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ÉTUDES
LES CHATEAUX HISTORIQUES
du

Pays Basque Français

CHAPITRE

§ 1.

-

TROISIÈME

LA NOBLESSE EN PAYS DE SOCLE

A l'origine la Soûle fut une vicomté dépendant des
ducs d'Aquitaine et, plus tard, des rois d'Angleterre.
Vendue à un de ces derniers, au xiii6 siècle, par le
vicomte Auger de Miramont, elle se vit rattachée directe¬
ment à la couronne, tout en conservant beaucoup de

privilèges dont

des principaux était de s'administrer
représenté par un capitainechâteau de Mauléon. Elle
organisation jusqu'à la Révolution, non
un

elle-même. Le roi y était
châtelain qui habitait le
conserva

cette

sans

qu'elle eut à subir bien des modifications, le plus
au préjudice de ses habitants.

souvent

La Souîe était essentiellement

un pays de franchise
personnelle. La coutume portait que tous les
Souletins,
ainsi que les terres, étaient libres de toute
servitude et
que tous avaient le droit de porter des
armes, en tout
temps, pour leur défense personnelle. II y avait donc une
grande analogie avec les conditions des habitants en
Labourd et en Basse-Navarre; cependant celles des no¬

bles étaient un peu différente.
La noblesse était réelle, c'est-à-dire inhérente à
cer¬
taines maisons du pays. Seuls les
propriétaires de ces
maisons pouvaient se qualifier nobles quelle
que fut leur
origine. La coutume les appelait « gentilshommes terretenants ». Il y avait du reste deux
degrés parmi les no¬
bles, les potestats et les gentilshommes. Les uns et les
autres

ne

jouissaient

que

impositions ordinaires du
en

d'un privilège, l'exemption des
pays.

Les potestats, au nombre de dix, avaient
raison de leur titre, la
franchise, en tout

en

outre,

temps, de

certains troupeaux de bestiaux
étrangers dans les terrains
vagues ou herems. Ils faisaient partie de droit de la cour
de Licharre, la plus haute juridiction de la
province, ainsi
nommée du lieu de ses réunions,
Licharre, comprenant
actuellement le quartier de Mauléon situé sur la rive

gauche du Saison.
Une quarantaine de gentilshommes
suppléaient les
potestats dans leurs fonctions et les remplaçaient au
besoin.
La cour tenait ses audiences le Mercredi et le Ven¬

dredi, à l'ombre d'un noyer qui mourut en 1515 et qui
a été remplacé
d'après la tradition par une croix de
marbre existant encore de nos jours.
Depuis lors les

séances eurent lieu dans

local fermé. Cette cour était
toutes matières civiles et
criminelles avec le droit d'administrer la justice
haute,
moyenne et basse dans toute l'étendue de la Soûle. Le
un

chargée de la connaissance de

capitaine-châtelain en était le président de droit. Les
potestats le suppléaient et le remplaçaient au besoin.
Tous portaient l'épée au côté et avaient le droit de s'as¬
seoir en jugement. Les sentences rédigées en Gascon,
ainsi que tous les écrits, étaient lus en basque par le
greffier; les plaidoiries se faisaient en basque.
-

*
* *

ce qui se passait en Labourd, et
Basse-Navarre, la noblesse souletine partici¬

Contrairement à
comme en

pait à l'administration du pays car elle faisait partie des
Etats. Le seul objet de ces assemblées était le règlement
des impositions et l'administration intérieure. Primitive¬
ment elles tenaient leurs séances dans un bois, à Libarrenx et, plus tard, à Licharre. Leur composition était
la suivante : le grand corps formé par le clergé repré¬
senté par l'évêque et trois supérieurs d'abbayes et la
noblesse qui comptait 46 gentilshommes; puis venait le
Tiers avec 13 délégués. Le grand corps prenait ses
délibérations qui étaient transmises au Tiers dont les

représentants allaient les soumettre à leurs commettants
et rapportaient, quinze jours plus fard, l'avis de ces
derniers. On appelait ces assemblées le « sylviet ».
En 1730, une modification importante fut apportée
à l'assemblée des Etats. Une décision du roi obligea les
députés du Tiers à délibérer avec le grand corps, sans
demander au préalable leur avis aux habitants.
*
*

Tel était le rôle de la noblesse dans l'administration
du pays de Soûle. Mais, à partir du xvi8 siècle, les efforts
du pouvoir central tendirent à réduire ses prérogatives.
L'institution d'un lieutenant de robe longue à la cour de

Licharre, officier qui n'était pas choisi parmi le§ gentils¬
hommes du pays, la déposséda d'un des privilèges auquel
elle tenait le plus. Un peu plus tard, un nouveau coup lui
fut porté par les inféodations avec création de justices
seigneuriales. Enfin, à partir de la seconde moitié du
XVIIe siècle, le§ intendants travaillèrent à une unification

administrative qui se fit
des Souletins et

au détriment des prérogatives
particulièrement des nobles.

Certains eurent un semblant de satisfaction en
voyant leurs seigneuries érigées en baronnies et même
en vicomtés, mais sans que ces nouveaux titres entraî¬
nassent une modification quelconque dans les conditions
des personnes. Ces changements n'en eurent pas moins
des conséquences fâcheuses en ce qui concernait les
droits de justice et donnèrent lieu à des émeutes san¬

glantes. Il n'en est pas moins vrai que, jusqu'à la
Révolution, on assiste à la lutte entre un pouvoir central
fortement organisé et les Souletins essayant vainement
de conserver quelques privilèges. Depuis les lettres
patentes de 1730 qui modifièrent la tenue et la compo¬
sition des Etats, les franchises personnelles, dont ils
jouissaient depuis si longtemps, devinrent lettre morte
ou à peu de choses
près.
Aussi, dès la même époque, voit-on bien des famil¬
les nobles disparaître ou tout au moins aller chercher
ailleurs ce qu'elles ne trouvaient plus chez elles. Beau¬
coup de gentilshommes prirent du service dans l'armée;
d'autres entrèrent dans îa magistrature; d'autres encore
partirent pour les pays d'outre-mer. Ceux qui ne voulu¬
rent pas quitter leur pays se bornèrent à faire valoir leurs
domaines en se désintéressant de la vie publique ou se
contentèrent d'emplois honorifiques à la cour de Licharofficiers dans la Milice. Certains même
arrivèrent à des situations plus en vue et plus avantageu¬
re ou comme

ses en

acquérant des charges

au

Parlement de Navarre

à Pau. On trouve en effet, pendant le xviii6
siècle, dans
la capitale du Béarn, une brillante société de noblesse

de robe, dans laquelle figurent des noms basques soule¬
tins tels que les Charrite, les Cazamajor, etc...
Il n'en est pas moins vrai, qu'à la veille de la
Révolution, le nombre des familles nobles du pays de
Soûle était des plus réduits et que très
peu ont laissé des
traces dans l'histoire.

§ 2.

LES CHATEAUX SOULETINS

-

CHATEAU DE MAULEON
Dans

précédents articles sur les châteaux du
passé en revue les principaux
événements qui ont marqué l'histoire des familles dont
pays
ces

nos

basque,

nous avons

demeures ont été les résidences. Il

ne

saurait

en

être

de même pour
d'un ouvrage

le château de Mauléon. 11 s'agit, en effet,
militaire qui a dépendu, à toutes les
époques, du domaine royal et grâce auquel les rois d'An¬
gleterre et, après eux, les rois de France, ont pu main¬
tenir leur autorité dans le pays. C'est dire que l'histoire
du château se confond avec celle de la province.
Nous ne saurions, sans sortir du cadre de ces études,
en faire l'historique. C'est pourquoi nous nous bornerons
à retenir de cette histoire générale les événements im¬
portants qui l'intéressent plus ou moins directement.
*
*

