousa, vers 1245, Guillaume-Arnaud,
seigneur de Tardets, et la seigneurie d'Ahaxe se trouva ainsi
réunie à celle de Tardets pour n'en être plus séparée.

Tous ces féodaux furent des batailleurs, le plus souvent à
la solde de plus puissants qu'eux. Ils servirent sous les rois de
Navarre et on relève leur nom dans bien des combats. Ils prirent
part aux événements qui marquèrent la seconde partie du XIV9
siècle et dont il a déjà été question, aux guerres civiles de
Navarre, à celles provoquées par Charles-le-Mauvais en France
et en Espagne ainsi qu'à la lutte entre Pierre-le-Cruel et Henri
de Transtamarre. C'est à l'occasion de cette dernière qu'Arnaud
Sanche d'Ahaxe tenta une action qui, si elle ne fut pas couron¬
née de succès, n'en contribua pas moins à augmenter sa réputation
de bravoure.

*
* *

Le roi de Castille, chassé de ses Etats par Duguesclin,
avait été trouver le prince Noir pour lui demander assistance.

La noblesse d'Angleterre et celle de Gascogne n'étaient
pas bien favorables à une campagne au delà des monts, car elle
présentait de réelles difficultés matérielles. Bien que le roi de
Navarre, Char!es-le-Mauvais, eut autorisé le passage à travers
ses Etats, la traversée des Pyrénées n'en était pas moins très
périlleuse, car elle devait s'effectuer par des routes mal entre¬
tenues et en hiver, c'est-à-dire par le mauvais temps et la neige.

Le chemin était l'ancienne voie romaine passant par Saint-
Jean-Pied-de-Port et Roncevaux, dont le tracé est encore
reconnaissable. Il avait une si mauvaise réputation qu'un proverbe
local disait : « Quand l'ouragan y souffle, un père ne reconnaîtrait
pas son fils ». Et le chroniqueur Froissard, qui a fait une relation
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de ces événements, en parle dans les termes suivants : « Entre
<( Saint-Jean-Pied-de~Port et la cité de Pampelune, les détroits
(( de montagnes et les ports qui sont moult périlleux, car il y a
(( cent lieux sur ce passage que trente hommes garderaient à non
« passer contre tant de monde. »

C'est précisément cette dernière remarque que Sanche tenta
de mettre à profit, bien qu'il s attaqua à une armée de vingt-sept
mille hommes.

Sanche était un guerrier que rien ne faisait reculer et d'une
audace sans bornes. Il forma le projet d'arrêter cette armée avec
une petite troupe d'hommes déterminés et connaissant à fond,
comme lui, les montagnes basques. Sa tentative aurait pu être
couronnée de succès, s'il avait mieux choisi son endroit et son

moment; mais il eut le tort d'attaquer trop tard et dans un endroit
peu favorable. Le prince Noir se rendit compte du danger qui le
menaçait et manœuvra de manière à conduire son armée, sans

encombre, à destination. Sanche tomba lui-même aux mains de
ses ennemis et ne recouvra sa liberté qu'au prix d'une forte
rançon.

*
* *

La seigneurie d'Ahaxe, après être restée rattachée, pendant
une centaine d'années, à celle de Tardets, entra dans la maison
de Luxe, en même temps que cette dernière, en 1370, par le
mariage d'Arnaud-Sanche de Tardets avec Saurine de Luxe
dont il a été question dans un des articles précédents. Elle y était
encore, à la fin du XVL siècle, car, en 1 594, le baron de Luxe
ayant emprunté trois-cent-six écus d'or à François de Méritein,
lui donna, en garantie, ses biens d'Ahaxe.

Le château avait été incendié peu de temps auparavant, en
1569, par les troupes de Montamat, lieutenant de Montgomeryj
au cours des guerres de religion. C'est sans doute parcequ'il était
dans une situation peu avantageuse qu'on ne jugea pas à propos
de le reconstruire et qu'il finit par tomber en ruines.
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*
* *

Le château cTAhaxe occupe le sommet d'une éminence
isolée située au Nord-Est d'un groupe de maisons entourant
l'église, dans le village de ce nom, en pays de Cize. Le sommet
de ce mamelon fort étroit est bordé par des pans de murs ayant
constitué son enceinte et dans laquelle on peut encore distinguer
l'entrée. Tout autour, on peut aussi retrouver, avec un peu
d'attention, les traces des fossés qui l'entouraient et qui ont été
comblés au cours des âges.

La grosse tour qui formait le donjon a subi diverses trans¬
formations, à en jugeT par des ouvertures murées d'ancienne
date et la qualité des divers matériaux. Elle est percée, au
rez-de-chaussée, d'embrasures et, au-dessus, d'ouvertures de
formes et de dimensions diverses. Elle a certainement été beau¬
coup plus élevée, mais toute trace de son ancien couronnement
a disparu.

Ce donjon se trouvait au centre d'une vaste cour dans
laquelle il y avait des constructions et des ouvrages dont il ne
reste plus rien. Les murs sont d'une grande épaisseur et il n'est
pas douteux que précédés, comme ils l'étaient, de fossés larges
et profonds ils devaient constituer une protection des plus
efficaces.

Le château d'Ahaxe a toutes les caractéristiques de l'an¬
cien château féodal du XIIe siècle et l'on peut ajouter que ceux
d'Ayherre, de Laxague et lui représentent les plus anciens ves¬
tiges de l'architecture militaire de cette époque dans le Pays
Basque Français.



XI

CHATEAU D'IRUMBERRY
A SAINT-JEAN-LE-VIEUX

Les Irumberry, qui ont été les seuls propriétaires du château,
sont de bonne et ancienne souche, bien qu'on ne soit pas fixé
d'une manière précise sur leurs origines.

D'après certains historiens, il y avait des liens de parenté
entre les vicomtes de Béarn et eux ; ce qui expliquerait la pré¬
sence dans leurs armes de celles du Béarn.

D'autres prétendent qu'ils s'établirent en pays de Cize, vers
le milieu du XVe siècle seulement, venus de la Haute Navarre
où ils ont laissé des traces de leur ancienneté. On trouve, en

effet, antérieurement à cette époque, des gentilshommes de ce
nom, gouverneurs des châteaux de Val Carlos et de Sangùesa
et à la solde du roi Charles le Mauvais, pendant les guerres
qu il eut à soutenir des deux côtés des Pyrénées. Depuis la plus
haute antiquité, ils avaient leurs entrées aux Cortès et l'un d'eux
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avait été à la croisade avec le roi de France Saint-Louis et le
roi de Navarre Thibaut II.

Un autre Irumberry, Arnaud-Guilhem, s'était distingué
dans une expédition contre un célèbre bandit, Sancho de Ureta,
qui terrorisait la Navarre et était parvenu à le tuer. En récom¬
pense de ce haut fait, il avait reçu vingt mesures de blé.

Quoiqu'il en soit, on n'a de renseignements un peu précis
qu'à partir de l'année 1467, lorsque Pierre d'Irumberry épousa
Graciosa de Lacarre et fut le premier d'une lignée ininterrompue
jusqu'à nos jours.

*
* *

Lorsque Ferdinand le Catholique se fut emparé de la
Haute Navarre, le seigneur d'Irumberry passa à son service ;
mais il n'y resta pas longtemps, car il comprit bientôt qu'il était
de son intérêt de ne pas abandonner son souverain légitime et
il resta fidèle sujet de Jean d'Albret. Lui et ses descendants
servirent le roi de Navarre et on les trouve aussi dans les armées
du roi de France qui ne les oublia pas dans la distribution de
ses faveurs.

L'un d'eux, Bertrand, prit part à la campagne des Flandres
contre les Espagnols sous les ordres d'un célèbre capitaine bas¬
que Gracian d Aguerre, qui se distingua surtout dans les guerres
d'Italie. Quelques années plus tard il était au service du duc de
Guise et il y resta longtemps.

On trouve ensuite Pierre, capitaine de trois cents hommes
de pied de la garde du roi Charles IX, puis mestre de camp. Il
est mentionné au volume do l'extraordinaire des guerres et
dans l'histoire des milices. Lors de la création des Gardes Fran*
çaises par le roi Charles IX, il est cité parmi les neuf capitaines
désignés pour commander cette nouvelle formation.

Au commencement du XVIIe siècle, Charles d'Irumberry
épousa l'héritière de la maison Sallaberry et devint ainsi seigneur
de Bussunaritz. Depuis cette époque lui et ses descendants s'appe¬
lèrent d'Irumberry de Sallaberry, nom qui est encore représenté



de nos jours. Charles débuta dans l'armée comme cornette au

régiment de Nassau ; puis, on le trouve major au régiment de la
Chatellenie de Navarre et, en dernier lieu, commissaire-inspec¬
teur des haras. Il ne quitta plus le pays tandis que ses frères
allaient chercher ailleurs une fortune qui leur sourit le plus
souvent

*
* *

Pendant le XVIIe et le XVIIIe siècles, ses descendants conti
nuèrent à vivre au château d'Irumberry et se consacrèrent aux
intérêts de leurs concitoyens, en se succédant dans diverses char¬
ges locales. Leur nom figure dans plusieurs procès et différends
entre la commune et les habitants qui les prirent comme arbitres.

Il ne semble pas que, pendant la Révolution, les seigneurs
d'Irumberry aient été inquiétés. Dans le cours du XIXe siècle, ils
continuèrent à jouir de la même influence que précédemment.
L'un d'eux fut. pendant longtemps, maire de Saint-Jean-le-
Vieux et conseiller général du canton. Cette branche s'éteignit
avec Amédée dont les enfants moururent en bas âge et qui laissa
son château et ses biens à une cousine éloignée, mariée au vicomte
de Monterno.

Si l'on revient en arrière, -on trouve, au XVIIe siècle, Pierre-
Simon le premier d'une branche collatérale de celle du cornette
au régiment de Nassau, 11 entra au service du duc de Mantoue
et arriva à une situation des plus honorables. Son fils Simon lui
succéda et devint conseiller honoraire, bailli d'épée en 1690,
pensionné de quatre cents livres, titulaire d'une des quatre char¬
ges de maître des comptes et enfin, en 1710, président de la
Chambre des Comptes.

Au XVIIe siècle, plusieurs d'entr'eux servirent dans l'armée
et dans la marine. On peut en citer qui moururent au service du
roi ; Tristan, capitaine d'infanterie, Dominique, enseigne de
vaisseau et Gabriel, officier au régiment de Vermandois.

Un autre, nommé Vincent, eut plus de bonheur. Il avait
embrassé la carrière de marin, devint capitaine de vaisseau, chef



d'escadre, en 1728, lieutenant-général des armées navales,
grand'croies de Saint-Louis et vice-amiral. Il mourut, en 1749,
gouverneur du château de Porcieu.

Lorsqu' arriva la Révolution, Charles-Victor d'Irumberry
était président de la Chambre des Comptes et seigneur de
Fossé. Il mourut sur l'échafaud.

Son fils, le premier qualifié de comte, émigra, visita la
Turquie, l'Allemagne, l'Italie et prit ensuite du service dans
l'armée du prince de Condé. Il la quitta peu après pour se rendre
en Vendée où il servit sous les ordres de La Rochejaquelin.
Nommé, à la Restauration, colonel de la première légion de la
Garde Nationale à Blois, il siégea plus tard, comme député du
Loir-et-Cher, de 1815 à 1830. C'était un érudit et un travailleur
qui a laissé plusieurs ouvrages non sans valeur parmi lesquels on
peut citer les « Souvenirs politiques ».

Son fils, Henri, eut plusieurs enfants dont une fille, déjà
nommée, la vicomtesse de Monterno qui hérita des biens et du
château d'Irumberry. Peu de temps avant la dernière guerre, elle
les vendit à un de ses frères ; mais ce dernier n'en jouit pas long¬
temps car il fut tué, le 12 Décembre 1915, au cours d'une des
nombreuses opérations qui marquèrent la fin de cette année. 11 a
laissé quatre enfants, deux fils et deux filles, qui sont les proprié¬
taires actuels du château d'Irumberry.

*

Si l'on en croit la tradition, la demeure primitive des
anciens féodaux, qui avaient fixé leur résidence en Basse Navarre,
n aurait pas occupé remplacement sur lequel elle s'élève aujour¬
d'hui, mais aurait été située plus bas dans la plaine. Il est bien
possible qu'il en ait été ainsi, mais, dans ce cas, on ne saurait
être surpris que les seigneurs d'Irumberry aient choisi, pour plu¬
sieurs raisons, une situation plus élevée.

Le château actuel, en effet, occupe l'extrémité d'un éperon
terminant un des derniers contre-forts du massif des Escaliers et
dominant le quartier de la Madeleine, dépendance de Saint-



Jean-Ie-Vieux. Il est flanqué, au Midi, de deux tours carrées et
est entouré de beaux arbres qui attirent de loin l'attention. Aussi
a-t-il grand air dans sa situation dominant la plaine et qui était
particulièrement avantageuse autrefois. De cette éminence, en
effet, on embrasse une bonne partie du pays de Cize, celle que
traverse, sur plusieurs kilomètres, la grande voie de communi¬
cation entre la France et l'Espagne. Or ce n'était pas là un
mérite peu appréciable à l'époque où les droits de péage étaient
une source de revenus pour les seigneurs riverains.

L'habitation a des dimensions relativement petites. Mais
c'est une belle et solide construction et on voit, par l'épaisseur de
ses murs, que la question de défense n'avait pas été perdue de
vue. D'importantes modifications intérieures ont sans doute chan¬
gé son caractère primitif et lui ont donné un aspect plus moderne
que celui qu elle avait autrefois ; la cuisine seule a conservé les
dimensions que les anciens se plaisaient à donner généralement
à cette pièce considérée, de leur temps, comme une des princi¬
pales de la maison.

Le château d'Irumberry est une agréable résidence dans un
des sites certainement les plus beaux de la Basse-Navarre.



XII

CHATEAU DE LARREA

A ISPOURE

Il existe à Ispoure, non loin de la route conduisant de
Saint-Jean-Pied-de-Port à Saint-Jean-le-Vieux, un groupe de
bâtiments agricoles dont le principal attire l'attention. C'est une
vaste construction carrée dont la façade, en pierres de taille, est
percée de fenêtres à meneaux, tandis que les autres côtés pré¬
sentent des ouvertures larges et nombreuses, comme n'en ont
jamais, en Pays Basque, les maisons du peuple.

Deux angles sont flanqués d'une tour ; l'une qui a reçu
depuis peu un revêtement de ciment, présente comme seul inté¬
rêt d'avoir encore des embrasures pour canonis ; l'autre, en grès
rouge du pays, donne une idée exacte de ce qu'étaient les ouvra¬
ges de défense au XVIe. Elle est percée d'une fenêtre grillée
dont les barreaux, se terminent à la partie supérieure, en fleurs



 



de lys. Enfin on remarque, au-dessus de la porte d'entrée, les
traces de l'ancien écusson martelé sans doute pendant la Révo¬
lution.

Ces caractéristiques dénotent une ancienne maison noble
ayant encore grand air dans son délabrement.

*
* *

Cette antique demeure a été, pendant dès siècles, la rési¬
dence des Larréa, une des familles sans contredit des plus
anciennes et peut-être même la plus ancienne de la Basse-
Navarre, car on en trouve trace dès le IXe siècle. Le 13
mars 839, le roi Iñigo Ximénéz fit don à Ignace et à son fils
Garcia : « de la vallée à l'entrée de l'Alava, depuis la
(( montagne de l'Arramendi jusqu'à la chaîne du Guipuzcoa,
« avec le château fort nommé Larrea, du droit de porter la
« bannière, ainsi que l'insigne de la chaudière réservée aux
« seuls ricombres. »

Un peu plus tard ce même seigneur est mentionné comme
investi des honorables fonctions de porte-étendard du roi, une
des premières charges militaires qui conférait à ceux qui en
étaient investis le privilège de pouvoir lever des troupes qui leur
étaient personnelles. Il la conserva pendant longtemps.

A cette époque les Larrea habitaient le Guipuzcoa qui
faisait alors partie du royaume de Navarre. Quand et dans quelles
conditions le quittèrent-ils pour s'établir en pays de Cize? Il est
assez, difficile de répondre avec précision. Tout ce qu'on peut
dire c'est qu'au XIIIe siècle ils y occupaient une situation en
vue.

L'un était, en 1294, gouverneur du château de Monferran,
un autre évêque de Dax en 1302, un troisième commandeur de
1 hôpital d'Apath, en 1467 ; enfin, à partir de l'année 1566,
la charge de capitaine-châtelain de Saint-Jean-Pied-de-Port
entra dans la famille qui la conserva, presque sans interruption,
jusqu à la veille de la Révolution.



Il n'est pas douteux qu'au commencement du XVIe siècle
la maison Larréa était, avec Oger, une des premières du pays
de Cize. En plus du domaine d'Ispoure, elle possédait la mai¬
son noble d'Eyharaldéa à Saint-Michel et des biens à Halsou et à
Aincille dans la même région. Oger était apparenté à plusieurs
bonnes familles de la Navarre et, en particulier, aux Irumberry.
Il avait, en effet, épousé, en 1480, Jeanne d'Irumberry.

*
* *

Lors de la séparation de la Haute et de la Basse-Navarre,
Oger resta insensible aux offres alléchantes de Ferdinand le
Catholique aux seigneurs Navarrais. Lui et ses successeurs conti¬
nuèrent à être de fidèles serviteurs des Albret. On constate aussi,
sans en savoir la raison, que leur nom prend une autre forme
car, dans les pièces officielles ils sont désignés La Lanne tandis
que, dans d'autres ils conservent leur nom de Larrea.

Au XVIe siècle, Pedro de La Lanne eut, d'un mariage
avec une demoiselle d'Apat, deux fils, Jean et Marc. Ce dernier
devint archer à la compagnie de M. de Gramont et ce fut lui
qui reçut, le 15 Juin 1566, la charge de châtelain de Saint-
Jean-Pied-de-Port.

Son frère aîné, Jean, qui continua la famille, est qualifiéde seigneur de La Lanne d'Ispoure, gentilhomme ordinaire de
la chambre, chambellan du roi de Navarre et son mestre de
camp. II était beau-frère de M. de Belsunce, châtelain de
Mauléon.

Lors des guerres de religion il resta un des fidèles serviteurs
de Jeanne d Albret. Lorsque les Ligueurs menacèrent les états
de cette reine, elle donna 1 ordre à La Lanne de se tenir à Gar-
ris et de défendre cette ville qui était alors le siège de la Cour
souveraine du royaume. Mais il faut croire que la mission qu'ilrecevait était assez difficile à remplir, car voici dans quels ter¬
mes un ecirit du temps décrit le château de Garns : « quelques
masures d'un vieux château ruiné. »



Avant que La Lanne ait eu le temps de mettre cette ruine
en état de défense et de se ravitailler, il fut assiégé par les
Ligueurs « accompagnés de la populace de Navarre et de Soûle
(( qu'ils avaient élevée par un beffroi général ». Après deux
jours de siège, il dût se rendre, sans avoir perdu, un seul homme,
tandis que les assiégeants comptaient trois hommes tués et plu¬
sieurs blessés. Fait prisonnier et envoyé au château de Tardets,
La Lanne n'y resta pas longtemps et donna lieu à un échange
contre le capitaine Jean d'Amorots qui était détenu dans les
prisons de Pau.

v Jean de La Lanne continua à être en faveur auprès de
Jeanne d'Albret qui lui fit donation, le 19 Mars 1570, de la
commanderie de Saint-Michel avec toutes ses appartenances. ïi
faut croire qu'il méritait cette faveur ; c'était du moins l'avis
de Brantôme qui a écrit de lui : « C'était un bon et brave
« capitaine qui avait esté l'un des lieutenants de M. de Gra-
« mont en l'une des campagnes qu'il avait faites aux guerres
(( estrangères. »

*
* *

Jean de La Lanne eut plusieurs frères qui eurent des for¬
tunes diverses. L'un d'eux, qui écrivait sson nom Lalanne, avait
fait dans le Bordelais un brillant mariage et fut mis ainsi en
relations avec la noblesse de ce pays. Un de ses petits-fils devint,
sans doute aussi par mariage, baron d'Uzeste et de Roaillan et
un peu plus tard baron de Villandraut.

Dans la suite, plusieurs d'entre eux, pourvus de charges au
Parlement de Guienne, s'y succédèrent de père en fils. 11 y en
eut aussi dans la marine où on compta un lieutenant-général de
l'Amirauté pour le roi, et dans l'Administration avec le titre
de « Directeur des affaires du roi en Guienne ». Ces Lalânne
ont complètement abandonné le pays et n'ont pas laissé d«
traces.



* *

La branche aînée au contraire s'y est maintenue bien qu'elle
ait fait peu parler d'elle postérieurement au XVIe siècle. On
trouve cependant un de ses membres commandeur de la comman-
derie d'Inssarry, à en juger du moins par la belle inscription
que l'on peut lire sur la porte de cet établissemeent et ainsi
libellée : « En l'honneur et pour le service de l'ordre de Saint -

« Jean (de Jérusalem) en l'année 1607, le commandeur d'Iris-
(( sarry, Don Martin de Larrea, fit cette maison et palais depuis
(( les fondations, ainsi que la maison et grange en face, réédi-
<( fiant les moulins, les construisant de nouveau, plantant des
(( pommiers et beaucoup d'autres œuvres. » Cette inscription
est en espagnol.

Bien qu'on ne les connaisse pas, il est probable que les La
Lanrie durent continuer à rendre des services appréciés ; on en
a la preuve dans l'érection de la seigneurie en baronnie au mois
d'Octobre 1724, en faveur de (( Pierre de Lalanne, châtelain
de Saint-Jean-Pied-de-Port et capitaine des ports de Navarre. »

La famille se continua jusqu'au XVIIIe siècle. En 1744
Jean-Valentin épousa Jeanne-Mane d'Arquié d'Ustaritz, mais
il n'eut pas de postérité et, quand il mourut, avec lui disparut le
dernier représentant de la famille sans contredit la plus ancienne
de la Basse-Navarre.

Ses biens passèrent, par ventes successives, entre plusieurs
mains. Un des derniers propriétaires de l'ancienne maison forte
d Ispoure fut M. Massai dont une fille épousa le docteur Barné.
Ce dernier ayant perdu ses trois enfants, testa en faveur de cou¬
sines germaines de sa mère, les demoiselles Laurent. Celles-ci,
récemment décédées, ont eu pour héritiers M. Robert de Beau-
champs, ingénieur en chef du service mantime de Cherbourg et
Madame Bustarret, de Toulouse, leurs neveu et nièce.



-

XIII

LE CHATEAU D'ECHAUZ
ET LA VICOMTE DE BAIGORRY

Lorsqu'on remonte la Nive qui traverse Bayonne, on
trouve, après avoir dépassé Ossès, deux vallées. L'une, à l'Est,
conduit à Saint-Jean-Pied-de-Port et au pays de Cize ; l'autre,
au Sud, est celle de Baïgorry. Cette dernière s'étend de la ligne
faîte des Pyrénées comprise entre les pics de Lohiluz et du Lin-
dux jusqu'au pays d'Ossès. Elle est fort étroite, sauf à Baïgorry
et aux Aldudes où elle s'élargit un peu. Sa longueur est de
25 kilomètres environ sur lesquels s'échelonnent, du Nord au
Sud. les agglomérations de Eyheralde, Urdos, Occos, Guer-
miette, Baïgorry, Banca, les Àldudes et Urepel, dont la popu¬
lation au dernier recensement a accusé 4.700 habitants.