*

La Soûle a été une des premières vicomtés créées
dans la région du Sud-Ouest; mais on ne sait rien de

précis

sur ses

origines. En effet, la seule pièce

sur

laquelle

puisse s'appuyer, la charte d'Alaon, qui
désigne Aznar-Azinarius comme premier vicomte de
Soûle, de 845 à 862, a été reconnue fausse sur plusieurs
points et par suite on ne peut pas considérer les dates
qu'elle donne comme rigoureusement exactes. On n'est
sûr de la filiation des vicomtes qu'à partir de l'an 1040
avec Raymond-Guillaume Ièr.
Malheureusement on n'est guère mieux fixé sur les
événements qui suivirent. A cette époque troublée la
Soûle subit des fluctuations politiques importantes. Ses
vicomtes, en guerres continuelles avec leurs voisins,
passèrent successivement sous la vassalité des rois d'Ara¬
gon, de Navarre et des ducs de Gascogne. Tout ce que
l'on peut dire c'est que, depuis les temps les plus reculés,
la capitale a toujours été Mauléon.
L'origine du château se confond très probablement,
sans qu'on puisse l'affirmer, avec celle du fief. D'après
les textes les plus anciens, il y aurait eu, depuis la plus
haute antiquité, une simple tour sur l'éminence qui
on

domine la vieille ville de Mauléon.
*
*

*

Quand et dans quelles circonstances cette tour
a-t-elle été remplacée par un ouvrage plus important?
11 n'est pas possible de répondre avec précision; sans
doute progressivement et à diverses époques. Ce qu'il y a
de certain, c'est qu'au xnie siècle, il y avait autre chose

qu'une simple tour. Il résulte en effet, d'un texte ancien,
qu'en 1257, le vicomte Raymond-Guillaume V ayant
eu des démêlés avec son suzerain le roi d'Angleterre
le sénéchal de Guienne, Longue-Epée et le seigneur de
Navailles envahirent le pays. Raymond-Guillaume mou¬
rut les armes à la main en défendant sa terre. Sa veuve
son fils organisèrent la défense; mais la ville
et une des barbacanes du château tombèrent au pouvoir

Marquéze et

du sénéchal et le

donjon allait subir l'assaut lorsque le

—

8

—

vicomte de Béarn intervint et fit signer la paix. Il occupa
ensuite le château en attendant la confirmation par le
roi des conditions fixées.

D'après cette relation, il

ne

s'agissait plus seulement

d'une tour, mais d'un véritable ouvrage militaire comp¬
tant au moins deux barbacanes et un donjon.
'

* *
*

*

Le fils et successeur de Raymond-Guillaume, Auger
de Mauléon, ne le garda pas longtemps. Auger était un
féodal ambitieux et querelleur qui, pendant plusieurs

années, entretint le trouble dans

ses

états et chez

voisins. Mais, s'en étant pris au prince Edouard,
roi d'Angleterre, qui était alors gouverneur de la

ses

fils du
Guien-

ne, il ne fut pas en mesure de résister à un ennemi aussi
puissant et, en 1261, il dût lui céder sa vicomte en
échange d'autres possessions dans le Marensin.
Peu de temps après, la guerre ayant recommencé
entre le roi d'Angleterre et Philippe-le-Bel, roi de Fran¬
ce, Auger occupa de nouveau son ancien domaine, mais
ce ne fut que temporairement et, en 1307, il l'aban¬

donna définitivement. Le roi Edouard rattacha la Soûle
directement à la couronne et s'y fit représenter par un
gouverneur appelé

capitaine-châtelain. Cette organisa¬
sous les rois de France, après la
conquête, que sous les rois d'Angleterre.
La résidence des capitaines-châtelains était la même
que celle des vicomtes, c'est-à-dire Mauléon. Ils adminis¬
traient la justice civile et criminelle comme présidents de
la cour de Licharre; ils géraient le domaine royal dont
une partie des revenus constituait leurs appointements
et ils veillaient au maintien de l'autorité royale dans la
province.
tion subsista aussi bien

*
* *

Le premier de ces fonctionnaires royaux fut Oger de
la Mothe. Il est probable qu'on entreprit à cette époque

d'importantes modifications au château car il est question
de réparations continuées sous Odon de Miossens suc¬
cesseur d'Oger de la Mothe. Des lettres patentes du 20
juillet 1319 autorisent ce dernier à poursuivre les agran¬
dissements déjà en cours.
Quelques années plus tard, en 1350, le capitainechâtelain Guillaume de Caupenne ayant imposé au pays
des redevances jugées trop lourdes, les Souletins se
révoltèrent, à l'instigation du seigneur d'Olhaïby. Mais
la répression ne se fit pas attendre et les prisons du châ¬
teau hébergèrent, pendant quelque temps, Olhaïby et
ses complices.
Pendant les cent ans qui suivirent on ne trouve
aucun événement bien important.
Si des troubles se
produisirent dans le pays comme conséquence de la
rivalité des Luxe et des Gramont, ainsi qu'il en a été déjà
question, sans doute le château reçut-il, à cette occa¬
sion, quelques prisonniers de la faction opposée à celle
qui le détenait. C'est du moins ce qu'on semble autorisé
à conclure de la chanson de Bertereche (1). Quoi qu'il
en soit ce ne fut qu'un épisode Sans grand intérêt de
on touche à une époque où
des changements importants vont être réalisés.

l'histoire de la Soûle. Mais

*
* *

Au commencement du xve siècle, le capitaine-châ¬
telain était Louis de Beaumont. Le 18 Novembre 1446,
le roi d'Angleterre lui prescrivit de payer certains droits
féodaux à Jean de Foix, comte de Candale et de

Benauge. Louis de Beaumont protesta et fit remarquer
qu'il avait avancé, de ses deniers personnels, 2.000
livres sterling pour la construction d'une nouvelle tour
qui augmentait beaucoup la valeur défensive du château
et il demanda à être remboursé de ses avances. Le roi

(1) Voir l'article ;ur le château de Luxe.

rendit à

raisons et, par

lettres du 16 Mars 1447,
qu'il avait donné et informa le capitainechâtelain qu'il lui laissait la jouissance de sa charge jus¬
qu'à ce qu'il fut rentré dans ses débours. Mais Louis de
Beaumont ne put pas bénéficier bien longtemps de cette
faveur. L'occupation anglaise touchait à sa fin et, quel¬
ques mois plus tard, en Juillet 1449, le comte de Foix,
lieutenant général du roi de France, Charles VII, en
Guienne envahit le pays, à la tête d'une forte armée, et
vint mettre le siège devant Mauléon.
La ville, dépourvue de murailles et défendue
par de
simples fossés, se rendit aussitôt; mais, Louis de Beaumont, à la tête des troupes dont il disposait, s'enferma
dans le château et se prépara à la résistance. En raison
de la disproportion des forces, celle-ci ne put pas être
de longue durée et voici comment un chroniqueur de
l'époque raconte cet épisode de la conquête de la
Guienne par le Français :
« En ce dict mois, les comtes de Foix et d'Estrac
« les vicomtes de
Loumaigne et de Lautrec et plusieurs
« aultres barons, chevaliers et
escuyers des pays de Foix,
cc de
Comminges, d'Estrac, de Bigorre et de Béarn, jus« ques au nombre de six à
sept cents lances et dix-mil
« arbalestrier, se
partirent des pays de Béarn entrèrent
« au pays de
basque où ils chevauchièrent jusques de(.( vant une
place où a ville et chastel nommés Mauléon
« de Sole,
laquelle le dict comte de Foix fist assiéger
« de tous costez. Et
quand ceulx de la dicte se virent
« enfermés, doubtant estre
prins d'assault se rendirent
« par
composition et mirent ledict comte de Foix
« dedend. Les
Anglois tindrent ledict chastel dont estoit
« garde le connétable de Navarre. Ils le
pouvoient tenir,
« car c'est le
plus fort chastel de Guienne, assis sur
« un moult hault
rocq. Ledict comte de Foix fut accer« tené
par ceux de ladicte ville qu'il y avait pou vivres
« deden. Si y mis le
siège de toutes parts. Le roy de
se

ces

il retira l'ordre

«

Navarre sceut

ces

nouvelles dont il fut moult

cour-

roucé et fit

son

mandement

par

tout son royaume,

qu'il assembla de cinq à six mille combattant de
Gascons. Anglois, Aragonnois et Navarrois pour
secourir ledict chaste!, et vint a tout son ost à deus
lieues près. Mais, quand il fut informé de la puis¬
sance dudict comte de Foix qui estoit son gendre et
de sa fortification, fit reculler ses gens et envoya audict siège ses héraults pour requérir qu'il peust parler
audict comte de Foix. Iceluy comte lui fit grand chière
et envoya par eulx à son sire le roi de Navarre, une
seureté lequel, au plus tost et à petite compagnie vint
à un quart de lieue près dudict siège, à tout sa seureté,
parler audict comte de Foix. Et là arrivé ledict roi de
Navarre lui dist que veu la foi et lignage que devoist
estre entre eulx, à cause de sa fille qu'il avait espousée, il se esbahissait et donnoit grande merveille com¬
ment il avoit assiégée ladicte place : considéré aussy
qu'il sçavait bien qu'elle estait en sa sauvegarde, car
il avait promis au roi d'Angleterre, la luy faire garder
contre tous et pour ce y avait mis son connétable.
Ledict comte de Foix luy respondit qu'il estait lieute¬
nant du roy (de France), son homme et son parent,
et par son commandement, comme son lieutenant
général es pays d'entre Garonne et les monts Pyré¬
nées, il avoit mis le siège devant ladicte place et pour
ce ne s'en partirait ou lèverait pour homme, jusqu'à
ce qu'elle fut au roy s'il n'estoit desconfit ou combattu
devant; mais en toute aultre manière quy lui seroit
possibles, il lui aiderait et conforterait, réservé contre
le roy de France, ses subjets et alliés et aultrement non.
Quand ledict roy de Navarre l'entendit et vit qu'il n'y
pouvait remédier, s'en retourna à tous ses gens en son
pays et lors se rendirent ceulx du chastel quand ils
virent perdre leur secours. Le sire de Lusse sceut que
ledict chastel estoit rendu et vint a tout six cens
combatans portant les croix rouges faire hommage au
roy de France en les mains du comte de Foix. Et,

tant
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«
«

—

après le serment fait, S'en retourne en son pays et tous
gens portant les croix blanches dont leurs femmes,

ses

enfants et serviteurs furent moult esbahiz. Ledict
comte de Foix, après cette victoire, s'en
partit et
« retourna dans son
pavs » (Jean Chartier : Histoire de
Charles VII).
Le siège avait duré deux mois et Louis de Beaumont
«

«

ne capitula qu'au mois de
Septembre, après avoir
perdu tout espoir d'être secouru. Il obtint du comte de
Foix la vie sauve pour lui et les assiégés, à la condition
de ne pas porter les armes contre le roi de France
pen¬
dant un an. Cette capitulation était honorable; néanmoins
le roi d'Angleterre la considéra comme une trahison
et,
par lettres du 13 Novembre 1449, il confisca le domaine
de Curton situé dans l'Entre-deux-mers et
qui apparte¬

nait à Louis de Beaumont.

*
*

*

Le vicomte de Béarn retint le château de Mauléon en
Philippe VI roi de France avait
faite en 1339, qu'il abandonnerait la Soûle à celui
qui
en ferait la
conquête. Cependant il ne put
vertu de la déclaration que

pas

la

conser¬

Lorsque Charles VII mourut, Louis XI déclara la
province domaine royal. Après bien des pourparlers et
malgré les protestations de la princesse de Viane et les
raisons qu'elle invoqua pour conserver la vicomté à
François Phebus de Foix, le roi de France fit mettre le
ver.

château sous sa main et les choses restèrent ainsi
pen¬
dant plusieurs années. Enfin, en 1510, la Soûle fut
définitivement et irrévocablement réunie à la couronne
de France.
*
* *

A peine la paix avec
que

le

pays

l'étranger était-elle conclue
devint le théâtre de querelles sanglantes entre

les membres des deux factions de Beaumont et de Gramont. En 1494, le sénéchal des Lannes
reçut mission

de rétablir Tordre. Iî arrêta

plusieurs Souletins plus ou
compromis et les livra au capitaine-châtelain qui
les enferma dans les prisons du château. Les détenus ne
furent libérés que plus tard, après avoir fourni caution.
Vers cette époque ces fonctionnaires royaux obtin¬
rent de se faire seconder par des lieutenants et euxmêmes ne résidèrent à Mauléon que par intermittences.
Du reste, pendant la première moitié du xvT siècle, le
pays de Soûle jouit d'une longue période de tranquillité
jusqu'au jour où le prosélytisme de Jeanne d'Albret fut
moins

la

cause

de

nouveaux

désordres.
*
*

*

La reine de Navarre avait établi, sans trop de dif¬
ficultés, le protestantisme en Béarn. Or ce pays et la
Soûle avaient trop de rapports pour que cette mesure
n'eut pas de répercussion sur le pays basque. Le capi¬
taine-châtelain était alors Jean de Belsunce qui, gagné
aux doctrines de la Réforme, devint un des plus chauds

partisans de Jeanne d'Albret. Appelé auprès d'elle dans
les premiers jours de Tannée 1568, il délégua ses pou¬
voirs à Son lieutenant Louis de Tardetz, seigneur de

Sauguis.
Les événements qui suivirent ont été rapportés dans
l'article relatif aux seigneurs de Luxe. Nous n'y revien¬

ajouterons seulement que lorsqu'il
Belsunce avait quitté la Soûle laissant le
château en partie dégarni de soldats, Charles de Luxe,
à la tête de quelques centaines d'hommes, arriva à
l'improviste et s'en empara. Mais il ne le conserva pas
longtemps.
Ces événements se passaient pendant les guerres de
religion tandis que Terride et Montgomery dévastaient
l'un après l'autre le Béarn. L'action des protestants ne
se borna pas là. Le lieutenant de Montgomery, Montamat, pénétra dans la vallée de Soûle, assiégea le châ-

drons pas et nous

apprit

que

teau et,

après quelques jours de siège, s'en empara. Il
chargea de sa garde le capitaine huguenot Aramitz, un
des fidèles partisans de la reine de Navarre et parcourut
lui-même tout le pays où il laissa partout des traces de
son passage. Les manoirs et les
églises furent saccagés,
les villages pillés et les habitants cruellement maltraités.
Voyant la tournure que prenaient les choses, le roi
Charles IX, par lettres datées de Villers-Cotterets, le 6
Janvier 1570, nomma le seigneur de Luxe son lieutenant
général, au gouvernement du pays de Souîe, lui pres¬
crivant d'y rétablir l'ordre. Charles de Luxe organisa
une petite armée, assiégea Mauléon, en chassa Aramitz
et ses soldats et y mit une garnison à lui. A ce moment
se poursuivaient les négociations
qui devaient aboutir à
la paix de Saint-Germain-en-Laye, signée le 11 Août
1570. Rien n'y était prévu pour le pays de Soûle où le
seigneur de Luxe resta en possession de son gouverne¬
ment malgré plusieurs tentatives de Jean de Belsunce
pour y être réintégré.
Celui-ci résolut alors d'avoir

recours

à la force. Il

présenta devant Mauléon à la tête de quelques
compagnies d'arquebusiers et de gens de pied de l'armée
se

du roi de Navarre

sous

les ordres de Jean de La Lanne

d'Ispoure, son beau-frère. Charles de Luxe, voyant que
toute défense était impossible, s'échappa nuitamment
et gagna Tardetz d'où il passa en Espagne.
Les soldats de Belsunce commirent alors toutes
sortes d'excès qui motivèrent de nombreuses plaintes au
Parlement de Bordeaux; mais Henri IV, qui protégeait

Belsunce, évoqua en son conseil toutes les procédures
civiles et criminelles, ce qui était leur annulation pure
et

simple.
*
* *

A Jean de Belsunce succédèrent, comme capitaineschâtelains ses fils et petit-fils et, pendant quelque temps,
le château de Mauléon ne devait pas faire parler de lui.

—
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Mais il n'allait pas tarder à être mêlé à un des événe¬
ments les plus préjudiciables aux intérêts du pays de
Soûle. L'achat par le comte de Troisviîles du domaine

royal de la province fut l'origine de troubles qui pendant
plusieurs années désolèrent le pays et de procès qui fail¬
lirent le ruiner. Nous ne nous étendrons pas sur ce sujet,
nous

et

réservant de le traiter dans un des articles suivants
retiendrons ici que les événements concernant

nous ne

plus particulièrement le château de Mauléon.
Une des conséquences de l'aliénation du domaine
royal avait été la suppression de la charge de capitainechâtelain et le comte de

Troisviîles

en

étant

dévenu

disposa à prendre possession du château»
compté sans le capitaine-châtelain Armand
de Beîsunce auquel ce changement portait un très grand
préjudice car il percevait, pour ses appointements, une
partie des revenus du domaine royal. Aussi, lorsqu'il
reçut l'ordre de se démettre de ses fonctions, il refusa

acquéreur

se
Mais il avait

de s'y conformer.
Le roi, très mécontent de cette attitude, ordonna
au

sieur

Siffredy

,

exempt des Gardes

du

corps,

par

lettres datées de Noisy-le-Sec, le 27 Septembre 1642,
de se rendre à Mauléon, de prendre possession du châ¬
teau en son nom et d'en faire sortir tous ceux qui y
seraient.

Beîsunce résista encore aux sommations de l'envoyé
du roi.
Celui-ci donna alors mission au baron de Poyanne,
son lieutenant général en Navarre et en Béarn, de faire
exécuter sa décision coûte que coûte. Poyanne entrete¬
nait d'amicales relations avec Beîsunce; il sut lui per¬
suader que son attitude ne pouvait que lui nuire auprès
du roi, tandis qu'il lui saurait gré d'accepter sa décision.
Beîsunce céda et Poyanne prit possession du château
où il installa un officier et vingt-cinq soldats.
Il n'en est pas moins vrai que cet incident avait fait
une

fâcheuse impression sur

l'esprit du roi et, quelque

_
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temps après, par lettres du 25 Octobre 1642, il donna
l'ordre a M, de Poyanne de faire démolir cet ouvrage,
de telle sorte qu'il n'y
«

logement

sur

demeure

«

aukune forteresse

ny

».