Malgré sa situation reculée au milieu des montagnes, loin
des grandes voies de communication, malgré son peu d'étendue,
son peu de ressources, son petit nombre d'habitants, cette vallée
a joué un rôle important dans l'histoire de la région ; pendant
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700 ans, elle a formé un vicomte dont le siège était le château
d'Echauz existant encore de nos jours.

Ce fief a été créé, vers l'an 1303, par le roi de Navarre,
Sanche-îe-Grand, alors suzerain du pays s'étendant au Nord
des Pyrénées jusqu'à l'Adour, en faveur de Loup-Garcia qui
faisait partie de sa maison et, d'après certains, de sa famille.

L'origine du château n'est pas connue, mais elle est vrai¬
semblablement la même que celle de la vicomté. Il a été modifié
en 1555, ainsi qu'en fait foi la date gravée sur la porte d'entrée.

*
* *

On peut distinguer deux périodes dans l'histoire des
vicomtes de Baïgorry ; la première s'étend de l'origine à l'an¬
née 1512, époque à laquelle La Haute-Navarre a été séparée
de la Basse-Navarre ; la seconde comprend les années 1512 à
nos jours.

Pendant les premiers siècles, leur existence a été celle de
tous les seigneurs féodaux du Moyen Age. Us passaient leur
temps à guerroyer, le plus souvent à la solde de leur suzerain, le
roi de Navarre, soit contre les Maures, soit contre les rois d'Ara¬
gon et de Castille. Aussi les rois de Navarre ne les oublièrent-ils
pas dans la distribution de leurs faveurs.

Tous occupèrent une situation en vue à la cour de Pampe-
lune; il y eut des grands écuyers, des boutilliers, des mesnadiers,
des mérins, des châtelains de divers pays, des -alcades de châ¬
teaux royaux, notamment à Maya et Val-Carlos, enfin des
délégués aux Cortés Navarraises. L'un d'eux, Jean Ier, fut même
nommé, en 1413, chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem, avec le
consentement du grand maître de Rhodes. Le roi Charles-le-
Noble, qui l'arma dans cette dignité, lui fit cadeau, à cette
occasion, d'une épée garnie d'argent.

Pendant longtemps, les seigneurs de Baïgorry ont porté le
titre de « vicomte de Baïgorry », bien que le château vicomtal



s'appelât déjà le château d'« Echauz ». On les désignait aussi
sous le titre de « seigneur d'Echauz, vicomte de Baïgorry ».

Au XIVe siècle, on voit le titre de « Vicomte d'Echauz »
se substituer à celui de « Vicomte de Baïgorry », sans qu'on en
connaisse exactement la raison. Ce changement coïncide avec la
création de la seigneurie de Licerasse, ce qui fait supposer que
cette dernière avait été créée pour un membre de la famille
vicomtale et que, pour se distinguer, les uns prirent le nom
d'« Echauz », les autres, celui de Licerasse. Ces derniers ont eu

un rôle assez effacé dans l'histoire.

*
* *

Au XIII9 siècle se produisit un événement qui démontra
combien les princes étrangers étaient souvent portés à méconnaître
les coutumes les plus anciennes des régions qu'ils gouvernaient.
D'après le for navarrais le droit d'aînesse était applicable au
premier né, quelque fut son sexe. C'est en vertu de ce principe
que la couronne de Navarre passa, par les femmes, successive¬
ment dans la maison de Champagne, aux rois de France, aux
comtes d'Evreux et dans la maison de Foix. Or le vicomte de
Baïgorry, François-Semen, s'était marié deux fois. De son

premier mariage avec une Caupenne décédée avant lui, il eut
une fille nommée Navarre ; de son second' mariage il eut un fils
qu'il désigna, en mourant, comme son héritier. A sa mort, sa
fille protesta et revendiqua la vicomté,' comme étant l'aînée ;
elle en appela à Philippe, roi de Navarre par sa mère, femme
de Philippe le Hardi.

Philippe prit une décision qui ne contenta personne ; il par¬
tagea la vicomté en deux et en donna la moitié à chacun des
prétendants. Cependant la partie détachée de la maison d'Echauz
lui revint au XV" siècle.

Les vicomtes prirent une part importante dans la querelle
qui divisa Pierre le Cruel et Henri de Transtamarre au sujet de
la couronne de Castille. Quelques années plus tard, l'un d'eux



se trouva parmi les otages donnés par Charles le Mauvais, à la
suite d'un différend, en 1379. Enfin, pendant la querelle des
Gramontais et des Beaumontais, qui ensanglanta la Navarre au
XVIe siècle, un Echauz, après avoir été investi de la seigneurie
de Villatuerta, est nommé mérino mayor d'Estella, chambellan
du prince de Viane, et, après la mort de ce dernier, remplit le
même emploi auprès de Marguerite de Beaumont-Navarre.

Pendant cette période les possessions des vicomtes s'accru¬
rent notamment d'une partie du pays d'Ossès. Un autre membre
de la famille fut seigneur de Harismendy, un troisième de Labets
en pays de Mixe. Çaro leur appartenait depuis longtemps car
on trouve dans le cartulaire de l'abbaye de Sordes une charte
de donation d'une partie des revenus de l'église de Çaro. Enfin,
Irouléguy et Anhaux dépendaient aussi, au XV0 siècle, de la
vicomté

*
* *

Lorsque la Haute-Navarre eut été annexée définitivement
au royaume d'Espagne par Ferdinand le Catholique, les vicom-
tés de Baïgorry restèrent, avec toute la Basse-Navarre, sous la
suzeraineté des d'Albret qui continuèrent à porter le titre de « rois
de Navarre ». C'est du côté du Béarn et de la France que se porta
alors leur activité. Gracian d'Echauz fit, avec Lautrec, la
campagne d'Italie ; puis on le retrouve à la cour d'Henri II,
pourvu de la charge de panetier du roi.

Son fils, Antoine, guerroya contre les Espagnols, mais
c est surtout dans le Pays Basque qu'il se fit remarquer, lor$
des guerres de religion qui ensanglantèrent le Béarn, la Soûle
et la Basse-Navarre. II s'afficha comme adversaire de la
Réforme et, un jour, en pleine Assemblée des Etats de Navarre,
il dégaina son épée et jura de tuer de sa main quiconque élèverait
la voix en faveur de la religion réformée. Fidèle à ses principes,

(1). Çaro : village au Sud de Saint-JeatuPied-de-Port. Iroulégui et Anhaux
villages entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Saint-Etienne-de-Baïgorry.
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il fit cause commune avec les seigneurs de Luxe, d'Armendaritz,
de Domezain, etc..., et résista à Jeanne d'Albret lorsque elle
tenta d'introduire le protestantisme dans le Pays Basque.

Cependant Antoine n'en était pas à sacrifier ses intérêts
personnels à sa causé. Il savait que Jeanne d'Albret était très
mécontente de sa conduite et il désirait son pardon. D'autre part
la reine de Navarre avait besoin de ces seigneurs basques et
avait tout intérêt à les ménager. Ces dispositions facilitèrent la
tâche de Lamothe-Fénelon que le roi de France, Charles IX,
avait envoyé pour tâcher de calmer les esprits.

Antoine fit sa soumission et écrivit, le 3 Septembre 1 570,
à Jeanne d'Albret la lettre suivante :

(( Je vous fais offre de gentilhomme ; que si, dans le passé,
(( je suis esté contre votre service, à l'advenir je donneray des
« coups d'épée et de lance et même hasarderay pour vous
(( ma vie avec mes moyens. »

Jeanne d'Albret pardonna, mais en y mettant des formes.
Elle convoqua les quatre seigneurs basques à son château de
Pau et leur adressa les paroles suivantes : a Les mauvais sujets
(( rebelles à leur prince ne peuvent tenir qu'à tort le rang de
(( nobles, mais plutôt de traîtres contre lesquels, en la justice
(( dé Dieu, moins en celle des hommes, il n'y peut avoir grâce.
(( Mais la très haute Providence de Dieu ramenant tout à sa

(( gloire et à son honneur, m'ayant conservé jusqu'à présent
(( pour admirer sa beauté, m'apprend (puisque vous m'assurez
(( de votre repentance) d'user de clémence envers ceux qui,
(( marris d'avoir mal fait, désirent, en bien faisant, effacer les
(( traces d'une si détestable conjuration ; et, sur l'assurance de
(( votre amandement, je vous quitte le passé, espérant à l'avenir
« que cette grande clémence, dont j'use en votre endroit, me
« produira des fruits de bons et fidèles sujets. Dieu le veuille. »

Antoine d'Echauz eut d'autant moins à regretter sa sou¬
mission que ses trois anciens alliés prirent part, peu de temps
après, à une révolte contre leur souveraine. Lui, au contraire, se
lia d'amitié avec le comte de Gramont, lieutenant-général de la



reine de Navarre en Béarn et, par son intermédiaire, avec celui
qui devait monter, quelques années plus tard, sur le trône de
France sous le nom d'Henri IV. Devenu rapidement son homme
de confiance, il fut chargé de plusieurs missions à l'étran¬
ger ; il lui arriva même un jour de prêter seize ducats à Henry
de Navarre dans un de ces moments de gêne dont il était
coutumier.

*
* *

Cette époque marque l'apogée de la prospérité de la mai¬
son d'Echauz, autant par les situations et les honneurs que par
les alliances.

Ainsi qu'il a été dit plus haut, Jeanne de Bustince épousa
Jean d'Echauz et lui fit donation, par acte du 14 Décembre
1599, de ses biens de Bustince et de la baronnie de Lasse. Cette
dernière est restée dans la famille jusqu'à la Révolution. Le fils
aîné portait le titre de « baron de Lasse ». Le vicomte d'Echauz
devint aussi seigneur de Labets, de Saillejuzan, chevalier de
l'ordre de Santiago, gentilhomme ordinaire de la chambre,
capitaine entretenu de Navarre et grand sénéchal de Béarn.

Le fils de Jean épousa Catherine de Saint-Esteben
d'Apat, fille de Pierre de Saint-Esteben d'Apat de Bussunaritz,
échanson ordinaire du roi de France et son lieutenant aux châ¬
teaux de Bayonne. De cette union naquirent deux fils : Jean
qui continua la famille et Bertrand qui entra dans les ordres.

Bertrand fut nommé évêque de Bayonne en 1593 ; mais
son épiscopat dans cette ville ne fut pas de tout repos. Pour
diverses raisons il était fort mal avec le maire-héréditaire,
Antoine II de Gramont, homme d'un caractère des plus diffi¬ciles et dont un de ses rivaux, le marquis de La Force, a dit
qu il (( était de la race des démons qui craignent les épées ».Lorsque Bertrand se présenta pour prendre possession de sondiocèse, Gramont fit fermer les portes de la ville et ne consentit
à admettre le nouvel évêque que lorsqu'il en reçut l'ordre du roi.
Mais, pendant tout son ministère à Bayonne, d'Echauz eut à



— 480 —

souffrir des mauvais procédés de Gramont qui alla jusqu'à dire
que l'évêque ne mourrait que de sa main.

Bertrand d'Echauz aimait les lettres et favorisait les
hommes de talent. 11 s'intéressa à Duvergier de Hauranne, se

chargea de son éducation et l'envoya terminer ses études dans
la fameuse université de Louvain. Le futur abbé de Saint-Cyran
y fit la connaissance de Jansénius qu'il décida à venir avec lui
à Bayonne et ils n'eurent pas à le regretter, car l'évêgue donna
au premier Un canonicat et nomma le second directeur du collège.

Mgr d'Echauz rendit de signalés services lors des diffi¬
cultés qui se produisirent entre les habitants de la vallée de
Raïgorry et ceux de la vallée d'Erro, en Espagne, au sujet des
pacages. Le différend venait de ce que, depuis la séparation de la
haute et de la basse Navarre, on n'avait aucun règlement interna¬
tional ; les frontières elles-mêmes n'avaient pas été fixées. Il
en résultait des incidents journaliers et plus ou moins graves à
propos des pacages et des coupes de bois. C'est ainsi qu'en
1610, les Espagnols armés avaient pénétré dans la vallée,
incendié plusieurs bordes et enlevé 500 à 600 têtes de bétail.
Le vicomte, Jean d'Echauz, eut recours à d'énergiques repré¬
sailles, mais cela n'arrangea pas les choses. Les gouvernements
nommèrent une commission, dont fit partie l'évêque de Bayonne,
et qui, après enquête, élabora un règlement signé à Arnéguy
en 1613. Mais les germes de discorde continuèrent à subsister
et se manifestent encore de nos jours bien que ce règlement ait
été confirmé et complété par le traité des Pyrénées et qu'il existe
une commission de la frontière, il est vrai, plus nominale
qu'agissante.

C'est sous l'épiscopat de Mgr d'Echauz que se produisirent
les lamentables procès de sorcellerie qui semèrent l'épouvante
dans tout le pays. Lorsque le sinistre conseiller de Lancre eut
envoyé au bûcher plusieurs centaines de femmes et qu'il s'en
prit aux prêtres, dont deux furent brûlés, Mgr d'Echauz s'émut
et signala les excès de de Lancre au roi qui ordonna son rappel
et le remplaça par le conseiller de Gourgue. Pour calmer les
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esprits l'évêque fit venir des capucins qu'il installa au couvent
des recollets à Ciboure.

Nommé, peu après, grand aumônier de France, archevê¬
que de Tours, commandeur des ordres du roi, d'Echauz devint
l'homme de confiance de Louis XIII et de Marie de Médicis.
Il avait ses entrées au Louvre au même titre que les gentilshom¬
mes de la chambre. Le cardinal de Richelieu et lui avaient eu

de bons rapports lorsqu'ils siégèrent aux Etats Généraux en 1611
et en 1615 ; mais ce ne fut pas pour longtemps et, pour des
raisons qu'on ignore, Richelieu, devenu premier ministre, se
montra peu bienveillant pour son .ancien ami. C'est ce qui
explique la spirituelle réponse de Mgr d'Echauz, un jour qu'on
s'étonnait qu'il n'eut pas obtenu le chapeau, « Si le cardinal
l'eut voulu, le roi m'aurait fait cardinal. »

*
* *

L'évêque et Jean III d'Echauz furent les derniers de la
dynastie remontant au premier vicomte Garcia-Loup et qui s'était
continuée, sans interruption, pendant 600 ans. Jean III d'Echauz
mourut sans laisser d'héritier mâle et ses biens revinrent à sa fille,
Claude-Honorette, mariée, le 28 Avril 1644, à Bernard de
Saint-Martin, second fils du vicomte de Biscarosse, baron de
Capbreton, seigneur de Rion, Saint-Martin-de-Seignanx et
autres lieux, et, après elle, à son fils, Jean, marié à une demoi¬
selle de Roll-Montpellier. Ces derniers eurent une fille, Marthe,
qui entra dans la maison de Caupenne par son mariage, en 1 737,
avec Henry de Caupenne, comte d'Amou, baron de Bonnut,
chevalier de Saint-Louis, aide-major au régiment des Gardes
Françaises, lieutenant du roi en Guienne.

*
* *

Pendant les quinze premières années de leur mariage, Henryde Caupenne et sa femme vécurent à Bonnut, petite localité
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située à six kilomètres au Nord d'Orthez. Mais, en 1752, à la
mort de la mère d'Henry, Rose de Poudenx, ils se fixèrent défi¬
nitivement à Echauz, après avoir vendu le château et les autres
biens de Bonnut à Jean-Baptiste marquis d'Amou, leur neveu.

Mais les nouveaux vicomtes n'eurent pas une existence des
plus tranquilles dans leur domaine vicomtal. Ils connurent au
contraire des difficultés de toutes sortes pour conserver leurs pré¬
rogatives et leurs privilèges.

A l'approche de la Révolution, il semble que les habitants
aient supporté plus difficilement les droits féodaux. Leur résis¬
tance se manifesta plus particulièrement à l'égard des Caupenne
bien qu'ils en aient donné des signes plus tôt et on connaît les
raisons de cet état de choses grâce aux circonstances suivantes :

Les titres des vicomtes établissant leurs droits et leurs préro¬
gatives avaient été détruits, en 1 501, par un incendie ; en 1512,
par les troupes de Ferdinand le Catholique et, un peu plus tard,
par les protestants. Quand des difficultés se produisaient, les
vicomtes ne pouvaient fournir aucune preuve de leurs prétentions
et n'avaient d'autres ressources que d'en appeler au Parlement
de Navarre qui, après enquête, rendait un jugement fixant les
cas contestés. Grâce à plusieurs de ces arrêts, on possède de
précieuses indications sur la situation juridique des seigneurs
d'Echauz. Voici ce qu'on peut en dire.

Les châteaux d'Echauz et de Lasse leur donnaient droit
d'entrée aux Etats de Navarre.

De toute ancienneté, ils avaient les droits de justice civile,
moyenne et basse ; ils nommaient et destituaient les juges suivant
une règle fixée par lettres patentes du roi Charles III de Navarre
du 15 Juin 1414. Le 31 Octobre 1770 et le 1er Février 1771,
ils acquirent les droits appartenant au roi dans les vallées de
Baïgorry et d'Ossès, consistant en redevances en argent (92 livres,
16 srols, 9 deniers), le droit prohibitif de chasse et autres droits
utiles et honorifiques de haute justice « laquelle continuera à être
exercée au nom et par les officiers de Sa Majesté. »



On comptait alors 244 fivatiers ou roturiers soumis à l'impôt
qui leur devaient chacun trois journées de travail et une rede¬
vance de 2 à 17 liards, quelques-uns un sol.

Ils percevaient des droits sur la vente des maisons et des
biens de leur fief.

Ils héritaient des fivatiers morts intestats.
Ils avaient quatre moulins où devaient moudre les fivatiers.
Ils avaient droit à la moitié des bénéfices des forges, à la

dime de tous les fruits de la vallée, des cochons, des agneaux,
des fromages, etc..., sauf cependant à lrouiégui et à Ascarat.
Cette dime fut abandonnée en faveur de l'église.

C'est ainsi que la darne Marthe d'Echauz put faire recon¬
naître ses droits par la société des forges qui fabriquait surtout
des canons pour la marine.

Elle put répondre de même au syndic de la vallée qui
contestait à son mari le droit de porter le titre de vicomte, grâce
à l'arrêt de 1 723 ainsi conçu : « Depuis plusieurs siècles les
« autheurs se sont toujours qualifiés dans toutes sortes d'actes
« de vicomtes de Baïgorry sans autre désignation de nom, que
« même les rois de Navarre et de France Leur ont donné cette
a titulade à laquelle Jean-Jean, vicomte d'Echauz et grand
(( sénéchal de Béarn fut maintenu en contradictoire déffence
« avec les nobles et habitants de la vallée par arrêt du Parle-
« ment du 28 Mars 1627. »

Voici un autre jugement relatif aux conditions des per¬
sonnes.

« Le principal motif de la demanderesse est d'établir une
(( seigneurie indivisible sous le titre de vicomté que les habitants
« de Baïgorry peuvent se diviser en quatre classes. La première
« regarde les nobles possesseurs de maisons ou biens nobles ;
« la seconde les infançons qui tiennent un rang distingué parmi
« le peuple ; ils sont admis à l'ordre de Malte, langue d'Ara-
« gon, suivant Oyhénart, dans son histoire de Navarre ; la troi-
(( sièrne classe est composée de ceux qui, sans être nobles ni
« infançons, sont indépendants et libres ; les fivatiers forment
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« la quatrième et dernière classe. A l'exception de certaines
« maisons qui ont la haute justice, on appelle toutes les maisons
« nobles de Navarre des «salles» ; c'est par là qu'on les distingue
« des maisons roturières; celle Déchaux n'est qu'une salle qui
(( doit être mise au rang des simples maisons nobles de la Na-
« varre n'y ayant ny paroisse, ni village, ni hameau qui porte
« le nom. »

Les étrangers eux-mêmes n'étaient pas sans causer de vives
préoccupations. Les tenanciers du chapitre de Roncevaux com¬
mettaient de nombreuses déprédations dans la vallée. Les choses
en vinrent au point qu'il ne fallut rien moins, pour y mettre un
terme, que l'intervention du duc de Lavrillière secrétaire d'Etat
et ministre de la maison du roi, du duc d'Aiguillon, ancien
ministre des Affaires'Etrangères et de l'ambassadeur d'Espagne,

Les seigneurs d'Echauz avaient d'autres privilèges qui
furent aussi méconnus. On trouve, à la date du 26 Février 1773,
dans les registres des arrêts du Parlement de Navarre (Cour de
la Grande Chambre) une sentence condamnant Joannés et Ber¬
nard Doronos, père et fils, du quartier d'Occos, Pierre Ithur-
ralde du quartier de Guermiette et joanés de Larréguy du quartierde Leipats, à se rendre au château d'Echauz « conduits par un
(( huissier, sergent ou autre exploiteur, lesquels, en présence de
(( telles personnes que les dits seigneurs d'Echauz et d'Amou
<( voudront y appeler, lesquelles ne pourront néanmoins excéder
« le chiffre six, ils déclareront que follement, témérairement et
(f au scandale des assistants, ils ont entrepris de troubler la
« dame d'Echauz et sa famille dans l'exploitation des droits
« honorifiques à eux attribués en qualité de patrons, seigneurs
(( et vicomtes d'Echauz au lieu de Saint-Etienne et qu'ils leur
(( en demandent pardon. » De plus les délinquants étaientcondamnés aux frais du procès intenté par la vicomtesse.

Les délits des prévenus consistaient en ce qu'ils avaienttrouble la dame d Echauz dans la jouissance des honneurs quilui étaient réservés comme patronne de l'église de Baïgorry. Voiciquels étaient ces privilèges.
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Les seigneurs d'Echauz avaient le droit de nommer la
benoite et le sonneur ; celui d'aller les premiers à l'offrande ;
d'avoir un banc dans le sanctuaire. Ils retenaient sur l'offrande,
à chacune des fêtes de Pâques, Pentecôte et la Toussaint, ainsi
que le jour de Saint-Etienne, le prix de 50 pains et, à celle des
Rameaux, le prix de 30 pains. Ces jours-là ils fournissaient le
pain béni au peuple et le restant était distribué aux pauvres. Ils
nommaient aux prébendes au nombre de cinq. Enfin la dame
d'Echauz était patronne de l'église de Lasse où elle avait les
mêmes prérogatives qu'à celle de Baïgorry.

*
* *

Comme on le voit, les seigneurs d'Echauz n'étaient plus les
suzerains incontestés qu'ils avaient été autrefois et leur existence,
à cette époque, n'était pas de tout repos. A ces difficultés
s'ajoutèrent des chagrins domestiques. Les Caupenne eurent seize
enfants, dont huit moururent en bas âge. Des huit autres, deux
filles et deux garçons se marièrent. L'un d'eux épousa une
demoiselle d'Apremont et commença la dynastie des Caupenne
d'Apremont encore représentée de nos jours.

Le septième fils, Bernard, né le 6 juillet 1747, succéda à
ses parents comme seigneur d'Echauz et épousa, en 1770,
Olympe-Denise comtesse de Siri de Savigny, dame de Chamy.
De cette union, naquirent deux filles. L'aînée, Marguerite, se
maria, dans les circonstances suivantes avec un homme de
conditions modestes, Jean-Isidore Harispe, qui devint maréchal
de France et comte de l'Empire.