Le 21 Novembre, Poyanne se rendit en personne
les lieux et se mit à l'œuvre. Mais, au bout de quinze

jours, il tomba malade « à cause de la froideur, impétuo« site de l'air, pluyes et mauvais
temps, en ce coin de
« montaigne » (ce sont ses expressions). Il revint à Dax,
laissant à Detchart, procureur du roi, le soin de faire
continuer la démolition « par corvée du peuple ».
En cette circonstance, Poyanne fit au roi une avan¬
ce de 4.273 livres 13 sols payées au personnel employé
pour cette démolition et évalue à 400 hommes par jour,
pendant six mois. Si la somme payée ne paraît pas
excessive, il est douteux qu'elle ait porté sur un aussi
grand nombre de journées, car il résulte d'un autre texte
que le château n'aurait pas été démoli en entier mais
qu'on aurait seulement rasé « une tour bataillére très
« belle et considérable »,
qui formait la partie la plus
forte de la défense.

Pendant plusieurs années, il n'y eut aucun change¬
ment dans la situation. Mais le roi n'avait pas oublié la
conduite de Belsunce et il désirait le voir se démettre de

charge. C'est ce que Poyanne fit comprendre au
capitaine-châtelain et celui-ci la vendit, œn Avril 1646,
pour le prix de douze mille livres, à M. de Toulongeon,

sa

fils du comte de Gramont.
*
* *

Un

grand mécontentement régnait alors en Soûle
suite de diverses circonstances, les esprits étaient
très montés. Cette situation alarma le nouveau capitainechâtelain chargé de maintenir l'ordre dans le pays. Il
signala cet état de choses au roi et lui fit part de ses
appréhensions, étant donné que, depuis la démolition
où,

par

du château, il

n'y avait plus rien pour faire respecter

autorité dont le symbole lui-même avait disparu. Il
concluait qu'il y avait le plus grand intérêt à le recons¬

son

truire au plus tôt.
Le roi approuva

cette proposition et l'on

reconstruction qui demanda de longs

cette

dépense atteignit trente-six mille livres qui
entièrement à la charge des habitants.

procéda à
mois. La

furent laissés

*
*

*

Cette époque marque la fin du rôle militaire
château. Pendant les règnes de Louis XÎV et
Louis XV la paix régna dans le pays, Si bien qu'on

du

de
put

remplacer la garnison par des mortes-payes. L'artillerie
dont il était pourvu fut envoyée ailleurs et on n'y laissa
plus que quelques vieux canons dont le rôle, essentiel¬
lement pacifique, consista à rendre les honneurs aux
grands personnages venant accidentellement dans la
province.
C'est ainsi qu'en 1741, il fut dépensé 21 livres de
poudre pour fêter l'heureuse délivrance de la comtesse
de Troisviîles et à l'occasion du voyage de l'intendant
M. Megret de Sérilly.
Dix-huit ans plus tard, le 26 Août 1759, le maré¬
chal de Richelieu, gouverneur de la Guienne, visita
Soûle. Le château Salua son arrivée par douze coups
canon;

il

en

fut tiré douze le lendemain, au

la

de

départ du

le

maréchal pour Troisviîles; douze, le soir et douze
lendemain lors de son départ pour Bordeaux. Puis le
canon se tut et ne se fit plus entendre en pays de Soûle.
On transforma les casernements et les basses-fosses

prison qui eurent surtout leur emploi lors de la
Révolution; plusieurs personnalités de distinction de la
Soûle y furent internées pendant un temps plus ou moins

en

long.

réalisa quelques
rendre le château habitable et, pen-

Dans le courant du xixs

améliorations pour

siècle

on

longtemps, une compagnie du régiment en
garnison à Pau, y fut détachée en permanence. Mais cet
état de choses cessa après la guerre de 1870 et l'autorité
militaire ayant d'autres préoccupations que de pourvoir
à un entretien coûteux, s'en désintéressa complètement
et laissa les bâtiments tomber en ruines. Actuellement,
de cet ouvrage militaire, un des plus anciens Si non le
plus ancien de toute la région, il ne reste plus que les
murs d'enceinte avec les chemins de ronde, trois tours
en partie arasées et une casemate que l'on prétend être
une ancienne prison, ce qui n'a rien d'invraisemblable.
dant

assez

"

*

* *

Le château de Mauléon a été inscrit, il y a quelques
années sur l'inventaire supplémentaire des monuments
classés comme monuments historiques. Grâce à cette

disposition, ce qui reste de l'ancienne demeure des
vicomtes de Souîe et des capitaines-châtelains Sera
conservé. On ne peut que s'en réjouir. Ces ruines en
effet ne doivent pas être considérées seulement au point
de vue pittoresque; elles sont le dernier témoin d'une
histoire riche en événements et méritent, à ce titre,
d'être conservées aux générations à venir.

J. NOGARET.

ETUDES

À propos

du Royal Canlabre

Vexcellent article de M. A. Deprêaux
reproduit dans le n° 1-2 1933 du Bulletin {p. 387), sous
le titre : Le chevalier de Béla et les coiffures du régiment
Royal-Cantabre, le Directeur du Musée Basque a reçu de
M. R. Etchats la communication suivante (1) :
A la suite de

Beyrie, 11 octobre
Mon cher Monsieur

de

tous les actes

d'abord lieutenant en

Régiment
je vous envoie ci-joint copie d'un
Villongue pour lui. J'ai pensé que cela

décompte de de
pourrait intéresser

de grenadiers dans ce

M. Depréaux ou les autres

basque. Bien
disposition si vous voulez
ce

le dernier Bulletin du

le concernant, fut

second puis lieutenant
de Royal-Cantabre, et

de

Boissel,

Musée
article de M. 'Albert Depréaux
le Royal Cantabre.
Mon arrière-grand-père, Gratian d'Etchats, qualifié
sieur de la Maison Robertenia de Saint-Palais dans

Je viens de lire dans
Basque le très intéressant
sur

1933,

corps

Sabretache, sep¬
Inédit sur le

(1) Cette communication a paru dans le Carnet de la
442, sous le titre : Un document
Rogal Cantabre.

tembre-octobre 1933, p

historiens

entendu l'original est à votre
le consulter.

Gratian d'Etchats s'engagea, comme tant d'autres
fils de la petite noblesse rurale de cette
époque qui
n'avaient pas les moyens d'acheter un brevet d'officier

(ex. de Kerga de Belleville, de Peguillan Laval, etc.), à
l'âge de quinze ans et neuf mois au Régiment de Boulonnois. Il fut tiré de ce régiment le 11 septembre 1746
(1)
par M. de Bela, son compatriote et, je crois, parent,
pour passer lieutenant en second au Régiment de RoyalCantabre, commission signée du Roi à cette date et
contresignée d'Argenson. Par seconde commission du
1er septembre 1747 il fut promu lieutenant de
grenadiers
dans ce même régiment, d'où le décompte ci-joint.
Croyez bien à mes sentiments les plus distingués et
cordialement dévoués.

R. Etchats.
*

*

#

D'Etchats

Décompte fait

sieur detchats comme Lieutenant
second, du premier novembre 1746 jusqu'au dernier
mars 1748 et comme Lieutenant de
grenadiers du l8r
au

en

avril 1748

au

dernier décembre.
Scavoir

Luy Revient

pour
et Xbre 1746

les appointements de 9bre

janvier, février, mars, avril, may, juin,
juillet, août, 7bre, 8bre et Xbre 1747,....
pour janvier, février et mars 1748

60

»

360
90

»

pour

......

»

(1) Gratian d'Etchats était alors sergent dans le Boulonnoîs, d'où il
à Royal-Cantabre (Cie de Castéra). M. R. Etchats, qui nous a fourni
ces intéressants
renseignements, conserve de son ancêtre une épée montée
en argent et deux
baïonnettes à douille de cuivre gravée et ornée d'un
soleil. (Note de M, Depréaux),
passa

21

-

pour avril en
26 jours de

juillet

-

qualité de Lieufi de grenadiers.

60
52
60

juin

,...,

août
4

jours de 7bre
23 jours d'8br«
9bre et Xbre

58
8

.........

............

»
»

»
»

»

46

»

120

»

60

»

90

»

gratification de quartier d'hiver de 1746
à 1747

ustancil du quartier d'hiver de 1746 à 1747

gratification du quartier d'hiver de

1747

à 1748

ustancil de 1747 à 1748

Luy Revient

pour

................

»

40 14

19 Rations de fourrages à dreux à 11?
7 Rations en juin à évreux à 8S ..........
30 Rations en juillet à 8S ............
29 Rations en août à 8S
ustancil du quartier d'hiver 1748 à 1749,

10 9
2 16
12 »

.

11

12

44

5

1.291

11

............................

Pour payer
*

*

......

1.335 16

*

4 S. pour Livre
pour de Lapanne

frais de

»

90

les fourrages du quartier

d'hiver

4 Déduits

60

gratification

dernière capitation de 1746
capitation de 1747

21 10
23 8
1 2
1 2
2 4

6
2
6
»
»

gratification du Chirurgien Major comme
Sous-Lieut1 du 1er may 1747 jusqu'au
dernier décembre

8

»

»

gratification du Chirurgien Major comme
Sous-Lieut* du 1er janvier 1748 au
dernier

3

»

»

dernier Xbre 1748.

13 10

»

capitation de 1748 ..
—
a îuy donné à son retour de Bayonne à

4 16

»

mars

—

gratification du Chirurgien Major comme
Lieut* du 1er avril

Malinnes

au

234

Recrues

ave ses

luy donné le 2 may 1747
même le dit jour
au même le 7 juillet
au même le 7 juillet au même le 2 août.
au même le 5 juin 1748 .............
au même le 15 juin
au même le 21 juin
au même le 16 juillet
prestation de serment

a

au

au

...

même le 8 août

Repas à évreux
au
au

au

même le 26 7bre
même par dindabure
même îe 30 9bre

(1) le 15 8bre.

Repas à Bayonne
Repas à S^Jean
Réception de Lieutenant pour le Chirur¬
gien major
..
doit à Broutier pour des galons unifor¬

prudhomme

pour

son

»

»

»

2

6

»
»
»
»
»
»

»
»
»

»

»

»
»
»

48

»

»

.6

9

8

8

»

»

30

»

»

40

»

»

10
2

4 10
» 6

12

»

123 19

mes

doit à

9
15
21
20
14
16
8
54
48

»

»

9

drap uni¬
140

forme

»

»

74 15

»

fusils uniforme

36 12

»

gibsière

16 10

»

3 10

»

pour son

Bonnet d'officier de grenadiers.

hausse cols

(1) Parent
Deprèaux).

sans

doute de la mère de Gratian d'Etchats. (Note de M.

—

23

-

Berets

Cordon d'épée

«

payé à l'Etapier de Dreux
pour 19 R. De fourages
payé au s. D'etchats le 24
ses

6 »
1 12

..

le 21 juin

juillet pour

fourages

luy Revient la Somme
cinquante livres dix huit

Partant

deniers

deux cent
sols sept

....

10 9 »
24 19

»

1.084 17

5

256 18

7

Pour décompté
De

Vu

Deux cent cinquante

»
»

Villongue
Illisible

livres dix huit sols sept deniers.

ETUDES

Un document inédit

les Bohémiens du Pays Basque

sur

début du XIXme siècle

au

e

1er frimaire

an

XI

(1), écrit M. de Lagrè-

)jjk gpKSkjj ze dans La Navarre Française (2), le
kl ralSft préfet des Basses-Pyrénées, considérant
il
les assassinats, vols et désordres de toute
espèce dont

Pjp

se

rendent coupables les

Bohémiens; considérant que des individus

qui n'ont d'autre état que le brigandage ne peuvent être
considérés comme citoyens ni jouir des droits attachés à
ce titre, arrête que tous les Bohémiens du peuple basque
seront saisis et mis en prison pour être ensuite trans¬
portés.
« Cette proscription en masse, par simple arrêté
préfectoral, de toute une classe de citoyens, fut approu¬
vée unanimement dans le pays, et la mesure reçut son
entière exécution le 15 frimaire. Le Gouvernement espa¬

gnol s'entendit à cet effet avec le Gouvernement fran¬
çais. Les troupes du vice-roi de Pampeîune marchèrent
de concert avec celles du général commandant la division
de Bayonne. Au rapport du Mémorial des Pyrénées, le
nombre des Bohémiens arrêtés fut très considérable. »
Mention de cette opération est faite dans une notice
manuscrite sur les Bohémiens rédigée par l'adjudant
commandant Lomet chef de la 4e division du ministère
(1)
(2)

-

-

23 Novembre 1802.
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de la Guerre et conservée dans les archives de ce minis¬
tère. Nous en devons la communication à Mlle H. Vanier.
Ce document, fort intéressant à plusieurs titres, mérite
d'être publié.
Présentons d'abord aux lecteurs du Bulletin, d'après
renseignements recueillis par Mlle Vanier, Antoine
François Lomet, baron de Foncaux. 11 naquit à ChâteauThierry le 6 novembre 1759, entra en 1777 à l'Ecole
des Ponts et Chaussées et en sortit ingénieur breveté.
Marié à Agen, acquéreur d'un « bien national » consi¬
dérable, il exerçait depuis douze ans ses fonctions dans
des conditions fort agréables, lorsqu'il fut subitement
invité par le Ministre de la Guerre à prendre du service
dans l'armée et à se rendre sans délai à Bayonne, pour
se mettre à la disposition des citoyens Carnot, Lamarque,
Carreau et Lacuée, commissaires de la Convention,
chargés de la reconnaissance générale des frontières vers
l'Espagne. C'était en 1792. Bientôt affecté à l'étatmajor de l'Armée des Pyrénées, il devint aide-de-camp
du général en chef. Nommé capitaine à la Légion des
Montagnes, puis adjudant-général chef de bataillon, le
citoyen Lomet fit campagne dans le Pays Basque, « tou¬
jours aux avant-gardes ». Il fut ensuite « instituteur »
à l'Ecole Polytechnique et passa de là, en 1798, au
Dépôt de la Guerre, avec le grade d'adjudant-général
chef de brigade. En 1801, on le trouve « chef de la divi¬
sion du mouvement » au ministère de la Guerre, Pendant
les

de 1805, 1806 et 1807, il fait partie du
grand Etat-Major de F Armée d'Allemagne. Il sert en
Espagne en 1808 et 1809 et prend sa retraite en 1810,
commandeur de la Légion d'honneur, Sa mort survint
en 1826. A côté de ses divers titres, civils et militaires,
il comptait celui de « coopérateur » de la partie de
l'encyclopédie méthodique qui traite des connaissances
de l'ingénieur.
Voici ce qu'écrivait, le 12 mai 1803, l'adjudant-

les campagnes

commandant Lomet

:

Notice

sur

les Cagots dits Bohémiens

du Département des Basses-Pyrénées
22
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On considère généralement
de Bohémiens en Biscaye,

les gens connus sous le
dans la ci-devant BasseNavarre et Pays de Labour, comme des hordes errantes,
reste des Maures expulsés de l'Espagne.
Leur taille est avantageuse, leur teint est basané,
la coupe de leur figure est africaine; ou plutôt asiatique.
On y reconnaît encore les traces d'un beau sang, mais
dégénéré par l'excès de misère et l'état d'abjection aux¬
quels ils sont réduits.
Cette peuplade ressemble à celles du même genre
qui rôdent sur les confins de la Westphalie et de la
Transylvanie. On en retrouve encore dans diverses
parties de la France, dans le Valais et dans les Alpes.
Ils sont connus sous le nom de Cagots, de Cacoux, de
Gahets, de Coliberts, etc...; enfin, il en existç en Corse,
dans les Apennins, et dans les Pays circonvoisins du
noms

Friouh
On est frappé de l'analogie des habitudes et de la
ressemblance du langage de ces sortes de gens, en

quelque lieu qu'ils se soyent fixés, et à des distances
qu'ils n'ont et ne peuvent que très difficilement
communiquer entre eux. Partout ils sont méprisés, reje¬
tés, hors de la Société, et forcés de se soustraire à ses
regards dans des huttes ou repaires qu'ils se forment aux
lieux les plus isolés.
Quelques personnes ont prétendu que le dialecte
qu'ils parlent entre eux est absolument le même que
celui que parlent encore aujourd'hui quelques castes
inférieures des Hindous, et ont essayé de prouver qu'ils

telles
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pourraient être les débris d'une colonie asiatique jetés
en Europe dans la plus haute antiquité (histoire du Tri¬
bunal Secret de Westphalie).
Quoiqu'il en soit, plusieurs passages des anciens
historiens semblent indiquer l'existence de peuplades
absolument analogues à celles-ci, aux époques les plus
reculées de l'établissement des Romains dans les Gaules
et dans

la Celtique.