*
* *

La famille Harispe se composait de huit enfants. Les
parents tenaient un magasin situé à côté de l'église de Baïgorry.
Un des ascendants syndic de la vallée, avait eu des démêlés avec
le châtelain d'Echauz auquel il contestait le titre et les droits
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de vicomte de Baïgorry. Il en était résulté une animosité pro¬
fonde entre les deux familles, ce qui n'empêcha pas le fils
d'éprouver pour l'aînée des jeunes châtelaines une passion payée,
paraît-il, de retour. Les choses en étaient là quand Harispe partit
comme simple volontaire dans les « Chasseurs Basques », lors
de l'invasion du territoire par les Espagnols, en 1793.

On connaît les débuts de cette brillante carrière (1). Trois
ans plus tard il revenait « Chef de Brigade », ayant chassé les
Espagnols du pays, entouré d'une auréole de gloire et exerçant,
à vingt-sept ans, les fonctions de général. La famille d'Echauz
ne résista pas à tant de titres et, le 4 Pluviôse An III, Henri
épousa Marguerite de Caupenne âgée de vingt-deux ans.

Bien qu'il s'agit d'un mariage d'inclination, il ne semble
pas que les nouveaux époux aient trouvé dans cette union le
bonheur qu'ils en attendaient. Comme on l'a vu, lorsque le
maréchal prit sa retraite, il fixa sa résidence à Lacarre tandis que
la comtesse continua à vivre au château d'Echauz où elle mourut
au mois de Septembre 1832. De ce mariage était née une fille
morte en bas âge.

Quant à la sœur de Madame Harispe, elle épousa
M. Autran et mourut sans postérité le 4 Janvier 1841, Ainsi
s'éteignit, il y a près de cent ans, la famille de Caupenne
d'Echauz.

Le domaine des anciens vicomtes fut laissé par Madame
Autran, en usufruit, à son cousin Eugène de Caupenne et, en
nue-propriété, au fils de ce dernier, Bernard-Alfred de Cau¬
penne, qui le vendit, en 1848, à Madame d'Abbadie d'Arrast,
pour un de ses fils.

*
* *

La famille d'Abbadie d'Arrast, ainsi que son nom l'indi¬
que, descendait d'anciens abbés laïques et était originaire

(1). Il en a été question dans l'article sur le château de Lacarre.



d'Arrast en pays de Soûle. Jean-Pierre, né le 4 Octobre 1731,
d'Arnaud et d'Engrâce-Goyenne de Larrori était notaire royal
du pays. 11 épousa, le 4 Juillet 1764, Joachina d'Espés et, de
cette union, naquit, le 12 Juillet 1772, un fils nommé Arnaud-
Michel. Arnaud émigra en Irlande, lors de la Révolution, et
y épousa une Irlandaise, Mlle Thomson, qui lui donna six
enfants, dont trois fils, et trois filles élevés en France et qui
reçurent tous une solide instruction.

L'aîné, passionné pour l'étude des sciences, ne tarda pas
à se faire un nom dans le monde savant et on le chargea, à
diverses reprises, de missions à l'étranger. En dernier lieu, il
passa douze ans en Ethiopie et devint l'homme de confiance du
Négus, ce qui lui permit de rapporter en France des documents
précieux dont il fit don plus tard à l'Institut. Ses deux frères
l'aidèrent dans cette tâche, pendant un temps plus ou moins
long, et, après pas mal d'aventures, ils prirent, tous trois, le
chemin du retour.

Depuis lors ils ne firent plus de grands voyages et, tandis
que le frère aîné faisait construire le château d'Abbadia, à
Hendaye, le second celui d'Elhorrien à Ciboure, le dernier,
M. Charles d'Abbadie d'Arrast, succédait aux Caupenne
d'Amou dans l'ancien domaine vicomtal d'Echauz.

C'est là que, jusqu'à l'année de sa mort, en 1901,
M. d'Abbadie d'Arrast passa la plus grande partie de son exis¬
tence, s'occupant des intérêts du pays basque, tandis que Mada¬
me d'Abbadie d'Arrast, femme d'un grand cœur et d'une belle
intelligence, se consacrait, avec un dévouement et une activité
sans bornes, aux œuvres de relèvement et d'émancipation de la
femme.

Le domaine d'Echauz est actuellement la propriété de la
belle-fille des précédents, Madame d'Abbadie d'Arrast, qui
continue les traditions d'hospitalité depuis si longtemps en hon¬
neur dans l'antique demeure des vicomtes de Baïgorry.
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*
* *

Au point de vue architectural, le château se compose d'un
seul corps de logis rectangulaire à deux étages, flanqué, à ses
quatre angles de deux tours et de deux échauguettes.
11 est situé près du village, sur une éminence autrefois isolée.
Il n'est pas possible de dire de quelle époque date la première
construction, sans doute de la création de la vicomté, au XI0
siècle. Les nouveaux vicomtes durent établir à cet endroit, parti¬
culièrement bien choisi, une première demeure qui fut modifiée
dans la suite.

Agrandi et sans doute transformé en 1555, date sculptée
sur la porte d'entrée, le château se présente tel qu'il a toujours
été depuis cette époque. D'un examen attentif, on semble pou¬
voir conclure, qu'à l'origine, il n'y avait qu'un seul corps de
logis de dimensions moitié moindres qu'aujourd'hui avec les deux
grosses tours actuelles et sans doute deux autres, dont il ne reste
aucun vestige. D'après les dispositions adoptées dans les
anciennes maisons nobles du pays, il devait comprendre, au rez-
de chaussée, une cuisine, une grande pièce appelée la <( salle »
et, aux étages trois ou quatre pièces au plus. Les tours servaient
de magasins et d'ateliers.

Au XVIe siècle, on doubla ses dimensions. On voit en effet,
à I intérieur, le mur très épais, semblable au mur extérieur qui
sépare les divers logements en deux parties, l'une un peu plus
grande que l'autre. N'étant plus un ouvrage militaire, son
aspect général changea un peu et deux élégantes échauguettes
remplacèrent les tour d'angle devenues inutiles.

Intérieurement il constitue une agréable habitation dont les
dispositions et l'aspect ont certainement peu varié depuis bien
des années. On y remarque la cuisine, vaste pièce avec une
énorme cheminée et dans laquelle se sont déroulées bien des
scènes de la vie familiale d'autrefois ; le grand salon avec des
tableaux représentant ses anciens propriétaires ; une riche biblio¬
thèque qui bannirait l'ennui s'il tentait de s'introduire dans cette



antique demeure et enfin l'escalier avec une belle rampe en fer
forgé. Tout est grand et spacieux et donne l'impression de la
vie large de nos ancêtres qui se succédaient dans le même logis
pendant plusieurs générations.

Anciennement les communs étaient sur le terrain attenant
au château ; il y avait aussi à cet endroit une chapelle.
M. d'Àbbadie d'Arrast a fait supprimer toutes ces constructions
et les a remplacées par l'élégant pavillon de ferme qui se trouve
dans le parc. A cette 'occasion d'importants travaux de rem¬

blayage ont été faits pour donner à la terrasse ses dimensions
actuelles en élargissant le remblai qui reliait la montagne à
l'éminence sur laquelle a été bâtie la première demeure des
vicomtes de Baïgorry.

Le château d'Echauz ne contribue pas seulement à embel¬
lir une vallée fort belle en elle-même ; il reste sur son rocher
comme le dernier témoin d'un passé qu'on ne d'oit pas laisser
oublier.

J. NOGARET.
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NOTICES
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Les modes de vie

dans les Pyrénées atlantiques orientales01

N° 2030 • Théodore LEFEBVRE : Les modes de vie dans les Pyrénées atlantiques
orientales. Un vol. in-8° raisin, 778 pages, 152 figures dans le texte et 34 planches
hors-texte. Paris, Armand Colin.

Don de l'auteur.

E titre même de cet ouvrage appelle quelques
explications préliminaires.

Mon but n'a pas été de faire une étude
strictement régionale, comportant le choix d'un
pays parfaitement homogène, au nom consacré
par la tradition et dont j'aurais tout d'abord

fixé soigneusement les bornes en m'appuyant sur l'histoire autant,
sinon plus, que sur la géographie. Comme domaine de recher¬
ches, j'ai choisi un territoire aux limites strictement géographi¬
ques, et non historiques ou ethniques. C'est pour cette raison

(1). Cet article a paru dans les Annales de l'Université ae Paris (VIII, 1933,
n° 6, p. 560-568). Nous le reproduisons avec l'autorisation de M. le Directeur de
cette publication.

S
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que je lui ai donné le nom de Pyrénées atlantiques orientales,
et non celui de Pyrénées basques, expression, je le reconnais,
fréquemment employée, mais qui, à la réflexion, m'apparut
comme recouvrant un concept ethnique susceptible de fausser
plus ou moins l'esprit de mes recherches.

Par Pyrénées atlantiques orientales, j'entends la partie de
la chaîne pyrénéenne qui s'étend du pic d'Anie à la bordure
occidentale du bassin du Nervion, la rivière de Bilbao. Prolon¬
ger les Pyrénées jusqu'au delà de la capitale de la Biscaye n'a
rien qui puisse surprendre, car chacun sait qu'elles se poursuivent
bien à l'ouest de la Bidassoa, jusqu'à la région paléozoïque
des Asturies et de Galice, comme l'affirmaient déjà avec force
M. de Margerie et Schrader en 1891, dans un article des
Annales du Club alpin français.

Quant à l'épithète d'atlantique que j'ai donnée à cette
partie des Pyrénées, elle avait déjà été employée par M, Sorre
pour caractériser la portion occidentale des Pyrénées françaises.
Au reste, elle ne peut étonner non plus quand on songe que, sur la
presque totalité de son front septentrional, cette partie de la chaî¬
ne pyrénéenne est longée par l'océan Atlantique, voisinage qui
lui vaut un ensemble de traits qui la distinguent nettement des
Hautes-Pyrénées, où sévit le climat alpin, et des Pyrénées médi¬
terranéennes, domaine du climat méditerranéen.

Les Pyrénées atlantiques ne forment cependant pas un tout
à ce point homogène qu'on ne puisse y discerner deux parties.
Du massif des Asturies et de Galice à la province de Biscaye
s étend leur partie occidentale : les terrains cristaïlo-primaires
de la zone axiale de la chaîne y affleurent sur de vastes étendues
et 1 altitude générale des sommets dépasse sensiblement 2000
mètres. Accolées aux plateaux monotones de la Vieille Castille,
ces hautes montagnes n'ont en face d'elles, au nord, que l'im¬
mensité de l'océan. La note dominante est ici l'isolement com¬

plet.
A l'est de la province de Santander — de la Montaña.

comme disent les habitants de la Biscaye, —■ commence la
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partie orientale. Elle est caractérisée par un abaissement de
î'axe du plissement de la chaîne, la disparition des terrains
cristallo-primaires sous les sédiments secondaires et tertiaires et
un sérieux adoucissement du relief du sol. Aussi devient-il pos¬
sible de franchir la ligne de faîte par de nombreux ports d'une
altitude inférieure à 900 mètres. C'est seulement à 1 est du port
de Velate que, sous l'effet du relèvement de l'axe du plissement
de la chaîne, les terrains primaires reparaissent. Les sommets
gagnent alors en altitude, si bien que, le Pic d'Anie une fois
atteint, on se retrouve dans le domaine de la haute montagne.
D'un autre côté, si partout l'océan est proche, il ne borde plus
qu'une partie du flanc septentrional de la chaîne : à l'est de la
Bidassoa, celle-ci entre en contact avec les plaines et les coteaux
du bassin aquitain, tandis qu'au sud la fertile Rioja insinue entre
elle et la meseta ibérique le ruban vert de sa huerta.

Ainsi se présente la partie orientale des Pyrénées atlantiques,
vaste territoire qui s'étend sur 200 kilomètres de long et environ
Ï00 kilomètres de large, à l'intérieur d'une ligne qui, partant
de Bayonne, passerait par Orthez, s'approcherait d'Oloron et
de Jaca pour rejoindre finalement les abords de Bilbao, en
passant par Tafalîa, Haro, Miranda-de-Ebro et Valmaseda.

C'est à l'intérieur de cette zone ainsi délimitée que je me
suis proposé d'étudier les modes de vie des hommes. Cette façon
de formuler mon sujet montre que j'ai eu l'intention, non de parler
de tout ce qui pouvait être dit à propos des Pyrénées atlantiques
orientales, mais de considérer uniquement les formes actuelles de
l'activité humaine.

Il va de soi, toutefois, que la première base de mes
recherches devait être nécessairement l'étude du milieu physique :
comme celle-ci n'avait jamais été faite, il m'a fallu — et c'est
l'objet du premier livre de mon ouvrage — procéder à la des¬
cription et à l'explication des caractères généraux et régionaux
du paysage topographique, du climat et du paysage végétal.
Toutefois, il ne pouvait s'agir d'étudier toutes ces questions jus-



que dans leurs moindres détails, par exemple d'entreprendre une
analyse minutieuse du modelé : outre que c'eût été sortir de mon
sujet, je n'aurais pu y parvenir, puisque je n'avais à ma dispo¬
sition, pour explorer la partie espagnole de la région que j'étu¬
diais, qu'une carte touristique et une carte géologique au
400.000e. En d'autres termes, je n'ai pas étudié le milieu phy¬
sique pour lui-même, mais par rapport à l'homme et dans la
mesure où il pouvait contribuer à expliquer les modes de vie.

Une autre base n'était pas moins indispensable à mes
investigations : l'étude du passé humain. Elle forme le contenu
du deuxième livre. Sans doute, il ne pouvait être non plus ques¬
tion d'étudier ce passé pour lui-même en faisant de mon ouvrage
une sorte d'histoire du travail humain dans les Pyrénées atlan¬
tiques orientales, mais il fallait l'examiner par rapport aux modes
de vie actuels afin de voir s'il était complètement révolu ou si
plutôt il ne concourait pas à les expliquer.

C'est seulement après cette double étude préliminaire que
je suis passé à l'étude des modes de vie actuels, — pastoral,
agricole, industriel et maritime, — considérés dans leurs rapports
avec le milieu physique et leur propre passé, puis à celle des
répercussions de ces modes de vie, c'est-à-dire du régime de la
propriété et de l'exploitation, des types d'exploitations et de
villages, des parcelles, de l'habitat, de l'habitation rurale, enfin
des phénomènes démographiques. L'examen de toutes ces ques¬
tions correspond aux troisième et quatrième livre de l'ouvrage.

En ce qui concerne la méthode, il est certain que je ne
pouvais me dispenser de dépouiller les travaux, les statistiques,les documents d'archives susceptibles de me îournir des rensei¬
gnements intéressants, ni d'entrer en contact direct avec la nature
et avec 1 homme : avec la nature, grâce à des voyages au cours
desquels je pris de nombreux croquis intéressant le paysage topo¬
graphique et végétal ; avec l'homme, au moyen d'enquêteseffectuées auprès des personnes les plus diverses, depuis le ber-
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De tout ce travail, une première idée essentielle se dégage:
c'est que, dans un pays de montagnes comme les Pyrénées atlan-
tiques orientales, les modes de vie sont sous l'étroite dépendance
(lu milieu physique et du passé Humain.

D'abord, ils reflètent dans tous leurs aspects le contraste
qui oppose si fortement l'un à l'autre, comme le montre la
carte de la végétation spontanée et dérivée de la Planche
XXXIV, le versant nord et le versant sud de cette partie de la
chaîne pyrénéenne.

Massif et lourd est le versant méridional, sorte d'immense
cuesta qui s'abaisse doucement vers l'Ebre et dont le rebord
septentrional, surmonté de reliefs résiduels, se dresse comme un
mur face à l'océan. L'haleine embrasée de la Castilîe caresse
en été ses plateaux et ses vallées. Dans le sud, le parfum du
thym et de la lavande rappelle les tomillares des terrasses de la
vallée de l'Ebre, mais un peu partout apparaissent les bois de

ger, le laboureur et le pêcheur, jusqu'à l'instituteur, le notaire,
l'indtistriel, le négociant, l'administrateur.

Finalement je me trouvai en présence d'un amas considé*
rable de documents dont il m'apparut impossible de rien tirer
de clair, à moins de réduire à des notions quantitatives les phé'
nomènes dont je voulais parler et de les traduire ensuite en cartes
aussi précises qu'il se pouvait. En un mot, il me fallait considérer
les cartes, non comme des illustrations surajoutées, destinées à
orner de place en place un texte préalablement rédigé, mais
comme la racine de tout développement.

Ainsi commença, grâce à l'utilisation de mes statistiques et
de mes notes d'enquêtes, un long travail de cartographie, entre¬
prise délicate, mais seule capable de faire de la géographie
humaine une science positive, car l'examen de mes cartes faisait
apparaître avec certitude les rapports qui unissaient les uns aux
autres les phénomènes physiques et les phénomènes humains ou
servaient de liens entre les premiers et les seconds.



chênes verts ou lusitaniens, les landes de buis et, à l'est, la ver¬
dure sombre des pins sylvestres.

Sur 200 kilomètres de long, rien que deux villes importan¬
tes, Pampelune et Vitoria. Elles sont perdues dans le grand
silence des campos et des pastos au milieu desquels les villages
sommeillent, l'été, sous leur duvet de poussière blanche, entourés
des taches de soufre que forme la paille triturée de la dernière
irilla. Tel est le cadre dans lequel le laboureur et le pasteur du
versant méridional, loin de toute industrie, uniquement attachés
à des modes de vie ancestraux, mènent leur besogneuse existence,
au bruit sec des faucilles, au rythme heurté de la laya, au bêle¬
ment des moutons que les nécessités de la transhumance poussent
alternativement des contrées inférieures vers les cîmes et de celles-
ci vers l'Ebre.

Mais le flanc septentrional des plus hautes sierras de ce
versant et les alentours des ports de la ligne de faîte, fouettés
par le souffle océanique, offrent au voyageur l'épais ombrage de
leurs forêts de chênes pédonculés et de hêtres : un monde tout
différent du précédent commence.

fl se révèle dans toute son ampleur dès qu'on a accédé à
l'un des sommets du haut desquels on domine tout le versant
septentrional. Battu par les vents marins, ruisselant d'eau, ce
versant oppose à l'océan un front qui recule peu à peu sous la
morsure des rivières qui l'ont éventré, morcelé ou même arasé.
Le descendre, en été, est une promenade délicieuse, inoubliable.
Sous un voile de nuages vaporeux, on circule d'abord au milieu
des hêtres, puis parmi les chênes pédonculés, les châtaigniers ou
même les arbousiers, on atteint le littoral au bord duquel se
jouent les flots bleus.

Presque partout des traces du travail de l'homme, opiniâtre
et multiple, ici sous des formes traditionnelles, là sous des aspects
modernes. Près des cîmes, ce sont les cabanes de bergers autour
desquelles broutent paisiblement brebis et moutons. Puis viennent
les villages de bûcherons, de charbonniers et de pasteurs, aux¬
quels succèdent, dans les vallées alluviales, les bourgs enrichis



par l'engraissement du bétail ou l'activité de fabriques où s est
modernisée quelque vieille industrie rurale, tandis que, dans les
champs d'alentour, mûrissent le blé et le maïs. Plus bas encore,
dans la zone côtière, apparaissent, çà et là, les amoncellements
de minerai, la fumée d'une usine, la silhouette d un haut four¬
neau, les ports de pêche ou de commerce que baigne un océan
redoutable, mais tentateur, car chacun sait qu'il baigne de loin¬
tains rivages aux noms prestigieux, où la fortune attend le hardi
émigrant.

D'un autre côté, l'étude du passé et du présent des modes
de vie met en lumière le rôle de premier plan qu a joué, au
cours de leur évolution l'opposition sans cesse croissante entre la
zone des montagnes et celle des coteaux et vallées inférieures.
Après une période de stagnation pendant laquelle la conquête
du sol fut lente et les modes de vie pastorale et agricole unifor¬
mément répandus, on vit le genre de vie de la zone des coteaux
et vallées inférieurs s'enrichir d'apports nouveaux sous l'influence
de l'océan, des villes de la périphérie et de la révolution indus¬
trielle du dix-neuvième siècle. Ainsi modernisés, ces modes de
vie, s'insinuant par les vallées principales, ont entrepris la con¬
quête lente de la zone montagneuse.

Toutefois, les transformations qui s'ensuivirent pour celle-ci
furent le plus souvent très localisées, si bien que la majeure par¬
tie de la montagne demeura isolée et fidèle à des modes de vie
plus ou moins archaïques, surtout sur le versant méridional, de
sorte que l'étude des Pyrénées atlantiques orientales permet de
constater une fois de plus la résistance passive et parfois invincible
que les régions montagneuses opposent dans leur ensemble à la
modernisation des genres de vie.

Enfin, cette étude m'a conduit à une conclusion d'ordre
plus général encore. Etant donné qu'une assez grande partie de
ma zone de recherches est habitée par un peuple particulier, le
peuple basque, et que sa moitié orientale est traversée par une
frontière politique qui sépare la France de l'Espagne, je me
suis demandé si les différences et les similitudes qu'on observe



dans les modes de vie des différentes parties des Pyrénées atlan¬
tiques orientales sont en rapport direct ou non avec les limites
ethniques, linguistiques et politiques qu'on y rencontre.

L'examen des faits m'a obligé à formuler une réponse néga¬
tive. Si le facteur ethnique expliquait les genres de vie des
Pyrénées atlantiques orientales, il faudrait admettre que ces
genres de vie sront spécifiquement basques. Il n'en est rien, car
certains de leurs caractères, de même que divers traits de l'agen¬
cement intérieur des habitations rurales, se retrouvent dans d'au¬
tres parties des Pyrénées et dans toutes les montagnes soumises à
des influences semblables à celles que subissent les Pyrénées
atlantiques orientales, c'est-à-dire dans des régions dont l'élé¬
ment basque est absent. Par contre, on remarque qu'à l'intérieur
même de l'habitat des Basques les modes de vie ont subi une
évolution singulièrement différente suivant qu'ils ont pour domaine
la montagne ou les vallées inférieures, le versant sud ou le versant
nord, tous habités pourtant par des populations de même origine.

Quant au facteur linguistique, les modes de vie des Pyré¬
nées atlantiques orientales ne lui doivent rien non plus. Pour
s en convaincre, il suffit de confronter la carte de la zone du bas¬
que parlé avec celle des principaux aspects des modes de vie.
On constate immédiatement que les limites des modes de vie et
de leurs variétés régionales ne coïncident nullement avec celle du
basque parlé, car les modes de vie subissent à l'intérieur de la
limite de cette langue des changements d'aspect sans aucun rap¬
port avec les variétés dialectales du basque ou étendent leur do¬
maine en dehors du. sien sans que le facteur linguistique y soit
pour rien. Du reste, la limite du basque parlé a reculé d'une
façon continue au cours des siècles, sans qu'on puisse jamais
observer que ce recul ait entraîné celui de tel ou tel mode de vie.