proscrites pourraient être en France les
Maures qui, après avoir renversé les Goths

Ces races
restes de ces

d'Espagne, retombèrent de tout leur poids sur l'Empire
des Francs, qui sut leur résister, et couvrit en 451 de
trois cent mille de leurs morts, les plaines de Merry sur
Seine et d'Orléans; ils pourraient encore appartenir aux

Visigoths de Théodoric,

défaits en 463 à Orléans, par

Childéric, ou à ceux que dispersa en 507 la
mémorable bataille donnée à Vouglé, près de Poitiers,
et qui affermit sur ses fondements, le trône de Clovis,

Aetius et

seraient-elles les déplorables restes
de cette multitude de Sarrazins que Charles Martel tailla
en pièces, dans le voisinage de Tours ou de Poitiers?
Le théâtre de ces grandes défaites toujours voisin
du centre de la France, est, dans tous les cas, propre
à rendre raison des différentes directions que les vaincus
ont pris dans leur fuite (Ramond, observations sur les
Pyrénées).
Je n'envisagerai point les Bohémiens des BassesPyrénées Sous le rapport de leur origine; mais je viens
à ce que l'on connaît d'eux aujourd'hui. Cependant
j'observerai qu'ayant essayé d'étudier leur langage, j'ai
vu avec étonnement que plusieurs mots familiers de la
langue française, auxquels il serait impossible d'assigner
une étymologie, y sont évidemment transportés de leur
Enfin

ces races

exclamations
et Bàlisque
n'est dérivé ni
celtique.

vocabulaire; telles sont, par exemple, les
Fi! Pouhah! Salope!... termes de dégoût
mot du patois gascon, qui, assurément
du Latin, ni de l'Italien, ni de la langue

Les trois premiers sont les jurements les plus exé¬
crables que puisse proférer un Bohémien; et le dernier,

Balisque, est encore employé très fréquemment aujour¬
d'hui par les peuples de l'Aquitaine, précisément dans
le même sens que î'employent les Bohémiens eux-mêmes
dans tous les pays où ils se trouvent. Il signifie dans l'un
et l'autre langage, Oh! le vilain Cochon!
On estimait en 1788 qu'il existait environ 600
Bohémiens de tout âge et de tout sexe dans la BaSseNavarre et le Pays de Labour. On présumait qu'il pou¬
vait s'en trouver 7 à 800

On

en

Biscaye.

peut imaginer à quel point les Français et les
Espagnols méprisaient ces sortes de gens, et à quel degré
d'abandon et d'avilissement ils étaient réduits. On leur
refusait, en quelque sorte, d'appartenir à l'espèce
humaine. Aussi, n'avaient-ils
aucun
rapport direct
avec la Société, Des gens très instruits
partageaient cette
prévention à Saînt-Jean-de-Luz et Bayonne. Les Bohé¬
miens étaient repoussés avec horreur; les gens du peuple
n'auraient pas même voulu les toucher.
Un Bohémien qui se Serait blessé de manière à ne
pouvoir se traîner jusqu'à son gîte, n'eût reçu aucun
secours, s'il n'eût été ramassé par les siens. La foule
inquiète et curieuse l'aurait regardé froidement se
débattre et périr sur la place, et se serait ensuite servi
de gaffes (crocs de fer), pour le traîner à la voirie où son
cadavre restait exposé à l'air et jeté parmi les restes des
ne

chevaux morts ou autres animaux.
A la couleur près, les jeunes Bohémiennes
présen¬
tent tous les agréments faits pour intéresser en leur
faveur les hommes de tous les pays. Elles ne Sont
pas
moins en horreur aux yeux des habitants du
Pays de
Labour, et nul n'oserait avoir aucun rapport intime avec
elles.
En 1788 un des domestiques de l'Intendant de

Bordeaux (cet Intendant se trouvait lui-même alors à
Saint-jean^de-Luz) ayant voulu prendre affectueusement

_
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la main à une jeune et jolie Bohémienne, le peuple
s'ameuta. ïî fut poursuivi à coups de pierres, jusqu'à
la sortie de la ville, et il eut été infailliblement très mal¬

traité, s'il eût osé

y

rentrer.

On avait amené quelques familles bohémiennes à
faire baptiser leurs enfants, et à se marier suivant les lois
du Christianisme; mais pour cela il ne leur était pas per¬
mis de mettre les pieds dans les églises. Ces cérémonies

passaient en plein air, sous un petit hangard qu'on
leur laissait à peine construire à leurs frais, et qui était
adossé au dehors, contre les murs de l'église. C'est aussi

se

sous ce

hangard qu'on leur permettait de se réunir, pour

assister au service divin. Le mur de l'église, était percé
de ce côté, d'une petite fenêtre qui ne s'ouvrait que

pendant la célébration de la Messe. Ces dispositions et
ces constructions subsistent encore dans les paroisses du
Pays de Labour. Mais en Espagne cette distinction sin¬
gulière n'était point admise et les Bohémiens chrétiens
v ont accès dans tous les temples.
Au mois d'Août 1788, le curé de la paroisse d'Utnigne, bourg situé sur la grande route, entre Saint-Jeande-Luz et Bayonne, terminait ainsi un sermon qu'il
adressait à ses paroissiens.
« Il serait inutile de vous recommander de nouveau,
de n'avoir aucune correspondance avec les Bohémiens;
vous savez que c'est une race maudite que Dieu réprou¬
ve; il n'est que trop connu parmi vous que la plupart
d'entre eux sont possédés du démon, et que presque
tous ont fait pacte avec le diable. »
J'ignore si cette formule était en usage dans kl
autres paroisses de ces cantons.
Les hommes de cette peuplade se dévouaient pres¬
que tous à la marine. Ils sont adroits, sobres, courageux
et infatigables. Ils ne faisaient que de rares et courtes
apparitions dans leur patrie, et poursuivaient le service
de mer, jusque dans l'âge le plus avancé ou jusqu'à ce
qu'ils y trouvassent le terme de leur vie. Mais, après des

™

absences de vingt ans et
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plus, après avoir parcouru l'uni¬

ils revenaient à leurs huttes; ils y reprenaient les
usages de la peuplade, et se soumettaient avec une sin¬
gulière résignation aux avanies, aux humiliations qu'on
vers,

déversait

sur

elle,

des équipages des bâti¬
équipés à Saint-Jean-de-Luz et à Bayonne pour
la pêche à la morue; ils étaient fort recherchés des
Anglais pour les expéditions lointaines. Enfin, ils con¬
couraient avec les Basques aux armements qui avaient
pour but la pêche de la baleine, dans le temps où le
commerce de Bayonne était en possession de ce genre
d'industrie, Quelques-uns de ceux-là rapportaient de
l'argent qu'ils employaient à acheter, des communes
ou des particuliers, quelque coin de terre isolé, où ils
élevaient eux-mêmes de mauvaises baraques et se for¬
maient quelques clôtures. Ils les louaient ensuite à d'au¬
tres de leur secte, et comme d'une part, aucun habitant
du pays n'aurait voulu tolérer l'habitation des familles
bohémiennes sur son terrain, et que de l'autre, les pro¬
priétés bohémiennes se trouvaient être fort resserrées et
en petit nombre, il en résultait que ces propriétés étaient
encombrées de diverses familles qui s'y réunissaient en
société et que le plus souvent 15 à 18 individus de tout
âge et de tout sexe se trouvaient entassés dans une
même chambre, sous un même appentis dénué de meu¬
bles et d'ustensiles, couchant sur la fougère sèche et
Ces marins formaient partie

ments

vivant

en commun.

Comme leur discrétion est extrême, et qu'ils per¬
avec un fanatisme outré à cacher leurs habitudes
intérieures, il est difficile de bien connaître les détails de
leurs usages. On peut présumer, d'après l'état de nudité

sistent

totale où ils se trouvent et leur entassement dans
baraques très resserrées, qu'ils ont des mœurs diffé¬
rentes de celles des autres habitants du pays. Presque
toutes les plus jeunes filles ont des enfants qu'elles
allaitent avec soin et qu'elles portent en toute occasion
presque

des

porterions un rouleau de
papier. On peut présumer qu'ils ont une sorte de culte
particulier. On a prétendu qu'ils étaient Ariens, et que

sous

leurs bras, comme nous

était admise parmi eux,
Il est probable que si quelques-uns d'entre eux
semblent avoir embrassé le christianisme, ce n'a été qu'à
force de persécution qu'on a pu les y soumettre, sans
cependant qu'on soit réellement parvenu à les convertir;
car ceux-là même demeurent avec les autres et profes¬
sent en commun les habitudes de cette peuplade singu¬
lière, que jusqu'ici on a poursuivie, tourmentée, avilie
de toutes les manières possible, au delà même de tout
ce qu'on pourrait imaginer, au lieu de s'occuper de les
observer et de les instruire.
Les Bohémiens les plus forts et les plus adroits,
s'adonnaient à faire la contrebande. Leur situation isolée
sur l'extrême frontière de l'Espagne et de la France leur
en fournissait le désir et l'occasion. Les employés aux
Douanes les tuaient impitoyablement, quand ils les ren¬
contraient sur leurs rondes, soit qu'ils fussent ou non
chargés de marchandises. Il est notoire dans le pays,
qu'avant 1788, on ne prenait pas même la peine de

la communauté de femmes

d'assassinats;
eut tué des

dresser des procès-verbaux de ces sortes
il n'en était pas plus question que si l'on
bêtes fauves.

sévérité extraordinaire peut être regardée
une de ces erreurs politiques qui méritent de fixer

Cette
comme

aujourd'hui l'attention du Gouvernement; car, en der¬
nière analyse, ces contrebandiers occasionnaient annuel¬
lement une importation de plus d'un million de numé¬
raire, d'Espagne en France, et ils n'exportaient à l'Espa¬
gne, que des produits de nos fabriques, des clincailleries
françaises et une énorme quantité de tabac manufacturé
en France dont l'importation est défendue en Espagne
sous peine de mort; enfin des moutons élevés dans les
pâturages des Pyrénées Françaises destinés pour les bou¬
cheries

espagnoles; les Espagnols

trouvant un grand

intérêt à manger des moutons étrangers et à réserver les
leurs pour la tonte dont ils tirent un si grand parti.
Les Bohémiens rapportaient en échange de belles
laines d'Espagne au plus bas prix, des piastres, des lin¬
peu de ce tabac rouge
pulvérulent connu sous le nom de tabac d'Es¬
pagne dont la consommation ne peut jamais faire un arti¬
cle remarquable dans la balance d'importation et
d'exportation dont il s'agit et dont tous les avantages

gots d'or et d'argent et quelque
terreux et

tournaient évidemment
En arrêtant cette

au

bénéfice de la France.

contrebande, sous les prétextes
spécieux qu'il est possible d'émettre en avant en pareil
cas, et en donnant des ordres généraux dont l'applica¬
tion ne se réglait pas sur les circonstances particulières
relatives aux intérêts respectifs de la France et de
l'Espagne èn cette partie, il en est résulté que les Fran¬
çais, faute de trouver les débouchés qu'ils avaient autre¬
fois, pour la vente des moutons, qu'ils élevaient sur les
magnifiques prairies qui couvrent les versants français,
sont aujourd'hui réduits à louer les pâturages à vil prix
aux Espagnols
qui viennent eux-mêmes y nourrir et
élever pendant l'été une quantité innombrable de mou¬
tons, qu'ils reconduisent ensuite, aux approches de
l'hiver, dans les riches vallées de ï'Ebre,
La nourriture des Bohémiens des Pyrénées, consiste
en une sorte de bouillie fort épaisse, faite avec la farine
de maïs ou de petit millet, à laquelle ils ajoutent quelquepeu de sel; ils versent cette bouillie dans des terrines où
elle se fige, en se refroidissant; ils la coupent ensuite en
tranches épaisses d'un pouce et demi qu'ils font légè¬
rement rôtir sur le gril ou se dessécher au four, Cette
nourriture est connue dans le pays sous le nom de
miîïassine.
Ils s'emparent avidement des chevaux ou des bes¬
tiaux morts dans les campagnes. Ils les dépècent, et se
les partagent entre eux. Ils mangent aussi le poisson qui
commence

à

se

gâter et

ne

peut plus être vendu. Enfin

ils recherchent et ramassent
tous

les harengs, les morues et
rejetés hors des

les comestibles avariés qui sont

magasins et des vaisseaux de Bayonne et

de Saint-Jean-

de-Luz.
Les Bohémiens sont
nom

les

Espagne sous le
Chritanos). Ils exercent

désignés

de Gijanos (il se prononce

en

professions de portefaix, de tondeur de mules et de
Il s'en trouve un assez grand nombre dans

messagers.
les ports et

particulièrement dans celui de Cadix.

A Saint-Jean-de-Luz et Bayonne, les femmes pè¬
chent des homards et des crabes sur les roches qui
bordent la côte; elles y ramassent des goëmons et du
varech dont elles font des tas qu'elles vendent aux culti¬

qui les emploient comme engrais. Quelques-unes
d'elles disent la bonne aventure, mais plus en Espagne
vateurs

qu'en France. D'autres accompagnent les hommes à la
pêche et comme eux se livrent aux travaux les plus rudes.
Les barques passagères du port du Passage, celles
de la Nive et de la Bîdassoa sont presque toutes servies
par de jeunes et jolies Bohémiennes.
Tous les jours, un grand nombre de ces femmes se
réunissent à Saint-Jean-de-Luz, pour porter de là au
marché de Bayonne, tout le poisson qui se pêche dans
les environs, surtout le thon et les sardines. Elles font
le trajet qui est de trois myriamètres (six lieues) en moins
de deux heures. Elles courent avec une

agilité incroya¬

chargées d'un fardeau de 30 à
la tête. Aussitôt que leur
poisson est vendu, elles reviennent de Bayonne à SaintJean-de-Luz, et de là retournent à leur hutte souvent
éloignée de deux à trois lieues en sorte que ces malheu¬
reuses font tous les jours et en toute saison un trajet de
15 à 18 lieues. Les enfants de cinq à six ans suivent le
cortège et s'accoutument ainsi, dès l'âge le plus tendre,
à courir longtemps et avec une extrême rapidité.
Il n'est pas de voyageur passant de France en Espa¬
gne de ce côté, qui n'ait rencontré sur sa route une ou
ble, quoiqu'elles soient

60 livres qu'elles portent sur

plusieurs bandes, souvent très nombreuses, de ces
por¬
teuses de poisson.
Le vêtement des Bohémiennes
consiste en une che¬
mise à manches courtes, et en une
seule jupe d'une mau¬
vaise étoffe de laine et de couleur
brune, qui descend à
peine à deux ou trois pouces au-dessous du
genou. Elles
n'ont ni corset, ni bas, ni
souliers.

Rarement elles
mouchoir sur le col; mais elles s'entourent
le haut de la tête avec un chiffon
de toile de coton qui
maintient leurs cheveux
retroussés, et sert en même
se

mettent

un

temps, de point d'appui

tent.

pour

les fardeaux qu'elles

por¬

C'était un spectacle neuf et
singulier, en 1788, pour
étranger qui arrivait à Saint-Jean-de-Luz, que d'as¬
sister
un

à l'achat et

au partage du
poisson que les Bohé¬
distribuaient entre elles, au moment où les
chaloupes des pêcheurs abordent à l'un des points de la

miennes

se

rade. Ces chaloupes reviennent ensemble
du large; une
d'elles se détache en avant et se
dirige sur le point où
les Bohémiennes l'attendent. Dès
que le bateau arrive
à une centaine de toises du
rivage, ces femmes se désha¬
billent toutes nues; elles dansent et
folâtrent entre elles
en cet état
pendant quelques instants, puis elles se jettent
toutes ensemble à la
nage pour aller à la rencontre du
bateau. Celle qui devance les autres et
qui a la première
atteint le bateau, s'y élance, s'assied sur
le banc d'avant,
et fait prix avec le
patron de la barque pour toute la
pêche de ce jour-là. Les autres femmes retournent Sur
le champ vers le
rivage pour y attendre les résultats de
la négociation de celle
qui a ainsi acquis le droit d'en
être chargée et qui, par cette
raison, prélève ensuite
une sorte de
prime sur le partage.
Dès que le marché est
conclu, les barques abordent;
celle des femmes qui a fait
prix avec le patron fait aussi
parmi ses compagnes la collecte des fonds
nécessaires
pour acquitter le montant de la
pêche; alors seulement
toutes ces femmes commencent à
se couvrir de leurs
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haillons; le poisson est débarqué,

partagé, distribué en

clin d'œil; les barques vides revirent de bord, pour
rentrer dans les ports, et déjà les marchandes de poisson
sont à la course pour le porter vers les lieux où elles
un

savent en faire

le débit le plus avantageux.