Reste le facteur politique. Mais que penser du rôle de la
frontière politique franco-espagnole quand on voit les pasteurs
frontaliers unis les uns aux autres par des faceries, et les marins
biscayens, guipuzcoans et labourdins unis, avant le dix-neuvième
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siècle par des traités de bonne correspondance, pendant que leurs
gouvernements respectifs se faisaient la guerre !

En conclusion, l'étude des modes de vie dans une région
partagée, comme le sont les Pyrénées atlantiques orientales,
entre deux pays politiquement différents et présentant une oppo¬
sition de versants considérable, permet, grâce à l'emploi continu
de la méthode comparative, d'envisager de haut les divers aspects
de l'activité humaine. Faisant apparaître, non seulement ce qui
sépare, mais aussi et surtout ce qui unit les êtres humains entre
eux, elle montre que la nature n'attache aucune importance aux
frontières ethniques, linguistiques ou politiques : pour elle, 11
n'y a que des hommes.

Théodore LEFEBVRE,
Maître de Conférences

à la Faculté des Lettres de Poitiers,



CHRONIQUE

La vie du jVLusée Bascjue en ic)35

Compte rendu présenté le 5 Février 1934, à l'Assemblée générale
de la Société des Sciences, Lettres et Arts.

E moment est déjà revenu de mon compte
rendu annuel, j'ai dû, comme de coutume,
le faire précéder d'une sorte d'examen
de conscience. Tout en reconnaissant ce

qu'il y a d'excellent dans ce genre
d'exercices, je dois vous avouer que le

résultat en fut cette fois négatif. J'entends par là que si
nous n'avons trouvé nul sujet de contrition, nous ne pensons pas
davantage avoir acquis, pendant ces douze mois, des mérites
particuliers. L'année qui vient de s'écouler apparaît, dans son
ensemble, comme un peu plate et grise et je crains fort que le
résumé que je dois vous en présenter ne la reflète trop fidèlement.
Mais je m'efforcerai du moins de rendre ce rapport aussi bref
que possible. Et pour ne pas vous laisser sous une impression
morose, je céderai la parole, en terminant, à notre collègue le
marquis d'Arcangues qui vous dira la nuit de Septembre, où,



pendant que je me morfondais sur la route de Composte!le, notre
vieille maison s'anima comme sous une baguette magique, refléta
dans la Nive les cordons inattendus de ses lanternes vénitiennes
et s'emplit d'une foule élégante qui se répandit jusqu'aux abords
de cette salle studieuse, alternativement consacrée à l'arbori¬
culture, à la pisciculture et à nos doctes entretiens.

Parlons d'abord chiffres, si vous voulez. Nous avons sou¬
mis notre budget à la commission financière du Musée Basque
formée des représentants de la Ville et des représentants de
notre Société ; il a été adopté sans observations et incorporé,
comme les années précédentes, dans le budget municipal.

A cette occasion, la question du chauffage et de l'éclai¬
rage du Musée a été réglée comme l'indiquaient le bon sens et
le respect des traités. Vous savez qu'au moment -où elle nous
demanda de créer et d'administrer en son nom le Musée Basque,
la Ville s'engageait par l'article 4 de la convention du 1er Mai
1922, reproduit par l'article 9 de la convention du 28 Octo¬
bre 1928, à supporter les frais de chauffage et d'éclairage du
Musée. Elle inscrivait de ce fait à son budget une certaine
somme qui resta invariable pendant que le Musée, lui, ne ces¬
sait de se développer. En 1933, il ne s'agissait plus de chauffer
trois ou quatre pièces, mais quarante-cinq salles. La Ville
cependant, s'en tenait à son chiffre de 1923 et, non sans nous
avoir sévèrement rappelés à l'économie, mettait le surplus à notre
charge, si bien qu'elle nous envoyait les factures que lui adres¬
sait, comme d'usage, la Société Hydro-Electrique et nous invi¬
tait à les payer. Nous avons attendu avec tranquillité la réunion
de la commission financière pour lui soumettre le cas. Elle nous
a donné aussitôt une pleine et légitime satisfaction. « Nous ne
voudrions pas enfreindre dans ce Musée de la Tradition Bayon-
naise, dit excellemment le Rapport des Comptes et Budgets
municipaux, cette tradition première par laquelle la Ville a |
toujours tenu ses engagements. »

Notre budget de 1934 est, en chiffres ronds, de 52.000
francs de dépenses pour 53.000 francs de recettes. La Ville



de Bayonne participe aux dépenses pour une somme de 30.000
francs qu'elle nous verse directement. Si l'on ajoute environ
10.000 francs de chauffage, éclairage, et assurances, on arrive
à un total de 40.000 francs ; mais il convient d'en déduire :

10 La plus value donnée à l'immeuble par les réparations
et les aménagements intérieurs : c'est ainsi que nous avons
refait, entièrement à nos frais, la toiture d'une des trois maisons
qui forment le musée ; que nous construisons un peu partout
des cloisons d'isolement qui nous protègent de l'humidité et
dissimulent la laideur de certaines murailles lépreuses ; que nous
avons créé un bureau et une bibliothèque dans l'affreux rez-de-
chaussée où, sous le signe d'un violon de fer blanc, quelques
antiques pianos attendaient dans la poussière le moment
d'émettre leurs derniers sons...

2° La valeur des collections qui s'augmentent chaque
année et sont presque entièrement constituées par les dons que
nous nous efforçons quelquefois de provoquer, mais qui nous
sont le plus souvent offerts spontanément.

3° Les économies réalisées du fait des collaborations entiè¬
rement désintéressées que trouve le Musée Basque sous l'admi¬
nistration de la Société.

4° Les dépenses effectuées dans Bayonne par les visiteurs
du Musée Basque : en bénéficient directement ou indirectement
d un côté les commerçants, de l'autre, par le large canal des
impôts, la Ville et même l'Etat.

En 1931 déjà, un autre rapporteur du budget municipal
constatait que la Ville de Bayonne retrouvait, rien que dans les
réparations et l'aménagement de l'immeuble qui nous est confié

contre-partie supérieure de près de 20.000 francs, à la
totalité des subventions accordées de 1923 à 1930 La diffé¬
rence, depuis cette date, n'a certainement fait que s'augmenter,
au bénéfice de la Ville.

Voilà pour le domaine matériel. Dans le spirituel, il faut
certainement faire entrer en compte la saine propagande effec-
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tuée en liaison intime avec le Syndicat d'Initiative, par une
action peu tapageuse, mais continue et d'ailleurs assez absor¬
bante : renseignements de toute nature fournis à ceux qui cher¬
chent, à côté de ces plaisirs qu'on trouve un peu partout, des
satisfactions d'un ordre plus élevé et, s'intéressant à des questions
très diverses, veulent connaître les aspects si variés de notre
pays ; réception de visiteurs français ou étrangers avec qui nous
restons le plus souvent en relations amicales. Qui peut prévoir
les répercussions lointaines de semblables contacts ? En tous cas,
permettez-moi de vous lire ce passage d'une lettre reçue cet été,
après une correspondance échangée à propos du swastika.

« ... Laissez-moi vous remercier de tout cœur de ces ren¬

seignements si utiles et si clairs.
« En France, votre beau pays, lorsqu'on demande un

éclaircissement sur une question scientifique ou littéraire, on voit
un tel empressement à répondre, un tel amour de la science et
de l'échange du travail et des idées que je n'hésite pas à quali¬
fier d'émouvant. Le respect pour l'esprit et pour le travail
intellectuel est un trait tellement saillant pour les Français qu'un
étranger ne peut manquer d'en être frappé. Ceci est d'ailleurs
un levier très puissant en faveur de votre pays, qui est un peu
la patrie de tous les hommes. »

Le Centre basque et gascon d'Etudes régionales et le
Bulletin du Musée Basque complètent cette action salutaire. Le
Centre d'Etudes s'est particulièrement occupé en 1933 de l'ico¬
nographie basque et bayonnaise. Un travail considérable a été
accompli avec le concours de la commission composée, sous la
présidence du directeur du Musée Basque, de MM. Ancely,
procureur général à Pau, André Lichtenberger, E. Dutey-
Harispe ; le colonel Versein, A. Grimard, J. Nogaret, Pierre
Dop, Philippe Veyrin et Mlle Henriette Vanier. Les premiers
résultats seront probablement publiés cette année, en même
temps que deux nouveaux Cahiers. Quant aux cours et confé¬
rences, nous étudions, en ce moment, leur réorganisation sur une
base plus étendue, avec de nouvelles et précieuses collaborations.



— 503 —

Le Bulletin du Musée Basque va publier le sixième et
dernier fascicule de son tome III. Le tome IV, dont le premier
numéro paraîtra en Septembre, sera imprimé en caractères neufs.
Malgré le prix, des plus modiques, de l'abonnement, nous nous
tirons très convenablement d'affaire, sans coûter un sou au

Musée, dont le budget, d'ailleurs, n'a rien à voir avec celui de
son Bulletin.

Nous porterons notre prochain effort sur le développement
de la rubrique : Notices pour un catalogue sans négliger, bien
entendu, la Chronique. Nous poursuivrons aussi la publication
des Châteaux Basques, de M. J. Nogaret, qui se terminera avec
le prochain tome. Cette suite de monographies, dont chacune
pourra être reprise par les érudits de l'avenir, représente une
contribution très appréciée à l'histoire des familles basques, elle
sera complétée par un fascicule spécial, consacré à l'illustre
lignée des Gramont.

Pour toutes les raisons d'ordre matériel et moral que je
viens de vous rappeler et quelques autres encore, il n'est pasi
douteux que la Ville de Bayonne, en vous confiant le soin de
créer et d'administrer le Musée Basque, ait adopté la solution
la plus avantageuse à la fois pour ses finances et pour un rayon¬
nement intellectuel qui a bien lui aussi son prix. Cette constata¬
tion a d'ailleurs été faite assez souvent, mais il n'est peut-être
pas inutile de la renouveler de temps en temps, pour ceux qui
pourraient encore estimer que nous pesons trop fort sur le budget
municipal. Si leurs loisirs leur permettaient de lire Mouseion, la
remarquable revue publiée mensuellement par VInstitut de Coo¬
pération Intellectuelle, ils verraient ce qu'on pense — et ce
qu on dépense — ailleurs, sur le chapitre des musées, dans les
plus grands pays et jusque dans l'U.R.S.S. Mais c'est peut-être
1 honneur particulier de la vraie France de faire beaucoup avec
peu de ressources, sans bruit, dans cette sorte d'enthousiasme
discret qui s'allie au sens de la mesure et à une certaine finesse
d esprit. Ce sont là, s'accorde-t-on à reconnaître, des qualités
hayonnaises. Vous les avez appliquées en toute indépendance,



à la création du Musée Basque et vous avez augmenté ainsi le
nombre de ces petites flammes qui brûlent sur toute l'étendue de
notre pays et dont l'ensemble forme un incomparable foyer de
pure et ardente lumière.

Parmi ces centres de travail probe et désintéressé, il faut
compter à Bayonne le Tribunal de Commerce et le Syndicat
d'Initiative. Le Musée Basque'est fier d'avoir fourni un président
à ces deux organismes dans la personne de M. André Constantin
qui me permettra, en lui renouvelant mes félicitations pour son
récent accès au pouvoir judiciaire, si magistralement exercé
avant lui par M. Raymond Poydenot, d'évoquer la soirée déjà
lointaine où, inconnu de moi, qui étais inconnu de lui, il consen¬
tit à venir jusqu'à Mousserolles, au bout du monde pour uin
habitant de la Place de la Cathédrale et, après avoir entendu
mes projets, me promit un concours qui ne s'est pas démenti une
minute et qui m'a été doublement précieux soit par ce qu'il
m'a encouragé à tenter, soit par ce qu'il m'a dissuadé d'entre¬
prendre, avec une parfaite connaissance des hommes et des cho¬
ses d'ici et ce brin de diplomatie honnête, souriante et ferme,
qui est indispensable pour aboutir en ce monde en dehors des
périodes de dictature que l'histoire du Musée Basque n'a pas
eu, pour sa part, à enregistrer.

Descendons de ces hauteurs, mais par étapes et en nous
Arrêtant sur les toits, sur nos toits. Ils nous donnent de graves
soucis. Si le Musée Basque est, comme on l'a dit, le seul Musée
où l'on mange, s'il est encore, comme on l'ajoute depuis quel¬
que temps, le seul musée où l'on Hanse, il est aussi probable¬
ment, hélas ! — le seul musée où il pleuve. Les ravages de
t humidité ne sont que trop visibles : la cKambre de Léon Bon-
nat, inondée à plusieurs reprises et qu'il est, nous dit-on,
décidément impossible de préserver, a dû être évacuée ; la
fameuse carte du littoral, que Camille Jullian recommandait tant
à notre sollicitude s'est fâcheusement gondolée ; le lit de
;1 Adour, dans le plan relief de la Chambre de Commerce, a
roulé de 1 eau véritable, et si une averse survenait pendant un
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concert ou une conférence, il pourrait arriver que les auditeurs
soient obligés d'ouvrir leurs parapluies. Ce tableau, plus préci¬
sément cette aquarelle, n'a rien d'exagéré, je vous assure. Par
surcroît, ne connaissez-vous pas tous la célèbre gouttière exté¬
rieure qui, dès la moindre pluie apparaît depuis des années dans
la rue Marengo ? Elle y figure comme une cascade intermittente,
un accident naturel du paysage urbain. Les usagers l'évitent
assurément et elle ne douche que quelques étrangers distraits et
négligeables ; mais ses eaux ne s'en tiennent pas là : sournoise¬
ment elles rongent la muraille et dessinent leur tache noire et

grandissante à côté des estampes de la section bayonnaise. Vous
vous doutez bien que cette situation a été signalée à plusieurs
reprises. J'espère qu'il y sera porté remède cette année, puisque
une dépense est prévue de ce chef, mais je crois bon de vous
mettre au courant : nous avons, en effet, la garde des collections
appartenant à la Ville et je considère que ce précieux dépôt est
actuellement compromis en partie.

Nous n'avons pas réalisé, en 1933, d'aménagements nou¬
veaux nous étant préoccupés avant tout d'acquitter les dettes
contractées en 1931 du fait de ces réparations considérables
exécutées au rez-de-chaussée et dont le paiement devait être
échelonné sur quatre années à partir de 1932. Nous espérons
être libérés, par anticipation, dès la fin de 1934 et poursuivre
alors l'exécution du plan que vous connaissez, revu, corrigé et
même augmenté. Dans la salle de Bayonne nous voulons repro¬
duire les drapeaux et uniformes intéressant particulièrement notre
ville comme ayant appartenu aux corps de troupe successifs qui
ont formé une garnison fort mal accueillie dans les débuts et dont
la disparition susciterait aujourd'hui des réactions inverses. Dans
la salle de l'expansion basque, nous étudions une nouvelle carte
« documentaire » et décorative à la fois, comme celle que nous
devons déjà à la collaboration familiale de M. et Mlle Grimard,

Nous regarderons ensuite du côté de la Navarre et de ces

Provincias Vascongadas — je les appelle encore ainsi, en atten¬
dant qu elles se soient donné un nom global et définitif — où



nous comptons de si bons amis. Si nous n'avons en aucune
manière la prétention d'empiéter sur le riche et vaste domaine
mis en valeur par les musées ethnographiques de San Sébastian,
Pamplona et Bilbao, nous pouvons du moins tenter de donner
une vue d'ensemble plus nette, plus précise, de cette magnifique
région qu'on nomme communément le Pays Basque espagnol, et
que relie au Pays Basque français, outre les liens de voisinage,
une communauté de race et par endroits une communauté de
langue. Vous n'ignorez pas que nous sommes depuis longtemps
en rapports excellents avec M. José Aguirre, l'aimable et dis¬
tingué directeur du Musée Municipal de San Sébastian et que
nous avons, en la personne de M. Pedro Garmendia, secrétaire
de la Société Internationale des Etudes Basques, le meilleur, le
plus averti des conseillers et des amis. A Pamplona, j'ai eu
récemment le plaisir de faire la connaissance de M. Arturo Pica-
toste fondateur et directeur du nouveau musée qui croît a à
l'ombre de la cathédrale », bien différent certes, du somptueux
palais de San-Telmo, mais qui, malgré son cadre un peu
monacal, ses planchers mal équarris, ses murs blanchis à la
chaux, ses plafonds aux vieilles poutres apparentes — ou peut-
être à causé de tout cela — est attirant, prenant, intéressant au
possible. Nous y avons été accueillis le mieux du monde et je
suis persuadé que M. Picatoste nous aidera fort obligeamment à
compléter notre section navarraise, qui, pour tant de raisons,
historiques ou autres, mérite un soin particulier.

Nous envisageons aussi la création d'une section relative
au pèlerinage de Compostelle. Vous savez que pendant des siè¬
cles notre pays couvert d'hôpitaux, qui étaient en réalité de
véritables hôtelleries, constituait la vaste zone de rassemblement
des pèlerins et voyageurs qui se rendaient en Galice ; ils for¬
maient deux grands courants partant l'un de Bayonne, l'autre
d'Ostabat pour se rejoindre à Santo Domingo de la Calzada,
le courant d'Ostabat s'étant renforcé à Puenta-la-Reina de
l'affluent du Somport.
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Ce n'est pas ici le moment de vous rappeler le rôle immense
que joua, sans doute depuis les temps préhistoriques, cette route
parallèle au littoral atlantique qui conduisait à une des extrémités
de la péninsule hispanique, à « la fin des terres ». Son impor¬
tance économique, artistique, littéraire, religieuse et touristique
a été souvent indiquée. J'ai suivi par petites étapes, au mois de
Septembre dernier le chemin merveilleux jalonné de chefs-
d'œuvre, qu'on appelle toujours el camino froncés et j'y ai
rencontré, notamment à Pampelune, à Burgos, à Léon, à San¬
tiago, à la Corogne, à Oviedo, des hommes de haute culture
qui deviendraient demain nos collaborateurs, s'il était nécessaire.
Sans sortir des limites que nous nous sommes assignées, il y aurait
tout un travail de coordination à effectuer, un tableau d'ensem¬
ble à tracer, œuvre originale, attrayante et utile qu'on pourrait
préparer par un voyage d'études collectif en Galice. Déjà on,
nous a demandé de l'organiser. Pourquoi pas ? Compostelle...
après Londres, Paris, Barcelone, Bucarest, c'est très possible.
Nous en reparlerons le moment venu.

J'arrivais à Oviedo pour apprendre que la fête du Musée
Basque, avancée de quelques jours, devait avoir lieu dans quel¬
ques heures. Impossible de songer à m'y rendre, car je ne me
serais pas permis de demander à Saint-Jacques de renouveler
en ma faveur, pour un motif aussi futile, un miracle analogue à
celui de ce gentilhomme qui fut transporté en quelques heures de
France en Galice sur le cheval du Saint, et tous autres moyens
de locomotions étaient beaucoup trop lents. Je dus me borner
à entendre, à mon retour, des récits enthousiastes... et à faire
encaisser la belle somme qui va nous permettre précisément de
reprendre notre besogne, toutes dettes payées, avec une avance
d une année sur nos prévisions. Je n'aurais donc pu en tout état
de cause vous parler que par ouï dire de cette nuit mémorable
et j ai préféré demander au marquis d'Arcangues de vous la
raconter ; aussi bien tout Le succès, qui fut considérable, lui
revient-il. Il a accédé à ma demande avec la meilleure grâce et
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vous allez l'entendre, non pas en personne, malheureusement
puisque retenu à Paris plus longtemps qu'il ne le pensait, il m'a
prié de le remplacer.

Auparavant, je dois peut-être m'excuser d'avoir eu cette
idée de vous faire entretenir de danses et de chansons, mais il
faut Bien compléter ma chronique et puisque le Musée Basque
a (( reçu )) le 23 Septembre, pourquoi ne pas le dire ? C'est
probablement sa plus grande originalité que de ne pas rester
en dehors de la vie, de savoir faire alterner la musique savante
avec l'autre, les danses traditionnelles, qui ont d'ailleurs été
jadis des danses modernes, avec les danses modernes, dont
quelques-unes deviendront peut-être des danses traditionnelles,
de s'ouvrir à la jeunesse aussi bien qu'aux personnes graves et
de mêler enfin, suivant le conseil de notre vieux Boileau « le
plaisant au sévère » en pensant avec l'autre que tous les genres
sont bons sauf le genre ennuyeux...

W. BOISSEL.



La Fête du 23 septembre ic)33
au jMLusée Basque de Bayonne

UNE, fête — ce fut, du moins, toujours mon opinion — doitêtre conçue comme une œuvre d'art. En tant que réunion,
bal, soirée mondaine, elle n'offre aucun intérêt. Pour moi,

une fête est une représentation dont tous les participants doivent
devenir des acteurs inconscients. C'est aux organisateurs qu il
appartient de savoir s'en servir. En toute chose, il faut un dosage
harmonieux si I on veut atteindre au succès. 11 faut beaucoup
de mouvement, pas trop, et de la fantaisie. Il faut du bruit, des
orchestres, pas trop. Il faut que les orchestres soient répartis,
disposés, déplacés suivant la « température » de la fête de
manière à ce que l'intérêt du public soit tenu en éveil, sans être
excédé. Il faut une organisation parfaite dans tous les détails
et... un désordre apparent. Cela peut sembler paradoxal à pre¬
mière vue. C'est vrai cependant. C'est si vrai qu'au risque de
dévoiler ici un secret qui m'a toujours heureusement servi,
j avouerai que j'ai soin, en ces sortes d'aventures, de composer
un service de... désordre. Je dis bien : de désordre. C'est géné¬
ralement un groupe de jeunes gens et de jeunes filles chargé
spécialement, et sur un signe convenu, de créer du mouvement
en tel ou tel endroit. Enfin, et avant toutj il faut un « thème »,
pnncipalement quand il s'agit d'une manifestation costumée.



— 510 —

C'est parce que je considère une fête comme une œuvre
d'art que je me permets d'en parler ici, devant une Société
sérieuse susceptible de penser au premier abord qu'il est bien
léger de ma part de traiter un sujet aussi futile.

Je vais donc, après ces quelques considérations d'ordre
général, entreprendre de vous dire ce que fut la jolie fête du
23 Septembre dans le décor du Musée Basque de Bayonne.

Je dirai d'abord l'admiration que me causent les efforts
réalisés dans ce musée et le succès qui les a couronnés. Peu de
villes de province peuvent s'enorgueillir d'une si originale présen
tation. Les pièces basques du premier étage en particulier, les
échoppes du sandalier, du fabricant de makhilas ont un air si
habité ; les objets sont disposés dans un ordre si familier, qu'il
semble à tout instant que le propriétaire va rentrer, s'asseoir près
de la cheminée pour faire cuire une tranche de a chingar ».

Aussi lorsqu'il me fut proposé d'organiser le bal du Musée
Basque, n'ai-je pas hésité à accepter, heureux d'apporter mon
modeste concours à une œuvre qui m'est chère.

Ce « Bal du Musée Basque », aura lieu, décidai-je tout de
suite, au Musée Basque. Voilà le cas ou jamais de mettre des
Basques dans leur véritable cadre, car nos danseurs, nos chan¬
teurs ne prennent leur signification exacte que lorsqu'ils sont
à leur place habituelle, bien à leur aise. J'ai toujours trouvé
navrant de les exhiber dans des palaces, entre des tables de
souper. Présentés ainsi ce sont de médiocres attractions ; et il
y a une espèce de sacrilège à faire entendre ces vieilles berceu¬
ses euskariennes chantées à bouche fermée, empreintes de naïveté
et de tendresse autour desquelles flotte un peu de notre enfance,
au cours d'un dîner où les convives parlent à tue-tête et se
soucient aussi peu d'art que de leurs souvenirs d'enfance !

Le Directeur du Musée Basque approuva le projet que
je formai aussitôt de ressusciter la vie de la plupart de ces piè¬
ces. Elles allaient devenir pour un soir ce (( musée vivant ))
dont Pidée lui est chère.

1É1©
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Mais le Commandant Boissel dut partir, hélas, vers Com-
postelle. Son coadjuteur M. Constantin m'aida le plus active¬
ment du monde, dans ma tâche. Mademoiselle Aguirre se multi¬
plia. Je demandai à mon fidèle collaborateur Charles Dufourg
de me prêter son si précieux appui.

... Et le soir de la fête arriva.
Dès l'entrée, on était pris dans « l'atmosphère ». Une

enseigne « Auberge du Musée Basque » nous renseignait. C'était
dans une auberge qu'on allait entrer. Mais quelle auberge ! Les
murs, les plafonds disparaissaient sous le lierre. Des centaines
de lanternes multicolores pendaient et déjà, dès la porte fran¬
chie, la gaîté commençait.

A gauche, dans un petit réduit, une cidrerie était installée,
des groupes de danseurs et de danseuses en costume sautaient
sans arrêt au son du chirula et du « ttun-ttun ».

Si on continuait vers la droite, on débouchait dans la
courette intérieure, cette charmante petite cour si pittoresque où
les belles pierres discoïdales avaient, ce soir-là, disparu sous
des massifs de verdure. Tous les balcons étaient ornés de lan¬
ternes et aussi de couples d'amoureux. Des tables partout, des
lumières douces, une teinte dorée, chaude qui mettait sur les
visages de ceux qui arrivaient un joyeux étonnement. A côté,
1 étable et la grange étaient converties en dancing ; les musiciens,
juchés sur la loge à cochon, s'époumonnaient ; et tout autour,
comme dans une véritable auberge, des tables remplies de
consommateurs

Du côté gauche on accédait à la cuisine, la plus belle
pièce du musée, admirable dans sa simplicité, dans son exacti¬
tude, avec son vaisselier luisant, ses vieux coffres, ses tables
massives sans ornementations.

Bien entendu, je m'étais gardé d'ajouter quoi que ce soit.Simplement, autour de la grande table, j'avais installé « fous
muts » la chorale bayonnaise, « lous muts » en chamarre, béret
sur la tête. Ils étaient là, chez eux, trinquant, riant, chantant
quand çà leur passait par la tête, comme de juste lorsqu'on se
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trouve entre camarades dans une auberge du pays. Je me plaii
à souligner qu'ils avaient apporté gracieusement leur concours
Le Musée Basque ! Pensez donc !

Pendant tout le cours de la soirée, des équipes de danseurs
bénévoles se transportèrent de salle en salle avec un entrain que
seuls connaissent les gars de notre région. Ici, c'était un orches-
tre de village, piston, clarinette ; là un orchestre de danse avec
son accordéon. Et des cris, des irrintzinas, des rires... bref un
tintamarre joyeux qui prenait les convives, dès l'entrée, circulait,
rebondissait, les roulant dans une vague d allégresse qui défer¬
la... jusqu'à cinq heures du matin.

Tout le monde était habillé en Basque... ou à peu près,
Il y avait bien quelques matelots américains, quelques costumes
qui, à y regarder de très près, n'étaient pas de chez nous. Mais
qu'importe ! il peut bien y avoir des visiteurs étrangers, des
matelots et des touristes dans une auberge, n'est-ce pas ?

Un immense buffet ne cessa de fournir à des prix modi¬
ques des plats du pays, des saucisses, des garbures et des pipe¬
rades. Et au premier étage, dans leurs échoppes, le sandalier
avait, pour un soir, repris son petit établi, le chocolatier exhibait
ses pastilles, le tisserand ses nappes, le fabricant de makhilas,
ses makhilas.

La foule, au milieu de ce tohu-bohu circulait du rez-de-
chaussée au premier étage, ébahie, enchantée. Beaucoup de
personnes qui ne le connaissaient pas, virent pour la première
fois ce soir-là le musée de la rue Marengo.

Et c'est là où l'intelligente initiative du Directeur avait
vu juste car il attira ainsi un public nouveau parmi lequel des
personnalités importantes qui, ayant appris, maintenant, l'exis¬
tence du musée, y reviendront et... qui sait, s'y intéresseront,

Ce fut une fête gaie, très gaie, ce qui est rare, remplie de
cette poésie spéciale aux réunions populaires. Les vieilles pou¬
trelles de la cuisine durent reconnaître avec émotion les chansons
de jadis. Au premier étage, les costumes, dans leurs vitrines,
tressaillirent au rythme des a arin arin » et on n'eut pas été
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étonné de voir ces mannequins ouvrir les portes de leurs prisons
pour se jeter dans la mêlée.

Puis peu à peu les visiteurs se séparèrent. L'aube blan¬
chissait. La rue Marengo s'emplit du tumulte des autos. Les
derniers chanteurs s'en allèrent. La Nive coulait ses eaux paisi¬
bles déjà verdies par les premières lueurs du matin.

... Et le Musée se rendormit, tranquille, après la féerie
d'une nuit de rêve dont les échos s'éteignaient.

Pierre d'ARCANGUES.



LE LIVRE D'OR
du 1er Juillet 1932 au 31 Décembre 1933 (1)

DONS D'OBJETS

Céramique.
Trois plats en faïence provenant de la maison Etcheparia à Lahonce.

Don de M. Pierre Dospital, Bayonne.
Costume et Accessoires.

Epingle en or servant aux femmes basquaises pour attacher leur châle.
Don de Madame Mirabel, Hasparren.

Casque de pompier.
Don du Capitaine Sallenave, Bayonne.

Epée ayant appartenu à l'Amiral Bergeret.
Don du Commandant Maurice Roquebert, Paris.

Bourse ancienne en tricot de soie verte.
Don de M. Bernard, Hendaye.

Epée de pair de France ayant appartenu à M. Charles Chégaray.
Don de la famille Quesnel, Anglet.

Divertissements.
Moña de honor.

Don de M. Benjamin Gomez, Bayonne.
Divers.

Cinq cartes à jouer.
Don de M. de Marien, Bayonne.

Chaines et menottes provenant de l'ancienne prison de Saint-Palais.
Don de M. Pierre Guéraçague, Saint-Palais.

Deux pompes à incendie et trois pots à feu, provenant de l'ancienne mairie
la ville de Saint-Esprit.

Don de la Ville de Bayonne.

(1). Erratum à la précédente liste (Bulletin n° 5. 1-2 1933, p. 437) lire :
Le Livre d'Or — du 1er Janvier 1932 au 30 Juin 1932.



Drapeaux bannières, etc.
Un drapeau national basque, quatre drapeaux d associations diverses et cinq boutons

ou enseignes.
Dons de la Société « Bilbao'ko Eusko Gastedija » (Juventud Vasca),

Bilbao.
Guerre.

Soldats de plomb dans un décor représentant Napoléon Ier et son armée aux abords
de la Bidassoa.

Don de la Ville de Bayonne.
Les Israélites de Bayonne.

Rouleau d'Esther.
Prêt de M. Raymond Poydenot, Bayonne,

Tabernacle, chandelier à sept branches, pupitre et chaise.
Dons de M. Aaron Salzedo, Bayonne.

Marine.
Maquette du remorqueur du port de Bayonne 1'« Adour N° 2 ».

Dépôt de la Chambre de Commerce de Bayonne.
Reproduction du vapeur la « Gironde ».

Don de M. de Orueta, Pasages, Espagne.
Reproduction de la pinasse la « Boucalaise », par M. Pierre Navarret.

Don de l'auteur.

Mobilier.
Gril à galette.

Don de M. Dassance, Ustaritz.
Deux dévidoirs.

Dons de M. Pierre Dospital, Bayonne.
Un dévidoir et un maillet en bois sculpté.

Dons de Madame Caillava, Larressore.
Mouchette à chandelle.

Don de M. Léopold Irigaray, Garindein.
Bouteilles et verres à eau-de-vie.

Dons de Madame Urbero, Bayonne.
Monnaies, Médailles.

Deux médailles (une en bronze et une en argent) de Juan Sébastian del Cano « IV
Centenario de la Vuelta al Mundo » 1552-1922.

Don de M. Gomez Izaguirre, San Sébastian.
Un lot de pièces en bronze.

Don de Madame Cazaux, Bayonne.
Médaille en bronze a) « Ferdinand VII et Maria (Rois d'Espagne et des Indes » ;

b) « Las Provincias Vascongadas (Irurac Bat, afio 1817) ».
Sous émis par la Chambre de Commerce de Bayonne pendant la guerre de 1914-1918.
Un lot de monnaies diverses.

Dons de M. Fernand Gommés Silva, Bayonne.
Médailles d'honneur décernées à Placido Zuloaga d'Eibar (Espagne) damasquineur,

graveur et ciseleur. Dans un cadre ovale en bois noir.
Don de Mlles Pion, Biarritz.

Médaillier contenant les médailles et décorations relatives à la carrière de M. Char¬
les Chégaray.

Don de la famille Quesnel, Anglet.
Maquette de la médaille que Jean Ybarnégaray, président de la Fédération Fran¬

çaise de Pelote Basque, a remise à Chiquito de Cambo. Œuvre de Jean
Puiforcat.

Don de la Fédération Française de Pelote Basque, Bayonne.
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Un lot de pièces en bronze.
Don de M. Hitce, Bayonne.

Peintures, Dessins, etc...
Deuxième vue des environs de Bayonne, estampe de J. Vernet.

Don de Madame M. T. Magnan, Bidart.
Baleine basque et son baleineau. Dessin à 'a plume de Mlle Adeline Neveux.

Don de l'auteur,
« L'Adour », Bayonne, entrant à Dun\erque, le 3 Août 1850. Commandé par;

M. Lacouture, capitaine au long cours, Favreau, deuxième maître mécanicien a,
Peinture sur verre d'A. Lamartinière.

Don de M. Favreau, Hendaye.
L'Eglise de Bidarray, tableau de Julius Delbos.

Don de Fauteur.
La baie de Saint-Jean-de-Luz et le jort de Socoa. — Dunes du côté nord de l'Adour,

près du Boucau. — Vue prise des environs du Boucau: les anciens marécages.
— Sous bois. — La tour des signauc au Boucau. — Cinq tableaux de ],
Valette.

Dons de M. Georges Bergès, Anglet.
Les joueurs de pelote Arrayet, champions de France et du Pays Basque. Tableau

d'EIizaga.
Don de Fauteur.

Le remoiquew « Adour N° 3 », aquarelle.
Dépôt de la Chambre de Commerce de Bayonne,

Diplôme d'honneur décerné à Placido Zuloaga d'Eib&r par le Jury International de
l'Exposition Universelle de Vienne en 1873.

Don de Mlles Pion, Biarritz.
Poids et Mesures.

Boîte contenant des poids en cuivre
Don de M. Dartigue, Receveur Municipal des postes à Bordeaux.

Section lapidaire.
Devant de fourneau en pierre.

Don de M. J. H. Lesca, Guéthary.
Deux inscriptions sur pierre provenant de Guiche.

Don de M. l'abbé Charbonneau, Guiche.
Sculpture.

Buste de M. W. Boissel, par Clément de Swiecinski.
Don d' un groupe d'artistes peintres ayant exposé au Musée Basque.

Transport.
Landau Second Empire.

Don de M. et Madame E. Souberbielle, Ustaritz.
Travail.

Bîssoir, hache provenant des Landes.
Don de M. Maurice Victorin, Bayonne.

Instrument servant à hacher le tabac.
Don de Madame Urbero, Bayonne.

Vie pastorale.
Collier de vache en bois sculpté. Chaîne servant à attacher une vache.

Don de Madame Urbero, Bayonne,

->
.0- -

m



517

BIBLIOTHEQUE

Livres, Brochures, Affiches, Partirions

1932

IVie Centenario de la primera vuelta al mundo por Juan Sébastian del Cano.
1519-1522-1922. Livret programme des fêtes du centenaire. Brochure in-8°
écu ; 8 p. et 2 reproductions de tableau de Zuloaga. Matev. Artes graficas
sa Madrid San Sébastian.

Abelardo Merino Alvarez : Juan Sébastian del Cano. Estudios historicos. Vol. in-8°
écu broché. 168 p. Imprenta del Patronato de Huérfanos de Intendencia é
Intervencion Militares, Caracas 7. Madrid, 1923.

Fernando de La Quadra Salcedo : La primera vuelta al mundo. Participacion de
Vizcaya en la expedicion del Cano. 1522*1922. Vol. in-8° raisin broché,
55 p. Imprenta del Patronato de Huérfanos de Intendencia é Intervencion
Militares, Caracas 7. Madrid. 1923.

Eugenio Urroz Erro : Cano y Elcano. « Juan Sébastian del Cano el primero que
rodeo... la primera vez el mundo. » Brochure in-8° raisin, 39 p. Tipo-
grafia Baroja.

Aberlado Merino : The royal geographical Society of Madrid. The first circunna-
vigation around the globe. Brochure in-8° carré, 8 p. Madrid, 1922..

Dons de M. Izaguirre, Secretario del Museo Naval Provincial de Gui-
pûzcoa, San Sébastian.

B. Saint-Jours : La route des Lacs Landais. — Le Camin Harriaou. — Encore « Lou
Camin Harriaou ». Brochures in-8° raisin.

Dons de l'auteur.

Fidel de Sagarmînaga et Darîo de Areitio : El Gobierno y Régimen Forai del Señorio
de Vizcaya. Por acuerdo de la excelentîsima Diputacion, publica esta obra
la Junta de Cultura Vasca. Tomo II (1577-1589). Vol. in-8° raisin broché
464 p. Imprenta Provincial. Diputacion 7. Bilbao. 1932.

Don de la Junta de Cultura Vasca.
M. Th. Magnan : Souvenirs basques. Etcheverry. Brochure illustrée, in-8° raisin,

26 p. Imprimerie du « Courrier », Bayonne 1931.
L Océan au Pays Basque. Vol. broché, orné de gravures, in-8° raisin, 155 p. Impri¬

merie du « Courrier », Bayonne. 1932.
Dons de l'auteur.

J- F- Blade : Mémoire sur l'Evêché de Bayonne. Volume broché, in-8° raisin,
96 pages. Imprimerie Vignancour, Pau; S. Dufau, imprimeur, 1897.G. Bidachie : Le livre d'or de Bayonne. Textes latins et gascons du Xe au XIVe siè¬
cle. Vol. broché, in-8° écu, 416 p. Pau, G. Lescher-Moutoué, imp.Ordonnances synodales du diocèse de Bayonne, publiées par Monseigneur l'Illustris¬sime et Révérendissime Messire Guillaume d'Arche, Evêque de Bayonne.Volume recouvert cuir, 72 pages, format in~12°. Imprimerie Veuve Fauvet et
Jean Fauvet, imprimeur du Roy, de Monseigneur l'Evêque et de la Ville.
Bayonne, MDCCXLIX

Congrès de Musique sacrée tenu à Bayonne les 21, 22 et 23 novembre 1913. Bro¬
chure in-4° raisin, illustrations, 40 pages. Imprimerie Marne, Tours,
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Le Bi-Centenaire de la Chambre de Commerce de Bayonne. Notice Commémorative
1726-1926. Tirage de luxe, orné de gravures hors texte. Goireau, graveur,
Bordeaux. 1926.

Dons de M. de Saint-Louvent, Bayonne.
J, P. Alaux : Magellan, Le premier Voyage autour du monde. Tirage numéroté;

in-8° jésus, 160 pages, 5 cartes hors-texte et illustrations de Gustave Alaux.
Editions du Galion d'or. Georges Servant, éditeur, Paris.

A chat.

J. Nogaret : Bernard Dubourdieu. Une belle figure de marin bayonnais. Brochure
in-8° raisin, 14 pages et un portrait. Imprimerie, du « Courrier », Bayonne,
1932.

Don de l'auteur.

Simin Palay ; Dictionnaire du béarnais et du gascon moderne. (Bassin de l'Adour).
Tome I A.E ; volume broché, in-4° raisin. Imp, Marrimpoey, Pau, 1932,

Achat.
Pierre Lhande : Dictionnaire Basque-Français et Français-Basque. Tome I. Fasci¬

cule III. Destorbiii-Gantz. — Beauchesne, Paris, 1932.
A chat.

Marie Gasquet : La Fêie-Dieu. Collection a Les Belles Fêtes ». Volume broché
in-12°, 183 p. Flammarion, Paris.

Achat,
Procès-Verbal de la Commission d'Enquête de l'arrondissement de Pau, sur le projet

du chemin de fer de la Nive et des Aldudes. Brochure in-8° écu, 31 pages.
Pau, imprimerie et lithographie de E. Vignancour, 1857.

Rapport de la Commission d'Enquête chargée de donner son avis sur le projet d'éta¬
blissement d'un chemin de fer de Bayonne en Espagne par la Vallée de la
Nive et les Aldudes. Brochure in-8° carré, 53 pages Imprimerie de Veuve
Eamaignère, née Teulières, rue du Pont-Mayou, Bayonne, 1857.

Aux cantons de Saint-Etienne-de-Baigorry et de Saint-Jean-Pied-de-Port. Extraits:
des procès-verbaux des séances du Conseil Général des Basses-Pyrénées,
Brochure in-8° écu, 21 p. Imprimerie Lamaignère, Bayonne.

M. A. Daguenet : Observations présentées par M. A. Daguenet, membre du
Conseil Général, dans la discussion des chemins de fer. (Séance du 24 août
1864). Brochure in-8° carré, 12 p. Typographie et lithographie de Lespès,
rue Chégaray, 12.

Alexandre Léon : C hemin de fer de Paris en Espagne. Notes adressées à Messieurs
les membres des Commissions d'enquête appelées à donner leur opinion sur un
projet de chemin de fer de Bayonne à Pampelune par les Aldudes. Brochure
in-4° carré, 16 p. Imprimerie E. Lasserre, Bayonne, rue Orbe, 20.

Dons de M. Dutey-Harispe, Paris.
Don Juan de Irazusta ; Doctrina cristiana aita gaspar astete jesuitac erderaz eguiña.

Volume broché recouvert, de parchemin, format in-I8°, 96 p, Tolosan. Pedro
Gurruchagaren moldizteguian, 1857 garren urtean.

Don de Mlle Thérèse Bolerdi, Bayonne.
San Sébastian. Gran Semana Vasca del 18 al 25 septiembre de 1932. Bellas artes,

déportés, leatro, danzas. Programme illustré, couverture en couleurs, format
in-8° raisin.

Don del Centro de Turismo. San Sébastian.
Agenda-Annuaire Industriel et Commercial, 1931-1932. « Propria », volume cartonné

toile, in-4° raisin, 542 p. Delmas, 6, place Saint-Christoly, Bordeaux.
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Annuaire Industriel et Commercial, 1932. Volume cartonné toile bleue, in-12°, 774 p.
Delmas, 6, place Saint-Christoly, Bordeaux.

Dons de la Revue « Propria ».

Saint-Simon : Mémoires de Saint-Simon. Les Grands Ecrivains de France. Nouvelle
édition. Tome 38 et tome 39. Brochés in-8° carré, 520 p. Paris, librairie
Hachette

Achat.

E S. Dogson, M. A. : Epistola ad Hebraeos. Le verbe basque trouvé et défini dans
le Nouveau Testament de Leizarraga. A. D. 1571. Brochure in-8° carré,
156 p. Henri Frowde, éditeur, Amen Corner, London E. C .1910.

Pastorale Basque de Roland, traduite en français sur un manuscrit appartenant à Jean
Héguiaphal. Manuscrit relié dos toile, in-4° carré, 184 p.

Dons de M. G. Hérelle, Bayonne.
Jacques Meurgey : Les Blasons des provinces et des villes hasques. Volume broché,

in-4'' carré, 46 pages de texte et d'illustrations. Imprimerie du « Courrier »,
Bayonne, 1932.

Don de l'auteur.

Chanoine J.-B Daranatz : Ville de Bayonne. Inventaire. — Sommaire des Archives
Communales antérieures à 1790. 1° Table des noms de personnes. 2° Table
des noms de lieu. 3° Table des Matières. Volume broché, in-8° raisin, 172 p.
Imprimerie du « Courrier », Bayonne, 1932.

Don de l'auteur.

Règlement pour le service du bateau-remorqueur de l'Adour. Brochure de 4 pages.
Imprimerie de Maurin, Bayonne.

Dépôt de la Chambre de Commerce de Bayonne.
Programme et billets de pari du fronton de Hai-Alai de Shanghaï. (Août 1932).

Don de M. René Croste, Bayonne.
J. Larrebat : Poésies Gasconnes. Nouvelle édition annotée par H. Gavel avec

deux portraits, Brochure de 128 p. et appendices, in-8° carré. Les Cahiers
Bayonnais, N° I, Bayonne, 1926.

L. Colas : La Voie Romaine de Bordeaux à Astorga dans la traversée de la Basse-
Navarre. Brochure in-8° carré. 48 p. Biarritz, Imprimerie Labéguerie et
Lahontaa, 1921

Dons de M. G. Hérelle, Bayonne.
Chanoine V. Dubarat : Le Livre des Fondations de la Cathédrale de Bayonne au

XVIe siècle. Deux volumes in-8° brochés, 124 et 390 p. Paris, Honoré
Champion, éditeur, 1913.

Don de l'auteur.
Marc Chadourne : Chine. Vol. broché in-12°, 293 p. et 25 dessins dans le texte

de Covarrubias. Paris, Librairie Pion, 1932.
Achat.

J. Nogaret : Le Château de Lacarre. Notice historique et descriptive. Extrait du
Bulletin du Musée Basque. Brochure de 15 p., in-4° carré, hors-texte de
Philippe Veyrin. Bayonne, Imprimerie dla « Presse », 1932.

Don de l'auteur.
La Pelote Basque, année 1932. Brochure illustrée. Frédi Salzedo, éditeur, Biarritz.
A /os Toros, année 1932. Brochure illustrée. Frédi Salzedo, éditeur, Biarritz.

Dons de M. Frédi Salzedo, Biarritz.
Un cloître dominicain : Histoire de la fondation du monastère des Dominicaines de

Mauléon et de ses deux fondatrices, par une religieuse du même monastère.
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Vol. broché, in-8° écu, 390 p. Monastère du Très Saint Rosaire, Mauléon.
Imprimerie « Veritas », Gand, Belgique.

A chai.
Charles Romme : Dictionnaire de la Marine Françoise avec figures. Seconde édition

revue et corrigée, avec 7 planches hors-texte, gravées par Sellier. Vol. relié
veau format in-12°. A Paris, chez Barrois, l'aîné, Libraire:, rue de Savoie, 13.
De l'imprimerie de Doublet. 1813.

Edmond Dubois : Cours élémentaire d'Astronomie et de Navigation, à l'usage des
officiers de la marine du commerce et des candidats au grade de capitaine
au long cours. Vol. relié toile, in-8° raisin, 484 p. Paris, Arthus Bertrand,
éditeur, 1881.

Dons de M. Labourdette, capitaine du remorqueur, Le Boucau.
V. A. Malte-Brun : Basses-Pyrénées : article illustré de cartes et gravures extrait

de la « France Illustrée ». Format in-4° carré, 32 p. Paris, imprimerie Vve P.
Larousse et Cie, 19, rue Montparnasse.

Achat.
Thierry Sandre : Le corsaire Pellot. Collection « La grande légende de la mer. »

Dédicace : « Pour le Musée Basque, hommage d'un Basque ». Vol. broché,
in-8° écu, 256 p. La Renaissance du Livre, 94, rue d'Alésia. Paris.

Don de l'auteur.
Chanoine G. Larre : Biarritz : conférence donnée au Grand Séminaire de Bayonne,

le 14 février 1927. Brochure in-8° écu, 53 p. Imprimerie Sainte Jeanne d'Arc,
Toulon, 1927.

Chanoine G. Larre : A propos de Biarritz, (Pot-pourri). Conférence donnée au
Grand Séminaire de Bayonne, le 23 février 1928. Brochure in-8° écu, 55 p.
Imprimerie Sainte Jeanne d'Arc, Toulon, 1929.

Dons de l'auteur.

J. Lamarque : Ibe anade a Bayoune. Edition numérotée. Vol. broché, in-12°, 117 p.
orné de gravures hors-texte. Imprimerie du « Courrier », Bayonne, 1933.

Don de l'auteur.

Archives.

Certificat de santé en blanc décerné sous Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de
Penthièvre, Amiral de France, par Joseph de Laborde, écuyer sieur de Lis-
salde, conseiller du roi et lieutenant-général en l'amirauté de Guyenne au

siège de Bayonne.
Don de M. Bernard de Laborde-Noguès, Bayonne.

Réquisition en date du 19 Septembre 1597, de Jean de Lambert, commissaire des
guerres.

Don de Boissel, Bayonne.

Manuscrits.

E. Ducéré : La reine Marie-Anne de Neuhourg à Bayonne (1706-1738) d'après les
contemporains et des documents inédits. Manuscrit définitif. Bayonnne 12 Juil¬
let 1907. Trois cahiers numérotés 1, 2, 3. Cahier N° 1 : table des chapitres,
32 p. Avant-propos chap. I à XV, part'e du chap. XVI page 1 à 368.
Cahier N° 2 : Chap. XVI, fin, chap. XVII à XXV, Appendice n° 1j
p. 369 à 692. Cahier N° 3 : appendices p. 693 à 855.

Don de M. et Mme Alfred Péreire, Paris.
Règlement de police du Pays de Soûle. Manuscrit, format in-4° raisin, broché.

Achat.

m spit
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G. Hérelle : Notice sur la vie et sur les travaux de J. Saroïhandy. (Extrait du Bulle¬
tin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne, année 1932,
p. 447-454). Brochure in-8° raisin, 8 p. Dédicace : « Hommage au Musée
Basque. G. Hérelle ». Imprimerie du « Courr'er ». Bayonne.

Don de l'auteur.

El Padre Manuel de Larramendi : El imposible vencido. Arte de la lengua bascon-
gada. Nueva edicion publicada por Don Pio Zuazua. Vol. relié do* cuir,
in-8° écu, 20! p. San Sébastian, establecimiento tipogrâfico-literario de Don
Pio Zuazua, calle de San Vicenîe, num. 1 y 4, 1853.

Don de M. Favreau, Hendaye.
B. Estornes Lasa : Sabin Eus\alduna. 1931. Vol. cartonné, in-8° écu, 126 p.,

dessins en couleurs dans le texte. Eusko Argitaldaria Zelaya'ta Lagunak.
Zarautz, 1931.

B. Estornes Lasa : Historia del Pais Basko. Vol. broché, in-8° raisin, couverture
en couleurs de Martinez Ortiz, cartes et dessins dans le texte. 356 p. Editorial
Vasca S. L. Celaya y Compañia. Zarauz, 1933.

Dons de l'auteur.

René Cuzacq : Bayonne. Collection : Villes du Sud-Ouest, Vol. broché, in-8° écu,
65 p. et photographies hors-texte. Librairie D. Chabas, éditeur, Hossegor, 1933.

Achat.
A. Van Gennep : Le Folklore du Dauphiné. Deux volumes brochés, in.-8° raisin,

cartes hors-texte. Paris. Librairie Orientale et Américaine. G. P. Maisonneuve,
éditeur, 3, rue du Sabot, 1932.

Achat.
Mémoires de la Société des Lettres, Sciences et Arts de Bar-le-Duc. IVe série,

tome V.
Mémoires de la Société des Lettres, Sciences et Arts de Bar-le-Duc. IVe sériie,

tome VI. 1908. Vol. brochés, in-8° carré, 190 et 233 p. Gravures hors-texte.
Bar-le-Duc, Constant Laguerre, imprimeur-éditeur.

Dons de M. Boissel, Bayonne.
Jacques Le Tanneur : A l'ombre des platanes. Chroniques des provinces basques.

Préface de Francis Jammes. Tirage de luxe (np 59). Vol. in-4° raisin, 182 p.,
dessins et aquarelles de l'auteur, dans le texte et hors-texte. Editeur : Raymond
Picot, Bordeaux. Imprimeur : Rousseau frères, Bordeaux, 1933.

Achat.
bible en hébreux. Vol. in-4° raisin, relié veau.

Don de M. J. Pointre, Bayonne.

Juan José de Mugârtegui : Indice General del archivo de la colegiata de Santa
Maria de Cenarruza. Vol. broché, in-8° raisin, 267 p. avec dédicace de
l'auteur : « Para la biblioteca del museo vasco de Bayona, recuerdo del
autor. » Bilbao, 1932. Imprenta Provincial de Vizcaya.

Don de l'auteur.

de Luze : La Magnifique Histoire du Jeu de Paume. Tirage de luxe (n° 481
orné de gravures, 394 p., broché, in-4° carré. Delmas, Bordeaux, 1933.

Achat.



Hommage à Bayonne et au Pays Basque. Tirage de luxe (n° 2), sur papier alfa
bouffant. Vol. broché, in-4° carré, 102 p. Gravures dans le texte et hors-texte.
Bayonne, édition du Musée Basque.

Civide-programme officiel de la Foire-Exposition, Février 1933, Bayonnp-Biarritz,
Brochure in-8° raisin. Edition Fredi Salzedo, Biarritz.

Don de M. Frédi Salzedo, Biarritz.
Eus\al-Herria, Année 1932. Volume XIX. Vol. in-4° carré, relié dos cuir marron

(avec inscription : « Museo Vasco y de Bayona » et dédicace de M. Parra-
bère). 295 p. illustrées. Imprimerie Agraciada, Montevideo.

Don de M. Parrabère, Montevideo.

Pierquin de Gembloux : Bibliographie Basque. Hommage à Son Altesse le Prince
Louis-Lucien Bonaparte, sénateur, Février 1858. Annexe de l'ouvrage :
Histoire littéraire, philologique et bibliographique des Patois et de l'utilité de
leur étude, par Pierquin de Gembloux. (Vol. in-8°, imprimé à Bourges chez
P. A. Manceron ; Paris, Auguste Aubry, libraire-éditeur, 16, rue Dauphine,
1858).

Don de M. Louis Lacrocq, Président de la Société Archéologique de
la Creuse, Guéret,

Livre de prières en hébreux. Vol. in-8° écu, relié, dos cuir.
Don de M. Grimard, Bayonne.

Pierre Dop : L'Eglise de Saint-Jean-de-Luz. Vol. broché in-8° jésus, illustrations dans
le texte et hors-texte, 80 p. Bayonne, imprimerie du « Courrier », 9, rue
Jacques-Laffitte, 1932.

Don de l'auteur.
Lettres inédites de Duché de Vanci, contenant la Relation historique du voyage de

Philippe d'Anjou, appelé au trône d'Espagne, ainsi que des Ducs de
Bourgogne et de Berry, ses frères, en 1700, précédées de l'Exposé de ce
qui s'est passé à la Cour de Versailles, par Colin et Raynaud. Vol. broché,
in-8° carré, 400 p. Paris • Lacroix, rue Haute feuille, et Sautelet, rue
Richelieu. Marseille : Camoin, Anfonce et Cle, place Royale. 1830.

Achat.
Michel Etcheverry : Un régisseur des Biens de Gramont a la fin du XVIIIe siècle.

Brochure in-8° raisin, 19 p. Extrait du Bulletin de la Société des Sciences,
Lettres et Arts de Bayonne. Année 1928, N° 2.

Don de la Société.
Camille Forestier : Souvenir de Biarritz. Quadrille brillant pour le piano, n° 2, à

4 mains. Format album. Paris, Alphonse Leduc, éditeur, 35, rue Le Peletier.
Achat.

Ricardo de Jzaguirre : En torno a los origenes de San Sébastian : El Urremca
y los puertos Donostiarras. Monografias de la Sociedad de Oceanografia de
Guipuzcoa. Vol. in-8° carré, broché. 47 p. Editorial Vasconia, pasaies
de San Pedro.

Don de l'auteur.
Biblia Hebraïca, secundum ultirnam editionen Jos. Athiae, a Johanne Leusden, Vol

in-8° écu, relié cuir. 633 p. Londoni : Tvpis excudebat A. Macintosh. 20
Great New Street. Impensis Jacobi Dunca, Paternoster Row M.DCCC.XLIX.

Don de M. Nogaret, Bayonne.
Litauens Konst (l'Art lithuanien). En ôversikt î bilder med inledande text, a*

P Galauné och J. Vienozinskis. Vol. relié, in-8° raisin. 168 p. Illustrations.
Utgivare John Kroon. A.-B. Malmô Ljustrycksanstalt. Malmô.

Don du Musée Ciurlionies Galerifia, à Kaunas.
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Abbé Camille Daux : Les chansons des pèlerins de Saint-Jacques, (paroles et musi¬
que) avec introduction, notes historico-critiques et reproduction de vieilles
estampes. Brochure in-8° raisin, 53 p. Montauban, imprimerie et lithographie
Edouard Forestié, 23 rue de la République. 1899.

Achat.

A. T'Serstevens : L'itinéraire espagnol. Vol. in-12°, 298 p., 28 gravures hors-texte
et une carte. Paris, librairie Pion.

Achat.

Robert Fawtier : La chanson dp Roland, étude historique. Vol. in-8°, 215 p.
Paris, E. de Boccard, 1, rue de Médicis, 1933.

Achat.

A. Mabille de Poncheville : Le chemin de Saint-Jacques. Vol- in-12°, 286 p.
Librairie Blond et Gay.

A chat.

Albert Léon : Géographie des Anciens Vascàns. Brochure in-8° raisin, 7 p.
Bayonne, Imprimerie A. Foltzer, 9, rue Jacques-Laffitte. 1932.

Don de l'auteur.

Albert Lévi : L'Elégie de la « Paloma ». Plaquette in-8° écu, 4 p. Bayonne,
Imprimerie du « Courrier ». 1933.

Don de l'auteur.

Pâques en Pays Basque : brochure spéciale publiée à l'occasion de la conférence
du 49® district du Rotary-Club international à Biarritz. Avril 1933. Format
in-4° carré, 40 p. Nombreuses gravures et photographies dans le texte.
Edition « Propria ».

Don de l'éditeur.

Paul Sébillot : Légendes et Curiosités des métiers. Vol. broché, in-4° carré, orné
de 220 gravures, d'après des estampes anciennes et modernes ou dessins inédits.
Paris, Ernest Flammarion, éditeur.

Achat.

Henry Poydenot : Quelques mots sur l'Ancien Bayonne. Brochure in-8° carré, 16 p.
Caen, Henri Delesques, imprimeur-libraire, rue broide, 2 et 4. 1890.

D. Matias Lopez y Lopez : El Chocolaté : su origen, su fabricacion y su utilidad.
Tercera edicion, corregida y aumentada. Vol. broché, în-8° écu, 32 p.
Dessins dans le texte. Madrid. Imprenta de José M. Ducazcal. 1875.

Achats.

España Sagrada : Theatro Geographico-Historico de la Iglesia de Espana. Tomo XX.
Vol. broché in-8° carré. Madrid en la Imprenta de la Viuda é Hijo de Marin.

A chat.

W. d'Abartiague : De l'origine des Basques. Brochure in-8° écu, ornée d'un dessin
à la plume sur la couverture, 31 p. Paris, librairie de l'Opéra, boulevard
Haussmann.

Don de l'auteur.

Albert Lévi : Le cimetière israëlite de Labasiide-Clairence. Plaquette de 4 p.
in-12°. Bayonne, Imprimerie Barsoulat. 1933.

Albert Lévi : Lés vestiges de l'Espagnol et du Portugais chez les Israélites de
Bayonne. Brochure in-8° carré, 15 p. Bayonne, Imprimerie du « Courrier ».
1931.

Dons de l'auteur.

fil
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V. Alford
. : Ensayo sobre los origenes de las mascaradas de Zuberoa. Brochurein-8° raisin, 24 pages. Tirage à part extrait de la « Revue Internationaledes Etudes Basques ».

Don de l'auteur.

J. P. Darthayet : Guide ou manuel, de la conversation et du style épistolairebrançais-Basque. Quatrième édition. 1902. Vol. cartonné, in-12°, 448 p,Bayonne, Imprimerie Lamaignère, 9, rue Jacques-Laffitte.
Don de Mademoiselle M. G. Webster, Saint-Jean-de-Luz.

B. Saint-Jours : Nos populations n'ont pas eu à fuir devant les sables. Brochurein-8° raisin, 78 pages. Bordeaux, Imprim'eiie J. Bière, 1932.Don de l'auteur.
Les Landes Illustrées : numéro spécial. Brochure in-8° jésus, illustrée. ImprimerieMadim, Bayonne.

Don de M. Ferdinand Puyo, Dax.
Annuaire des Musées Nationaux, 1933. Brochure in-8° écu. 94 pages. Palais duLouvre, Paris.

Envoi des Services Techniques et Commerciaux de la réunion desMusées Nationaux.
R. P. José A. de Donostia : Txistu y Danzas. « Notas brèves acerca del txistu yde las danzas vascas ». Brochure in-8c jésus, 41 pages, ornée d'un dessinde Don José Maria de Uzelai. Bilbao, Escuelas Grâficas de la Santa Casade Misericordia. 1933.

Don de l'auteur,
G. Cadier ; Un procès de Bernard, Baron d'Arros. (547.1568. Brochure în-8° raisin,87 pages. Tarbes imprimerie Lesbordes, 8, rue Péré. 1930.

Don de M. G. Hérelle, Bayonne.
Emile Baumann : Trois villes saintes. Vol. broché, in-12°, 244 p. Paris, BernardGrasset.

Achat.

A. Jeanroy : Poèmes et récits de la Vieille France : Le Théâtre religieux enFrance du XIe au XIIIe siècle. Vol. broché, in-12°, 158 p. Dessin encouleurs sur la couverture. Paris, E. de Boccard, éditeur, rue de Médicis, 1.1924.
Achat.

F. Ed. Schneegans : Poèmes et récits de la Vieille France : Le Théâtre édifiant
en France aux XIVe et XVe siècles. Paris, E. de Boccard, éditeur, 1, ruede Médicis. 1924.

Achat,
Louis Bertrand : Histoire d'Espagne. Vol. broché, in-12°, 512 pages. A. Fayard

et C16, Paris.
Achat.

J. Nogaret : Une famille de riches bourgeois sous l'Ancien Régime : Les Hara-
neder de Saint-}ean-de-Luz. Brochure in-8° raisin, 10 pages. Bayonne, impri¬merie du « Courrier », 9, rue Jacques-Laffitte. 1933

Don de l'auteur.
El campo y la cortc de Don Carlos. Vol. in-18°, relié cuir, 114 pages. 3me impres¬sion. Madrid, Boix éditor. 1840.

Don de M. Rodney Gallop, Londres.
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Belaustegi'tar jon Joseba'k egiña : Iparagire'Ren Oler\i-Eresien Bilduma ta Erti-
Iritzi Labura. Brochure in-18°, 51 pages avec un portrait d'Iparaguirre et
plusieurs de ses oeuvres, paroles et chants. Tipografia onatiense, Luis Rodri-
guez, Oñate. 1933.

Don de M. Léon Fourneau, Biarritz.

In memoriam : Jean Saroïhandy. 13 septembre 1867 - 24 juin 1932. Brochure in-8°
raisin, 39 p. et une photographie hors-texte. Imprimerie Coulouma, Argenteuil,
H. Barthélémy, Dr.

Don de Madame J. Saroïhandy, Paris.
P. Olazaran de Estella : Txistu. Metodo y repertorio para flauta baska. Brochure

in-8° raisin, 74 p. Ediciones Musicales « Ordorika ». Bilbao.
Don de l'auteur.

La Vuelta a Euz\adi. Album avec photographies et dessins dans le texte. 69 p.
Format 0.21 sur 0.15. Imprimerie F. Zubiri y Compania. Bilbao.

Don de M. Nestor de Goicoechea, Bilbao.
A los Toros 1933. Brochure illustrée, in-8° jésus. Frédi Salzedo, Biarritz.

Don de l'éditeur.

A. Foltzer : Les Hôtels des monnaies de Bayonne. Vol. broché, in-8° raisin, 204
pages. Dessins de S. Labatut, J. Chicou. H. Jeanpierre et G. Saint-Laurent.
Editions du « Courrier » de Bayonne. 1933.

A chat.

R. Cuzacq et B. Detchepare : Bayonne sous l'ancien Régime. Tome I : De Char¬
les VII à Charles IX (1451-1560). Lettres missives des rois et reines de
France à la Ville de Bayonne. Vol. broché, in-8° jésus, 244 p. Bayonne,
Imprimerie du « Courrier » de Bayonne. 1933.

A chat.

Guide officiel du Syndicat d'Initiatives de Bayonne et du Pays Basque. Vol. broché,
in-8° carré, 88 p., orné de dessins, photos et gravures. Imprimerie Madim,
rue Maubec, Bayonne.

Don du Syndicat d'Initiatives, Bayonne.
A.Y A. Garcia Carraffa : El Solar Vasco NaVarro. Tomo primero. Vol. broché,

384 p., hors-texte en couleurs. Edition numérotée (ex. N° 68). Madrid et
Salamanca. 1933.

Achat.
M. Th. Magnan : Rodùguez : roman espagnol. Vol. broché, in-8° raisin, 185 p.

Gravures en noir et en couleurs, dans le texte et hors-texte. Bayonne, impri¬
merie du « Courrier », 9, rue Jacques-Laffitte. 1933.

Don de l'auteur.

Santillana del Mar. Notas de Arte. Coleccion Marqués de Aledo, tomo I. Vol.
broché, in-4° raisin, illustrations en hors-texte; Impresa por Grâficas Réunidas,
S. A. Laminas de Kallmeyer y Gautier. Madrid.

Don du Marquis de Aledo, Oviedo.
La Pelote Basque. — Années 1930 et 1933. Brochures illustrées, in-8° jésus,

Frédi Salzedo, éditeur, Biarritz.
Dons de la Fédération Française de Pelote Basque.

Th. Lefebvre ; jL.es modes de Vie dans les Pyrénées Altantiqaes Orientales. Vol.
relié, in-8° raisin, 777 p., 152 figures et 34 planches hors-texte. Librairie
Armand Colin, Paris.

Don de l'auteur.
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A. Hamilton : Mémoires du Comte de Grammont. Histoire amoureuse de la Courd'Angleterre sous Charles II. Préface et notes par Benjamin Pifteau. Fron¬tispice, six eaux-fortes, par J. Chauvet. Lettres, etc., par Léon Lemaire. Vol,relié dos cuir, in-12°, 307 p. Paris, Jules Bonnassies. MDCCCLXXVI.Achat.
Bulletins de propagande électorale pour les Statuts Basques (5 Nov. 1933) et pourles élections législatives (19 Nov. 1933).

Don de M. L. Fourneau, Biarritz.
Dr René Croste : Un mots chez Les 'Dieux-, Scenes indiennes, ^éol, broche, in-12^,214 p. Bayonne, imprimerie du « Courrier », 1933.

Don de l'auteur. t

Dr Justo Gârate : G. de Humboldt. Estudics de sus trahajos sobre Vasconia. Vol;broché, in-8° raisin, 222 p. Illustrations en hors-texte. Bilbao, Imprenta Pro¬vincial. 1933.
Don de M. le Président de la Excma Diputacion de Vizcaya, Bilbao.

F. Carreras y Candi, Director : Folklore y Costumbres de España. Trois vol. reliéstoile, in-4° carré. Gravures dans le texte et hors-texte. Casa éditorial AlbertoMartin, Barcelona. 1931.
Achat.

Bottin mondain 1933, vol. relié toile in-8° jésus. 1000 p. Imprimerie Desfossés, Paris.Don du Syndicat d'Initiatives, Bayonne.
Capitaine E. Martin : La gendarmerie française en Espagne et en Portugal. Cam¬

pagnes de 1807 à 1814. Gravures en couleurs, photogravure, cartes et plansgravés par L. Larmet, d'après des aquarelles de l'époque ; divers documents et
deux aquarelles de H. Chartier. Vol. broché in-8° jésus, 478 p. Paris.Imprimerie-librairie Léautey, 1898.

Achat.

Estampes, Photographies, Affiches Illustrées, Dessins

1932
Gazteluko - Bidea, Donosti et Kale Txiki, Andoain. Deux gravures sur bois, parPablo Zabalo. 1932.

Dons du Commandant Boissel, Bayonne.
Juan Sébastian del Cano. Estampe en couleurs de Zuloaga. Arango, graveur.3 affiches de l'Aquarium du Museo Oceanografico de Saint-Sébastien, par Ansa.Graficas Laborde y Labayen, éditeurs, Tolosa.

Dons de M. Gomez Izaguirre, Saint-Sébastien.
4 affiches en couleurs de « la Caja de Ahorros Vizcaina » par Alberto Arrué. Seix

et Barrai. Herme S. A. éditeurs. Barcelona.
Dons de M. le Directeur de la Caja de Ahorros Vizcaina, Bilbao.

4 affiches du Pays Basque espagnol : « Vota el Estatuto », par Txiki. GraficasLaborde y Labayen, éditeurs, Tolosa.
Dons de M. José Aguirre, Saint-Sébastien.

Zumalacarreguy, général en chef des armées de Don Carlos. Lithographie de Cadaux.Bizcaya - Luno, Iglesia juradera de Sta Maria la Antigua y Arbol de Guemica.
Lithographie de Delmas.
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Bizcaya. Un Aurrescu. Lithographie par Bausac.
Bizcaya - Bilbao - Cargueras. Lithographie par Bausac. Delmas, Bilbao.

Dons de M. C. Lagrolet, Bayonne.
Les bains de mer. Le marché de Bayonne. Dessin de Gustave Janet (lène page dela Revue « Le Journal Illustré »).
La jeune Bayonnaise. Dessin à la mine de plomb, par Léon Aréma, 1828.

Dons de M. Marcel Biscaye, de la Société du Vieux-Biterrois, Béziers.
Guernica : Temple contenant le tronc du premier arbre de la Liberté. Photographie

par M. Ruben Posso.
Don de l'auteur.

Carte postale représentant le Palais Episcopal de Vitoria (Espagne) où descendirent
Philippe V et José Bonaparte.

Dalonso de Ercilla. Gravure par Juan Moxeno Tejada.
Copie datée de i 838 représentant un tableau beaucoup plus ancien, actuellement

disparu dans lequel on peut voir l'Etat de Vitoria au commencement du
18e siècle. Reproduction photographique.

Dons de M. Manso de Zuniga, Zidamon, Alava.
San Sebastiân. Gran S émana Vasca del 18 al 25 Septiembre 1932. Affiche par

J. Cabanas. Lith. de Viuda de Valverde. Renteria.
Don de la Sociedad de Estudios Vascos de San Sébastian.

3 études au crayon et à l'aquarelle de « Jean Pecotch : le manchot d'Hasparren »,
par C. Lietaer.

Dons de l'auteur.
Le Régiment de Navarre 1594 à 1791. Aquarelle du Commandant A. d'Auriac.

Achat.
Bais de Garbure : Carte en couleurs avec personnages et dessins, divers. Ph. Rosen,

graveur, Paris.
Achat.

Carte de l'Arrondissement de Pau, 1847, dressée par Jules Azevedo et A. Perret.
Paris, lithog. Kaeppelin, quai Voltaire, 15.

Carte de l'Arrondissement d'Oloron, 1848, dressée par A. Perret. Paris, lithog.
Kaeppelin.

Atlas des Basses-Pyrénées, feuille d'ensemble. 1855. Edité par A. Perret. Parts,
lithog. Lemercier, rue de Seine, Saint-Germain, n° 57.

Carte de l'Arrondissement de Bayonne, 1849. Dressée par A. Perret, lithog.
Lemercier, rue de Seine, Saint-Germain, 57, Paris.

Carte de l'Arrondissement de Mauléon, dressée par A. Perret, 1853. Lithog. Le¬
mercier, rue de Seine, Saint-Germain, 57, Paris.

Dons de M. Dutey-Harispe, Paris.
Photographie de la Synagogue de Bayonne, par M. Ruben Posso.

Don de 1' auteur.

Affiche du Comité des Courses de vaches de Hasparren, 7-9 Février 1932. Bayoruye.
Imprimerie du « Sud-Ouest ».

Don de M. Fourneau, Biarritz.

Photographie du Fanion du Royal Cantabre, par M. Jean Etchecoin.
Don de l'auteur.

Dessin original de l'emblème (fait au pochoir) des voitures du 49e Régiment d Infan¬
terie pendant la guerre 1914-1918, par Edmond Butor.

Don de M. l'Abbé Blazy, Ustaritz.
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Fac-similé d'autographe de Saint Cyran (tiré de la collection de M. Félix Feuillet).
Don de M. Georges Cerf, Paris.

Régiment de Bayonne 1772-1774; Régiment Royal-Cantabre 1745-1762, aquarelles
par le Cdt A. d'Auriac.

Achats,
Saint-Jean-Pied-de-Port. France Militaire. Gravure dessinée par Buttura et gravée

par Boullenier.
Achat.

Plan de Bayonne actuel indiquant les parties occupées anciennement par les eaux.
Dessin rehaussé à l'aquarelle par le Commandant de Cazes.

Don de l'auteur.
Type de contrebandier basque. Le Pays Basque. (Extrait de la Revue « Musée

Universel ».

Saint-Jean-de-Luz. (Extrait de la Revue « La Semaine des Familles »). Gravure
par C. Maradan.

Achats.
Le peintre Lagarde par lui-même ; dessin au pinceau.

Don de l'auteur.
Bayonne, le Réduit. Photographie d'Aubert.

Don du Syndicat d'Initiatives, Bayonne.
Cours d'eau. 18 Mai 1885, Gravure par d'Aubépine.
La messe des morts à Saint-Jean-de-Luz. Gravure de Gustave Do-é. Imprimerie,1

Vayron, Paris.
Combat de la rade des Basques 1811. Gravure dessinée par Dusaulchoy, favée par

Pardinel. Imprimerie Chardon.
Le port de Saint-Jean-de-Luz. Gravure de Couché fils.

Dons du Chanoine G. Larre, Biarritz.
Suite de 20 estampes en couleurs représentant les costumes des différents danseurs

du pays basque français et espagnol, par Manso de Zuñiga.
Don de l'auteur.

Photographie représentant l'Inscription Maritime de Bayonne, par M. L. Dekkers.
Don de l'auteur.

Vue de Bayonne, prise par avion. Photographie de H. Galtié (Sept. 1932).
Achat.

Canlabres volontaires. Estampe en couleurs, dessinée par P. B. de la Riie, gravee
par Major.

Achat.

1933

Carte de Bayonne et ses environs au 1/20.000®, en trois parties, par le Capitaine
Sauret.

Don du Commandant Boisseî, Bayonne.
Aquarelle de M. A. Grimard, représentant le soi-disant fanion du Royal-Cantabre

de l'église de Sauguis Saint-Etienne.
Don de l'auteur.
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Euskadi-Vasconia. Neuria escala. Carte en couleurs. Publicaciones BeSat Idaztiak
Zabalkundias Donostia. Editorial Vasca, S. I. Zarauz.

Don de M. Jean Laffontan, Bilbao.
Cantonniers (Navarre). Gravure de A Leleux. Imprimerie Bertauts.

A chat.
Santo Domingo de la Calzàda, año 1796. Gravure dessinée par Josef Maéa, gravée

par Bartholome Vasquez.
Don de Doña Maria Tejada, San Sébastian.

L'Arrestation de Garat. Gravure de L. Boilly. Imprimerie Paul Mqglia.
Achat.

Dossier contenant dix photographies et un plan de la Pièce Noyée (Bayonne) démo¬
lie en 1932).

Constitué par M. J. Nogaret.
Troupes Légères. Volontaire Cantahre. Fusilier de Montagnes. Gravure en couleurs

d'Alfred de Marbot. Gve David, imprimeur.
Don de Mademoiselle Henriette Vanier, Paris.

Carte au 25/1.000e des routes et chemins du Pays Basque, de Bayonne à Saint-
Jean-de-Luz, par J. Boussuge. Biarritz, J, Bompuy, libraire-éditeur.

Don de l'éditeur.
Les oratoires de Provence, I1'®, 2® et 3e séries. Trois pochettes contenant chacune

dix cartes postales.
Don de M. Pierre Irigoin, Secrétaire de la Société des Amis des Ora¬

toires de Provence, Aix-en-Provence.
Gipuzko Espatadantzari Batza-Iñaki Deuna Donostia'n 1933. Affiche en couleurs de

Txiki. Tolosa'n, Lopez Mendizabal'en Irarkolan.
Don des éditeurs.

Garde d'honneur de Pau. Garde d'honneur basque en petite tenue, 1808. Dessin à
la plume, aquarellé, de E. Fort. Cadre de bois doré.

Don de M. Dutey-Harispe, Paris.
Tour du guetteur et cabane de feuillages aux palombières d'Etchalar. Photographies

prises par Mlle Henriette Vanier.
Achats.

Carte de San Sébastian et ses environs au début du XVIIIe siècle. « Carte d'une
partie die la Côte de Biscaye, » Archives Nationales. Série N. M. 658, n° 9.

Saint-]ean-Pied-de-Port et ses environs au début du XVIIIe siècle. « Plan de la
vallée de Baïgorry et du Pays de Saint-Jean-Pied-de-Port. » Archives Natio¬
nales. Série N. M. 658, n° 55. Calques à l'encre de Chine, par M. Théo¬
dore Lefebvre,

Dons de l'auteur.
Lavis représentant une vue de Bayonne, la Citadelle, par W. G. C., 1810.

Reproduction photographique.
Veue de la Ville et Citadelle de Bayonne. Lavis. Reproduction photographique.

Dons de M. Dutey-Harispe, Paris.
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Dons offerts au Bulletin du Musée Basque
à l'occasion de la publication de l'Hommage à Bayonne

et au Pays Basque

1 ête de Basque. Etude au fusain d'Ignacio Zuloaga. En bas, à gauche, dédicace
de l'auteur : « Pour le Musée Basque de Bayonne »,

bemmes portant des cruches. Fusain de Elizaga.
Le Musée Basque et la Nive. Dessin à la plume de Georges Devêche.
Le village de Ciga. Gouache de Philippe Veyrin,,
Ainhoa. Dessin à la plume de Raoul Serres.
Vue des Allées Marines. Fusain d'Estner Thomas.
Paysan et son fils. Fusain d'Alberto Arrué.
Paysan, son fils et un cochon. Dessin de José Arrué.
Faysan regardant une partie de pelote. Dessin de Bibal.
A l'auberge. Dessin aux crayons de couleurs de J.-B,. Tillac.
Faysan basque menant des chevaux. Dessin de Choquet.
Maisons basques à Ossès. Vallée de la Nive. Aquarelle de C. Lietaer.
Motrico. Dessin à la plume de Pierre Labrouche.
Faysan portant un panier. Dessin de Ramirc Arrué.
terme dans les pins. Dessin au lavis de J. R. Sourgen.
Une partie de pelote. Dessin aux crayons de couleur, par Georges Masson.
« Qui a mari, a Seigneur ». « Senar Duenak Yaun du ». Dessin à la plume deJacques Le Tanneur.
Fort de Saint-Jean-de-Luz. Dessin aux deux crayons de J. Calame. 1931.
Basque portant sa veste sur l'épaule. Dessin aux crayons de couleurs par Henri A. Zo.Vue du cloître de la cathédrale de Bayonne. Fusain et gouache de E. Pichonneau.
« Albokari ». Bois gravé de P. Garmendia.
Le Quai de Ciboure. La Maison de l'Infante. Dessins de M. Baignol.Six types de Basque. Dessins à la plume de Madame Rodney Gallop.Cinq études de danseurs basques. Dessins au lavis de Violet Alford.
Photographie du Musée San Telmo : vue du patio et vue du cloître.

Don de M. José Aguirre, directeur du Musée San Telmo, San Sébastian.
Photographie de la niche en terre cuite figurant sur la façade de la villa de laPrincesse de Wagram à Guéthary. — Deux danseurs et un musicien souletin,

par C. de Swiecenski.
Don de C. de Swiecenski.



INSTITUT AGRICOLE BASQUE
FONDATION J.-H LESCA

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
EXERCICE 1932-1933

publié par le Bulletin du Musée Basque
en exécution de l'article 12 des statuts

à MM, les Présidents et Membres du Conseil d'Administration.
Messieurs,

A la suite de notre nomination de Commissaires aux Comptes de votre Institut
par la Chambre d'Agriculture des Basses-Pyrénées et le Tribunal de Commerce de
Bayonne, nous avons examiné les livres et les comptes mis à notre disposition, ainsi
que toutes pièces comptables y relatives.

Nous avons pu nous assurer que l'ordre et la clarté régnaient dans les comptes
et que toutes les dépenses sont vérifiées et ordonnancées avec tout le soin désirable.

L'état des recettes et dépenses inscrites sur les Livres de « Caisse », « Banque »
et « Compte de Chèques postaux » se résument comme suit :

Recettes

Dons et subventions (y compris Frs : 48.000 prélevés sur le fonds
de roulement Lesca) 80.943,00

Pension des élèves 10.130,00
Exploitation (vente bétail et divers) 2.067,00
Avances diverses p/règlements urgents à rembourser 3.261,45
Existant au 1/11/32 (en caisse, Banque et C. P.) 5.538,880

101.940,25
Dépensas

Immeubles (construction volière et clapier) 1.180,00
Matériel (charrue, jougs et divers) 834,10
Exploitation (main-d'œuvre, engrais, semences, etc.) 10.084,95
Frais généraux (nourriture, entretien, impôts, assurances, etc.) .... 87.233,30
Existant au 31/10/33 en banque et C. P 2.607,90

101.940,25

Ces chiffres font ressortir pour l'exercice un budget de Frs : 100.000 alimenté
par les subventions du Conseil Général des Basses-Pyrénées, des Bourses d'Appren¬
tissage, des Syndicats Agricoles du Département, des Communes, etc... et pour sa
majeure partie par le fonds de roulement de l'Œuvre, distribué à l'Institut au fur et
à mesure de ses besoins sur demande au Conseil Municipal de la Ville de Bayonne.

Il faut envisager le moment où, ce fonds épuisé, Garro devra vivre sur la rente
annuelle de la Fondation, de Frs : 20.000, et sur les subventions et dons qui, nous
l'espérons, lui seront continués, mais surtout sur l'exploitation de son propre domaine.

C'est un effort long et soutenu qui se poursuit, mais ce que nous avons pu en voir
nous permet d'espérer qu'avec le concours précieux, quoique bénévole, de ses Admi¬
nistrateurs et celui de ses Directeurs et Professeurs, Garo arrivera à
franchir cette difficile étape et établira définitivement ses méthodes en Pays Basque
grâce à ses élèves qui viendront y puiser, de plus en plus nombileux, la science et;
l'organisation du travail de la terre.

Bayonne, le 23/1/34.
Les Commissaires aux Comptes :

Signé : BàUDET, Jean LABORDE.



DEUX JUGEMENTS

A la suite de la délibération du bureau de la Société des. Sciences, Lettres, et Artà
de Bayonne que nous avons publiée dans le Bulletin n° 3-4 1931, p. 173,
M. Antoine Foltzer a intenté un procès à la Société. Nous donnons ci-dessous
les deux jugements qui sont intervenus :

Extrait dms minutas du Greffe
du TribunaS de première instance

de Beyonne

Au nom du Peuple Français. Le Tribunal de première instance de Bayonne
présents Messieurs Darroze, Président; Valeton, Juge; Fénié, Juge suppléant; Steck,
Substitut du Procureur de la République et Sicre, Greffier, a rendu dans son
audience publique de la deuxième chambre le vingt et un Juillet mil neuf cent
trente deux le jugement dont la teneur va suivre les qualités ci-après. Entre :

1°) la Société des Lettres, Sciences, Arts et Etudes régionales de Bayonne,
association déclarée dont le siège est à Bayonne ; 2° Monsieur André Grimard,
demeurant à Bayonne, trente quatre rue des Basques ; 3°) Monsieur Josèph Nogaret,
demeurant à Bayonne, deux allées Boufflers ; 4°) Monsieur le Commandant Boissel,
« Gayon », Quartier Mousserolles, à Bayonne; 5°) Monsieur le Commandant
Lavigne, demeurant à Bayonne, villa « Lachepaillet », Ville en Bois; 6°) Monsieur
le Capitaine Camguilhem, demeurant à Bayonne, trois rue de l'Ouest; 7°) Monsieur
le Chanoine Daranatz, demeurant à Bayonne, quarante deux rue des Basques.
Pris tous ces derniers comme membres du bureau de la Société des Lettres, Sciences,
Arts et Etudes Régionales. Défendeurs comparant et concluant par M0 Deville,
avoué, plaidant M6 Simonet, avocat, et : Monsieur Antoine Foltzer, demeurant à
Bayonne, avenue Jeanne d'Arc. Demandeur comparant et concluant par M6 Ribeton,
avoué. Peint de fait : Le demandeur alléguait ; Que membre de la Société des
Lettres, Sciences, Arts et Etudes régionales de Bayonne il fut élu il y a environdeux ans Secrétaire général de cette Société. Qu'à la suite de la transformation
de cette vieille société académique en association déclarée ayant charge notammentde l'administration du Musée Basque de Bayonne, il crut devoir faire part auPrésident de la Société des inconvénients qu'il voyait à cette nouvelle situation et
attira aussi son attention sur certains vices d'organisation susceptibles de provoquerdes difficultés un jour eu l'autre : qu'il demanda même au dit Président de porter
cette question à 1 ordre du jour du bureau de la Société mais qu'après avoir donné
son accord le dit Président crut devoir le retirer ce qui entraîna la démission du
demandeur de ses fonctions de secrétaire. Que la rumeur publique ayant pris textede cet incident pour l'amplifier et le dénaturer Monsieur Foltzer estimant d'ailleurs
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que le Musée Basque est le patrimoine commun de tous les Bayonnais donna à la
presse son point de vue sans acrimonie et sans attaques personnelles indiquant qu'à
son sens il était préférable de scinder deux organismes qui ne poursuivent pas le
même but et n'ont pas les mêmes moyens. Que le « Courrier de Bayonne » du
quatre décembre mil neuf cent trente et un indiqua que la prochaine réunion de la
société aurait lieu le sept décembre avec notamment comme ordre du jour l'admission
de nouveaux membres, présentations, démissions, objets divers. Qu'à la séance ainsi
annoncée grand fut l'étonnement de Monsieur Foltzer d'entendre donner lecture par
le Président d'un factum intitulé délibération du bureau du quatre décembre mil
neuf cent trente et un lequel factum après un exposé des faits tendancieux contient
la phrase suivante : « Rejette et blâme de la part de Messieurs Foltzer et Cuzacq
l'emploi de procédés aussi éloignés de '.'esprit que des traditions de la Société. » Que
Monsieur Foltzer surpris tant par la lecture de cette pièce que par les harangues
dont crurent devoir l'accompagner certains sociétaires, en présence d'une assemblée
hostile et certainement préparée et ainsi amené dans un traquenard tenta vainement
d'expliquer son point de vue, haché qu'était son exposé par des interruptions multi¬
ples. Qu'il résulte du procès-verbal publié dans la presse par les soins de la
Société que la déclaration du bureau contenant blâme notamment pour Monsieur
Foltzer fut approuvée à la majorité. Que cependant les deux délibérations tant
du bureau de la Société du quatre décembre mil neuf cent trente et un que de
l'assemblée même du sept décembre mil neuf cent trente, et un sont nulles en la
forme. Qu'il est un principe certain que nul ne peut être condamné s'il n'a été
admis à se défendre et averti de l'accusation portée contre lui. Que la délibération
du bureau du quatre décembre a été prise en l'absence et à l'insu du requérant et
volontairement tenue sous silence jusqu'à l'assemblée du sept décembre. Que cette
dernière ne pouvait valablement prendre la délibération qu'elle a votée. 1°) parce
que les statuts ne prévoient point de blâme comme sanction ; 2°) parce que l'ordre
du jour ne comportait point l'examen de l'attitude du demandeur. Qu'ainsi à ce
double égard la délibération en question doit être annulée. Suivant exploit de
Me Laclabère, Huissier à Bayonne, en date du vingt deux décembre mil neuf cent
trente et un, Monsieur Foltzer a fait donner assignation à tous les défendeurs sus
nommés d'avoir à comparaître par ministère d'avoué au délai de la loi par devant le
Tribunal de céans pour les motifs sus énoncés et aux fins ci-après. Voir dire nulles
et de nul effet pour les causes sus énoncées. 1°) la délibération du bureau de la
Société des Lettres, Sciences, Arts et Etudes régionales de Bayonne du quatre
décembre mil neuf cent trente et un;-2°) celle de l'assemblée ordinaire de la dite
Société. La première en ce qu'elle déclare ■ « Regrette et blâme de la part de
Monsieur Foltzer l'emploi des procédés aussi éloignés de l'esprit que des traditions
de la Société » ; la seconde en ce qu'elle a approuvé sur ce point la délibération du
bureau. Ordonner que le jugement à intervenir sera mentionné sur les registres de
la Société. Dire que le jugement à intervenir sera publié aux frais des assignés dans
les journaux dans lesquels a été publié le factum du quatre décembre mil neuf cent
trente et un et le procès-verbal de la séance du sept décembre. Condamner enfin
les assignés solidairement entr'eux à une amende de un franc de dommages-intérêts
et aux dépens. Sur cette assignation qui contenait constitution de Me Ribeton, pour
avoué du demandeur, Me Deville, avoué, s'est constitué pour tous les défendeurs.
Par acte du Palais du sept janvier mil neuf cent trente deux, M9 Ribeton, avoué,
a fait signifier à M6 Deville les conclusions de son exploit introductif. Et de son
côté, par acte du Palais du quatre juillet mil neuf cent trente deux, Me Deville,
avoué, à fait signifier à son confrère des conclusions longuement motivées auxquelles
on se réfère et tendant à ce qu'il plaise au Tribunal : Déclarer M. Foltzer irrecevable
en tous cas mal fondé en toutes ses demandes fins et conclusions. L'en débouter. Rece¬
voir la Société S.L.A.E.R. et chacun des défendeurs reconventionnellement deman-
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deurs. Dire et juger l'action dirigée contre elle et chacun d'eux, téméraire, malicieuse
et vexatoire. Et à raison du préjudice moral causé par Foltzer condamner ce dernier
à payer divisément à la Société S.L.A.E.R. et à chacun des défendeurs cîe justes
dommages-intérêts. Le condamner en outre à tous les dépens. En cet état l'affaire
a été inscrite au rôle et appelée à l'audience de ce jour. Les avocats des parties
assistés de leurs avoués se sont présentés à la barre où ils ont repris et développé
les conclusions précédemment signifiées. Le Ministère Public a déclaré s'en remettre
à justice. Point de droit : Que devait-il être statué sur les conclusions respectives
des parties ? Quid des dépens ?

JUGEMENT. — Attendu que le sieur Foltzer, membre de la Société des
Lettres, Sciences, Arts et Etudes régionales de Bayonne, a assigné : 1°) la Société
des Lettres, Sciences, Arts et d'Etudes régionales de Bayonne ; 2°) le sieur André
Grimard, le sieur Joseph Nogaret, le commandant Boissel, le commandant Lavigne,
le capitaine Camguilhem, le chanoine Daranatz, ces derniers pris en qualité de
membres du bureau de ladite société aux fins : 1°) de faire déclarer nulle et de
nul effet : 1°) la délibération du bureau de la Société des Lettres, Sciences, Arts
et d'Etudes régionales de Bayonne du quatre décembre mil neuf cent trente et un ;
2°) celle de l'Assemblée ordinaire de ladite Société, la première en ce qu'elle
déclare : « Regrette et blâme (de la part de M. Foltzer) l'emploi de procédés
aussi éloignés de l'esprit que des traditions de la Société », la seconde en ce qu'elle
a approuvé sur ce point la délibération du bureau. Attendu qu'il n'est pas utile de
préciser tout d'abord que la mission du Tribunal saisi ainsi qu'il vient d'être! exposé,
n'est pas de dire si l'administration de la Société L.S.A.E.R. et celle du Musée
Basque sont entièrement conformes aux dispositions des statuts et aux fins que se
sont assignés ces deux groupements. Que l'objet du débat est uniquement de savoir
si, au cours des discussions publiques qui se sont instaurées, les membres de la
Société partie au procès, ont ou non dépassé le droit de libre critique, et ont observé
ou méconnu les devoirs de haute courtoisie qui s'imposent aux membres de toute
société et plus spécialement aux membres d'une société savante. Attendu que pour
apprécier le bien-fondé de la demande formée par le sieur Foltzer il convient de
rappeler les faits qui sont à l'origine de la présente instance qu'il y a lieu tout
d'abord de se reporter aux lettres des cinq novembre et onze novembre mil neuf cent
trente et un que le sieur Foltzer, membre et secrétaire général de la Société
L.S.A.E.R. a adressées au Président de ladite Société, la première pour lui faire
part des préoccupations que lui inspirait l'orientation donnée à l'activité de la Société,
la seconde pour lui remettre sa démission de secrétaire général. Attendu que si la
première de ces lettres en date du cinq novembre témoigne d'un esprit en vérité
peu enclin aux initiatives et très attaché à un certain formalisme, il faut reconnaître
qu'elle exprime les préoccupations et craintes d'un membre de la Société très atta¬
ché à son groupement et ne dépasse pas les limites d'une libre critique ; qu'il y a
lieu cependant d'y relever deux erreurs commises par le sieur Foltzer, parce que
ces deux erreurs semblent bien avoir été génératrices du conflit qui a suivi. Que Foltzer
commet une première erreur lorsqu'il pense et écrit que la Société L.S.A.E.R.
pourra être rendue responsable de la gestion financière du Musée Basque. Qu'il suffit à
cet égard de se reporter à la convention intervenue entre la ville de Bayonne et le
Président de la Société L.S.A.E.R. pour se rendre compte que le budget du Musée est
une annexe du budget de la ville, et que par conséquent le patrimoine de la Société
L.S.A.E.R. ne saurait être engagé par une gestion financière, même déficitaire, du
Musée Basque. Que les préoccupations du sieui Foltzer sur ce point étaient donc sans
fondement. Attendu que Foltzer a commis une seconde erreur aussi importante que la
première si on ne considère que la genèse de ce conflit parce qu'elle a été la source de
froissements d'amour-propre qui paraissent jouer un grand rôle dans cette affaire. Que



Foltzer a cru de bonne foi mais à tort, qu'en sa qualité de secrétaire général de
la Société L.S.A.E.R. il faisait partie de droit de la commission financière chargée
d'arrêter le budget du Musée Basque, que s'il était reporté à l'article cinq de la
convention précitée, il eut pu se rendre compte que ladite commission était composée
de quatre autres membres du Conseil municipal et de quatre membres désignés par
la Société L.S.A.E.R. nommés pour quatre ans et renouvelables dans leurs fonc¬
tions. Attendu que si la désignation des quatre membres qui devaient représenter la
Société au sein de la commission n'a peut-être pas été faite avec tout le formalisme
requis puisqu'elle a échappé au sieur Foltzer, ce dernier n'était pas cependant
fondé à penser qu'à défaut d'une désignation expresse, sa seule qualité de secrétaire
général de la Société L.S.A.E.R. devait lui valoir un siège au sein de la commis¬
sion, que s'il n'avait pas commis cette erreur, sa susceptibilité n'aurait pas eu motifs
de s'émouvoir et il n'eut sans doute pas été amené à adresser au Président de la
Société la lettre de démission du onze novembre mil neuf cent trente et un dans laquelle
se trouve un mot malheureux et même maladroit puisque selon toute vraisemblance il
ne traduit pas exactement sa pensée. Que l'expression « combinaison commerciale »
dont Foltzer a usé est regrettable parce que considérée ten elle-même, elle est
susceptible d'être prise dans une acceptation fâcheuse. Que sans doute le rappro¬
chement de cette lettre avec la précédente du quatre novembre éclaire cette
expression et révèle la pensée véritable du sieur Foltzer, mais que ce dernier bien
prompt à s'émouvoir quand son amour-propre est en jeu, eut dû éviter toute expres¬
sion dont l'acceptation courante et péjorative, et qui risquait par conséquent de
froisser la susceptibilité de ses collègues. Attendu que là ne se bornent pas les
maladresses du sieur Foltzer que l'inspiration la plus fâcheuse a été certainement
celle qui l'a conduit à inspirer ou à signer lui-même une série d'articles parus
dans les journaux « Le Courrier », « La Gazette de Bayonne ». Attendu que si
l'on rapproche les articles ainsi publiés, la vraie pensée du sieur Foltzer se dégage
nettement et permet au lecteur de comprendre qu'il n'entend pas mettre en cause
ta probité de ses collègues, mais qu'il n'en est pas moins vrai que certains de ces
articles considérés isolément (il est rare que le lecteur d'un journal suive avec
la même attention tous les articles se rapportant à une même affaire) sont de nature
à faire peser sur les membres de la commission du Musée Basque de graves sus¬
picions, qu'ils sont agressifs et inutilement désobligeants surtout si l'on considère
l'honorabilité des personnalités visées qui n'est contestée par personne et pas
davantage par le sieur Foltzer. Attendu en outre qu'un sentiment de haute
convenance eût dû retenir le sieur Foltzer de recourir à une polémique de presse
avant même que les questions qui faisaient l'objet de cette polémique eussent été
régulièrement soumises à l'assemblée générale ou tout au moins au bureau de la
Société. Qu'on s'explique très bien que les personnalités faisant partie du bureau
mises en cause par le sieur Foltzer de la manière qui vient d'être rappelée aient
éprouvé le besoin de se justifier et de dire à leur collègue ce qu'ils pensaient des
procédés dont il avait usé à leur égard, que le sieur Foltzer lorsqu'il écrivait ces
lettres, inspirait ou écrivait les articles parus dans le « Courrier » et dans la
« Gazette de Bayonne » eût dû - prévoir la réaction qu'il allait inévitablement
provoquer. Attendu que la moralité de ces controverses et polémiques étant ainsi
dégagée, les questions de savoir si la phrase relevée dans le procès-verbal du
sept décembre mil neuf cent trente et un « rejette et blâme l'emploi dè procédés
aussi éloignés de l'esprit que des traditions de la Société », contitue une sanction
et, dans l'affirmative, si les garanties qui doivent être accordées à toute personne
qui encourt une peine ont été réservées au sieur Foltzer ne présentent qu'un intérêt
secondaire mais qu'elles doivent être tranchées par le Tribunal. Attendu que pour
s en tenir aux principes de droits les plus certains aucune peine ne peut être pro¬
noncée si elle n'est édictée par un texte. Que si l'on se reporte aux statuts de
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la Société on constate que la seule peine prévue contre un sociétaire qui aurait!
manqué à ses devoirs est la radiation. Qu'il n'a été question à aucun moment de
poursuivre la radiation du sieur Foltzer. Que dans ces conditions les membres du
bureau qui ont rédigé le procès-verbal dont s'agit et les membres de la Société
qui l'ont approuvé, n'ont eu d'autre intention que de manifester la réprobation
pour les procédés dont leur collègue Foltzer avait usé à leur égard et dont ils!
étaient en droit de penser qu'ils étaient aussi éloignés de la tradition que de l'esprit
de la Société. Que dès lors ils n'avaient pas à se préoccuper de ménager à Foltzer
toutes les garanties qu'il est d'usage de réserver à un prévenu ou à un accusé.
Que d'ailleurs il importe de ne pas perdre de vue que le sieur Foltzer qui avait
ouvert le débat, qui avait sollicité, puis exigé une discussion pour la réunion du
sept décembre pouvait bien se douter que non seulement le fond du débat mais
aussi la procédure suivie par lui, ferait l'objet de quelques discussions, qu'il était
présent et qu'on a quelque peine à se représenter les membres de la savante Société
couvrant de leurs clameurs les explications et justifications de Foltzer. Attendu
qu'en faisant insérer le procès-verbal dont s'agit dans plusieurs journaux les défen¬
deurs étaient fondés à croire qu'ils usaient, sans abuser, du droit de réponse.
Attendu en résumé que le sieur Foltzer, qui s'est appliqué à provoquer les incidents
dont il se plaint est mal venu à soutenir aujourd'hui qu'il est victime de l'injustice
de tous et de chacun et qu'il y a lieu de le débouter de toutes les fins de sa
demande. Sur la demande reconventionnelle. Attendu que la Société L.S.A.E.R. et
chacun des membres du bureau mis en cause ont formé une demande reconvten-
tionnelle aux fins de voir condamner le sieur Foltzer à des dommages-intérêts pouf
abus de citation. Attendu que des dommages-intérêts ne pourraient être accordés que
si Foltzer avait engagé son action téméraire par malice et méchanceté. Que tel
n'est pas le caractère de l'action engagée par Foltzer qui a pu se méprendre sur
l'étendue de ses droits mais qui n'était mû que par le désir de servir les intérêts»
de la Société dont il est membre et qui a agi avec bonne foi. Attendu au surplus
que la Société et les membres du bureau ne justifient d'aucun préjudice' appréciable
qu'ils auraient subi du fait de l'action engagée. Attendu que Foltzer qui a engagé
une action non justifiée doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS : le Tribunal jugeant publiquement contradictoirement en
matière ordinaire et en premier ressort, ouï les avoués et avocats de la cause en
leurs conclusions et plaidoiries, ouï le Ministère Public et après en avoir délibéré
conformément à la loi. Déboute Foltzer de toutes ses demandes, fins et conclusions
Déboute la Société de Lettres, Sciences, Arts et Etudes Régionales de Bayonne
et les membres du bureau de ladite Société partie au procès de leur demande
reconventionnelle. Condamne Foltzer aux dépens. En foi de quoi la minute du
présent jugement a été signée par le Président et le Greffier. Suivent les signatures.
Enregistré à Bayonne A. J. le vingt trois juillet mil neuf cent trente deux, folio
trente et un, case cinq cent quatre vingt douze A. Reçu deux cent soixante quinze
francs. Signé : David. En conséquence le Président de la République mande et
ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux
Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de
première instance d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Collationné.
Le Greffier, Signé : Bassenave.

Pour copie.



Ârrêr de Sa Coyr d'Appel ém Pau
du 3© Novsmbr@ 1933

Entre : M. Antoine Foltzer, demeurant avenue Jeanne d'Arc à Bayonne (B.-P.).
Appelant : Me de Saint-Laurent.
Et: 1° la Société des Lettres, Sciences, Arts et Etudes Régionales de Bayonne;

2° M. André Grimard; 3° M. Joseph Nogaret ; 4° M. le Commandant Boissel ;
5° M. le Commandant Lavigne ; 6° M. le Capitaine Camguilhem ; 7° M. le Chanoine
Daranatz ; tous ces derniers demeurant à Bayonne pris comme membres du bureau de
ladite Société.

Intimés : M® Lassalle-Barrère.

La Cour.,.
Attendu que Foltzer, membre du bureau de la Société des Lettres, Sciences,

Arts et Etudes Régionales de Bayonne, a assigné devant le Tribunal de Bayonne
les membres du bureau de cette société.

■ Qu'il a exposé que la Société, dont il était depuis deux ans le Secrétaire général,
s'était transformée en association d'utilité publique chargée de l'administration du Musée
Basque, il fit part -— par lettre au Président du 5 novembre 1931 — des difficultés que
pouvait provoquer cette nouvelle, situation ; que ses critiques à cet égard ne donnèrent
pas lieu à une entente immédiate et qu'il fut ainsi amené à donner, le 11 du même
mois, sa démission de Secrétaire général au Président : M. le Chanoine Daranatz ;
qu'appelé par la presse à la renseigner sur ces événements, il donna sa manière de voir ;
qu'à la date du 7 décembre 1931, eut lieu une réunion générale de la Société annoncée
par le journal le « Courrier de Bayonne » avec l'ordre du jour suivant : Admission de
nouveaux membres ; présentations ; démissions ; objets divers », au cours de laquelle
le Président donna lecture d'une délibération, du bureau en date du 4 du même
mois exposant divers faits relatifs aux difficultés soulevées et aboutissant à cette
conclusion : « regrette et blâme l'emploi de procédés aussi éloignés de l'esprit que
des traditions de la Société ». Que cette délibération a été ensuite publiée dans
divers journaux.

Qu'il a demandé la nullité des délibérations du bureau du 4 décembre 1931,
prise à son insu, et de celle de l'assemblée générale en date du 7 du même mois
pour le motif que l'ordre du jour de l'assemblée générale ne portait point l'examen
de cette question et que les statuts ne prévoyaient pas la sanction de blâme, sanction
contre laquelle il n'a pas été appelé à se défendre; qu'il a également demandé le
paiement de la somme de 1 fr. de dommages-intérêts pour l'insertion de la décision
dans la presse.

Qu'il échet de statuer sur l'appel formé par Foltzer envers la décision du
Tribunal en date du 21 juillet 1932 le déboutant de sa demande.

Attendu qu'après sa lettre adressée au Président de la Société le 5 Novembre
1931 formulant ses critiques envers l'admission du Musée Basque et ses conséquences,
et sa lettre de démission des fonctions de Secrétaire général en date du 11 du
même mois, Foltzer accepta les 20 et 21 novembre de communiquer aux journaux
le « Courrier de Bayonne » et la « Gazette de Bayonne » les motifs de sa
démission



Que le 15 Novembre, il écrivit dans le « Courrier de Bayonne » une lettre
où l'on relève, notamment, les termes suivants : « en effet, il est des occasions où
je ne me montre pas commode, toutes les fois que ma conscience est en jeu. Suis-je
le seul... Je ne pense pas. Des irrégularités, des erreurs existaient dans une société
où j'avais mandat. Dès que je m'en suis aperçu, j'ai protesté. »

Attendu, bien que le Président n'eût pas accepté la démission de Foltzer,
l'attitude de celui-ci dans la presse pouvait l'autoriser à considérer sa démission
comme définitive et il pouvait se considérer comme dispensé de le convoquer à la
réunion du bureau du 4 Décembre.

Attendu, dans tous les cas, que la délibération de la Société critiquée a été
adoptée à la majorité par l'assemblée générale du 7 Décembre souveraine et, seule,
ayant qualité pour apprécier les contestations relatives aux statuts et au fonctionne¬
ment de l'association ; que tout l'intérêt du litige réside, dès lors, dans la question
de savoir si cette délibération du 7 Décembre est entachée de nullité.

Attendu que Foltzer a été informé, par une lettre en date du 3 Décembre 1931,
qu'à la réunion du lundi suivant, réponse serait faite à ses communications ; qu il a
été ainsi avisé que les critiques par lui faites seraient examinées et discutées ; qu'il
était présent à l'assemblée générale où, ainsi qu'il le reconnaît dans ses conclusions,
il a pris la parole bien qu'il prétende que ses explications ont été hachées d'inter¬
ruptions.

Qu'il est incontestable qu'il a été à l'abri de toute surprise et qu'il ne saurait
soutenir qu'il n'a pas été appelé à se défendre.

Attendu, d'ailleurs, que les termes de la délibération, à l'encontre de laquelle
Foltzer s'élève, « regrette et blâme les procédés aussi éloignés de l'esprit que des
traditions de la société » n'ont point le caractère cTune sanction ; qu'ils constituent
simplement la manifestation d'une désapprobation à l'encontre des protestations et
critiques (qui, après examen et discussion, ont été jugées injustifiées) formulées par
Foltzer dans les journaux.

Attendu que la publication dans les journaux de cette délibération dans les
circonstances où elle s'est produite ne constitue pas une faute préjudiciable pouvant
donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts Que les termes n'en sont ni injurieux
ni blessants et constituent une simple réponse aux critiques vives formulées par
Foltzer lui-même par la voie de la presse, manifestant ainsi la volonté de les porter
à la connaissance du public à l'appréciation duquel il les soumettait; que la
publication par Foltzer dans les journaux des commentaires, parfois amers, expli¬
quant sa démission a pu, à bon droit, êtrCj considérée par des membres d une
association unie par une communauté de goûts et d'éducation littéraires et artistiques,
comme un manquement aux égards dus aux associés d'un groupe de cette qualité
et comporter la rectification jugée par eux de très bonne foi comme légitime, par
la même voie de la presse.

Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS et ceux, non contraires, des premiers juges :
La Cour ;

Accueille en la forme, l'appel formé par Foltzer à l'encontre du jugement du
Tribunal civil de Bayonne du 21 Juillet 1932.

Au fond : confirme la décision entreprise et condamne Foltzer à l'amende et
aux dépens avec distraction au profit de M® Lassalle-Barrère, avoué, sur son affir¬
mation de droit.

Le gérant : P. VEYRIN. Impr. LA PRESSE, Bayonne.
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Automobiles
MATHIS « BERLIET

MAISON

DARRIGRAND
====== Fondée en 1834

Location - Vente - Réparations
Fournitures générales

MAGASINS et BUREAUX : 17, rue Thiers ( TÉLÉPH. : 101
GARAGE et ATELIER : 50-52, Bd Alsace-Lorraine ( 2 lignes groupées
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BAYONNE

Transports Internationaux
Camionnage - Déménagements

Douanes - Transit

Wagons et Cadres capitonnés
Ga rde-Meubles

Maison Garrouste
Fondée en 1860

Rue Tkiers, RAYONNE - Tél. 2.35 & 1.63
1, 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 — American

— Express Co —

BAYONNE

SOUVENIRS BASQUES

Raymond LAPEYRE
Fabricant

21, Rue de la Salie

Makilas Basques - Feretax - Cuivres
Souvenirs Basques - (Gros et Détail)

BAYONNE

Pour DAMES

JACOT
CHAPELIER

26, r. Port-Neuf — 39, r. Victor.Hugo

Pour MESSIEURS

Grand choix de bérets basques

I

MiË0>
. ■ -I

f M- t

A .■
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St-Etienne - BAYONNE

(Basses-Pyrénées)
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Arbustes variés - Conifères - Rosiers

Plantes vivaces e\ fous Arbres e\ Arbustes

de pleine terre



BAYONNE

PORCELAINES - CRISTAUX
Gros el Délai!

Joseph Lachique
Maison Fondée en 1842

PLACE MONTAUT
■ Téléphone 1.20 ■

! !

SUCCURSALES :

3, Rue des Halles
7, Rue Sainte-Catherine

(Sainl-Esprit)

BAYONNE

PHOTOGRAPHIE D'ART

P. GELLY
1, Rue Frédéric-BasNaf

Spécialités :

PASTELS - TROIS CRAYONS
BROMOIL

BAYONNE

Les Grands Magasins

AUX DAMES
DE FRANCE

sont

Les plus Importants
Les plus Elégants
Les mieux assortis

DE TOUTE LA RÉGION

LIVRAISON par

Service automobile
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Le progrès considérable que L'ÉLECTRICITÉ
a réalisé dans le domaine de 1 Éclairage,

elle Ta réalisé dans celui de

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

et dans toutes les opérations ménagères
Si vous profitez de run...
Pourquoi ne pas profiter des autres ?

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, BAYONNE M Téléphone : 11-58

Exposition et Démonstrations permanentes

Etudes et Devis gratuits sur demande

Pr v

T il
Ses jPlages

II
Sa Forêt

j\/\ IMIZAN

station climatique
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1

1
Qourant
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GUETHARY

Grand-Hôtel Guétharia
ET

GURUTZIA

(RÉUNIS)

Téléphone 30

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

SAINTJEANDELUZ

Au Bon Marché
- - TISSUS - -

NOUVEAUTÉS

CONFECTIONS

ALEXISGELOS
Boulevard Victor-Hugo

Téléphone 3-65

(

SAINTJEANDELUZ

MUFFAGE CENTRAL

Sanitaire

Electricité

Elévation d'Eau

Ji.imruIDEm
29, T^ue Qambetta, 29

Téléphone 53

1
SAINT JEAN DE LUZ

Garnitures d'Automobiles
RÉPARATION
D'ARTICLES

DE VOYAGE

Â. Lalague
Rue des Champs
el Rue Gambetïa

VOITURES D'ENFANTS
Sellerie Carrosserie



ASCAIN

Hôtel de la Rhune
E. BORDA

. Propriétaire ,

Spécialité du pays
Restaurant - Thé

dans les jardins ombragés

TÉLÉPHONE : 4

GARAGE

Assurance contre les accidents

HEILVETflÂ
Assurance contre l'incendie

Edouard SAINT- PEE
Agent d'Assurances

7, Place de la Cathédrale, 7
BAYONNE

f

Téléphone 1015

BIARRITZ

Succursale : GARAGE DE LA MARNE

43, Avenue de la Marne - Téléphone 0.53 - BIARRITZ

il l

Avenue La Rochefoucauld

R. C. Bayonne 59I9
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Fournitures Générales pour l'Electricité

Bureaux et Ateliers rue de Belfort, iSt-E;
BAYONNE —

mteurs

PHILLIPS

Matériel garanti un an
contre tous vices
de constructions

Réparation immédiate
dans nos Ateliers

DISTRIBUTEUR-PROSPECTEUR EXCLUSIF

Armoire frigorifique Automatique gahauti

CALOR Chauffe - Eau
« ZENITH »

tout cuivre

Garanti 5 ans

Réchauds

ans

^circulation d'eau

^ROTOS,ventilateur

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

Use que le courant de
1S nuit, ou le courent *
îoteur tarit Spécial, et que sa

construction très ro»

13 buste lui garantit une

bruit duré® Indéfinie.
Vous pourras, grâce à
lui, conserver du leil,

_ des fruits, de la viande,
plusieurs (ours durant,
et utiliser tous vos
reste». Quelle éco¬

nomie l.é.nomle !...

Protos-Frigor Accumulateurs " French-Villard
AGENCE DÉPÔTL'ELECTRO-DOMESTIQUE PROTOS

fournisseurs des grandes administrations



. LABASTIE PÈRE
Quartier Bernam - N\ a îs o il Lamigeon

ANGLET

Aux Sources des Clôtures Bayonnaises

JÉPUI/E EH VAIH/ EFFOBT/.

Fabrique de
Grillages simple torsion et

BOIS POUR PERGOLAS

Piquets et Tuteurs pour Arbres

C. Bayonne 61 Téléphone 59

ondulés

GBiLLAGE LABA/TIE



En vente an Musée Basque

EDITIONS DU MUSÉE BASQUE

Tirages à part rêvas, corrigés et augmentés, d'articles
paras dans le Bulletin

ETUDES SUR L'ART BASQUE :

FASCICULE. I. — L'Art basque ancien. — Architecture. — Déco¬
ration. — Ferronnerie, par Philippe Veyrin. 28 p.

Prix . 4 francs
i'ASCICULE II. -—■ La Danse : Soûle, Labourd, Basse-Navarre, par

le Dr Constantin, L. Dassance, Ph. Veyrin, S. Harruguet,
F. Vogel. 41 p. Prix 4 francs

FASCICULE III. — La chanson populaire basque, par Rodney Gallop.
31 p. Prix . . . . 4 francs

Prl. VEYRIN. — Wentworth Webster (1823-1907). 29 p. Tirage
limité. Prix 5 francs

J. NOGARET. — Les châteaux historiques du Pays Basque Français.
1er Fascicule: Pays du Labourd. 93 p. Nombreuses illustrations.

Prix . 10 francs

Cahiers du Centre Basque et Gascon d'Etudes régionales
N° l. — L'ABBÉ LAFITTE. — Les études basques à travers les

siècles. 16 p. Prix . 4 francs
N° 2. — J. A. DE DONOSTIA. — Essai d'une bibliographie

musicale basque. 36 p.
Prix 4 francs

N° 3. — PAUL ARNÉ. — Les oiseaux de mer du golfe de Gascogne.
47 p. Prix . 4 francs

DIVERS

Ph. VEYRIN. — A travers les proverbes basques. 16 p. Tirage limité.
Prix . 5 francs

RODNEY GALLOP. — 25 Chansons populaires d'Eskual-Herria.
Préface du P. de Donostia. Vol. in-4°.

Prix . . . 25 francs

OUVRAGES SUR LE PAYS BASQUE

W. BOISSEL. — Le Pays Basque 150 francs
J. LE TANNEUR. — A l'ombre des platanes 125 francs
J. NOGARET. — Petite histoire du Pays Basque Français 10 francs
J. NOGARET. — Saint-Jean-derLuz des origines à nos jours .... 10 francs
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