Â l'époque de la Révolution, la
Bohémiens des Basses-Pyrénées s'était

proscription des
ralentie; on com¬

mençait à concevoir que l'état d'avilissement où ils
étaient plongés n'était que le résultat de l'injuste mépris
dont ils étalent les victimes. On sentit mieux le prix de
leur industrie; et comme il est constant qu'on n'avait
alors aucun meurtre, aucun vol, aucune infidélité à leur
reprocher, ils furent admis à être citoyens actifs. Il y eut
ainsi une sorte de réconciliation entre eux et les habitants,
en sorte que, dès 1790, ils furent traités avec plus de
douceur; ils votèrent même dans les assemblées primai¬
res, sans qu'il s'élevât de réclamation. Les prêtres asser¬
mentés prêchèrent la tolérance à leur égard; ils furent
admis dans les églises; et quelques communes abattirent
de leur propre mouvement les hangards extérieurs où,
naguère, on permettait à peine à ces malheureux de se
réunir pour assister au service divin.
Pendant tout le temps où l'armée des Pyrénées Occi¬
dentales était réunie sur les bords de la Nive et de la
Ridassoa, il n'existait plus aucune différence entre les
Bohémiens et les autres habitants des campagnes voisines.
Mais ce changement avait été apparemment trop rapide
pour que ses heureux résultats pussent être de longue
durée et en effet, à mesure que l'effervescence révolu¬
tionnaire s'est apaisée, les haines contre les Bohémiens
se sont rallumées, les préventions à leur égard ont reparu;
il est probable que ces haines et ces préventions ne se
sont réveillées que par esprit de jalousie ou de concur¬
rence d'industrie de la part des autres habitants. En effet,
tant que l'industrie réunie des Basques et des Bohémiens
avait de quoi s'exercer dans le temps de ce concours géné¬
ral

qu'excite toujours la présence d'une

grande armée,

les uns et les autres trouvaient également des bénéfices
à faire; mais il est difficile de
s'empêcher de penser qu'au
moment où l'ordre a été rétabli, les habitants du
pays
n'ont vu dans le commerce que faisaient les

Bohémiens,
des profits dont ils pourraient eux-mêmes tirer parti,
s'ils parvenaient à s'en emparer; et le
moyen le plus
court et le plus sûr d'arriver à ce but, était évidemment
celui de renouveler à l'égard des Bohémiens les
persé¬
cutions qu'il était si facile d'exciter contre eux sous une
foule de prétextes.
Cependant il est possible que les Bohémiens, pen¬
dant le peu de temps qu'on a essayé de les civiliser
ayant
de leur côté perdu de vue les règlements qui les unis¬
saient entre eux au temps où le sentiment de leur isole¬
ment et de leur faiblesse les forçait à une surveillance
mutuelle et à maintenir parmi eux une police sévère et
que

d'observer ainsi réciproquement, nous ne dirons
pas un
code d'honneur, mais un code de frayeur
qui les portait

à

commettre aucun crime, aucun vol, aucune infidélité;
sorte que, dès que cette garantie
solidaire, quelle

ne

en

qu'elle fût, aura disparu, plusieurs d'entre eux auront
conduire d'une manière répréhensible.
Mais il est également difficile de penser qu'ils soient
spontanément devenus tous criminels et que cette peu¬
plade industrieuse ait pu tellement appeler sur elle toute
la sévérité des lois, qu'on ait dû la
poursuivre en masse,
au point d'encombrer les cachots et
jusques aux case¬
mates de Bayonne et du fort de Socoa, de
près de 300
individus, dont plus d'un tiers sont de très jeunes fem¬
mes, des enfans en bas âge et des enfans à la mamelle.
Toutes les questions qui peuvent s'élever à l'égard
des Bohémiens des Pyrénées Occidentales mériteraient
d'être soumises à un examen réfléchi et approfondi.
pu se

Il serait à désirer que cet examen fût confié à des
hommes sages et surtout étrangers au pays de Labour
et de Basse-Navarre. Car, du moment où les
préventions
se

sont relevées contre eux,

elles seront

revenues

rapide-

—
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ment au point où elles étaient en 1788, et à cette époque
les hommes de ce pays les plus renommés par leurs ver¬

tus, de graves magistrats, de savants administrateurs,
franchissaient toutes les limites de la réflexion et de la

raison, lorsqu'ils discutaient sur le compte des Bohé¬
miens...; tous convenaient alors qu'on n'avait rien à
leur

reprocher;

confiait des

que

même le

sommes

commerce

de Bayonne leur

considérables. Mais

on

n'obtenait

pour résultat, de ces sortes de discussions,
cet argument aveugle et terrible... C'est une race
maudite. Une fois ce mot prononcé, il était impossible,
il eut même été dangereux de continuer à plaider la cause
des Bohémiens, car la colère et la fureur prenaient la
place de tout espèce de raisonnement.
Il faut avoir été témoin de ces sortes de scènes, pour
se persuader qu'elles aient pu exister. Mais il ne reste
qu'à dire, à ce sujet, aux incrédules : Allez à Saint-Jeande-Luz, et vous vous convaincrez par vous-mêmes, de
l'exactitude de cet exposé.
Il se peut que dans le moment présent, les adminis¬
trateurs du pays, aient été trompés par les réclamations
dont ils auront été assaillis au sujet de cette peuplade;
mais c'est à l'autorité supérieure qui a rétabli le bon
ordre dans toute la France, qu'il appartient de faire ces¬
ser les injustices qui peuvent être la suite de toute persé¬
cution partielle, et à réparer des maux qui ne sont
probablement que le résultat de quelqu'une de ces er¬
reurs que les autorités locales les plus éclairées et les
mieux intentionnées ne sont pas toujours à l'abri de

généralement
que

commettre.

NOTICES
POUR

L'ÉTABLISSEMENT

D'UN

CATALOGUE

topographiques
géologiques du Pays basque
Les cartes

ef

N° 1985. - Mapa del Pais Vasco formado por Euzko-Ikaskuntza, Sociedad
de Estudios Vascos, bajo la direccion de Don Federico Montaner Canet.

1/200 000®. 1922.
Achat.
N° 3460 bis. - Pierre Viennot : Carte géologique
tales françaises, au 1/200 000e. En couleurs.
Don de l'auteur.

des Pyrénées Occiden¬

N° 4162.

Pierre L,amare : Carte géologique en couleurs, au 1/200 000s
des Pyrénées Basques d'Espagne. 1934.
Carte géologique au 1/50 000e des Pyrénées Basques d'Espagne,

en

4

feuillets.

Dons de l'auteur.

n

dehors des cartes routières que tout

le

iRKFoI monde connaît et que nous croyons inuMj
tile de mentionner ici, il n'existe guère
Sfi

de carte de l'ensemble du Pays Basque
Puissent consulter avec fruit les érudits qui se sont spécialisés dans l'étude
des diverses questions se rapportant à cette région. On
ne peut citer à ce titre que deux cartes très soigneuse¬
^ue

ment

faites, mais établies à

une

échelle insuffisante

pour

donner du terrain

figuration détaillée: la carte ai!
1/500.000e du Lieutenant-Colonel Prudent, publiée
par le Service géographique de VArmée, et la carte dite
du T.C.F. au l/400<000% éditée par la maison Barrère.
Cette dernière carte a l'avantage d'englober sur une
même feuille, sinon la totalité des sept provinces, du
moins toute la partie qui constitue le Pays Basque.
Pour les cartes à plus grande échelle, le versant
français est beaucoup mieux doté que le versant espa¬
gnol. Il faut recommander tout d'abord le remarquable
1/200.000% qui constitue la plus lisible des cartes
générales, en même temps que la plus parlante des car¬
tes touristiques.
L'orographie, en courbes de niveau rehaussées par
des ombres en projection oblique, donne des systèmes
de montagnes une image si expressive que le lecteur
se fait, à première vue, une idée du relief plus précise
que celle que pourraient lui donner les meilleures des¬
criptions.
une

Les autres cartes officielles sont, comme partout,
la carte d'Etat-Major (1/80.000e et son agrandissement
au 1 /50.000e en noir) et la carte du Ministère de l'Inté¬
rieur

(1/100.0008)
imprécise.

en

couleurs, mais où l'hypsométrie

est fort

Enfin,

comme

plans détaillés,

on

doit citer les plans

directeurs au 1/20.000e ou au 1/ 10.000e de la zone
frontalière (1). Ces plans, en noir avec orographie en
courbes de niveau, sont d'une grande exactitude, mais
d'une lecture délicate pour les personnes peu habituées
à la lecture des cartes. Ils sont fort utiles à consulter
pour

miné,

des recherches particulières sur un point déter¬
mais ne peuvent être employés pour le grand

tourisme.
Du côté

(1)
VArmêe,

Vendus

espagnol,
sur

demande

on

trouve bon nombre de cartes

spéciale

par

le Service géographique de

—
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provinciales à des échelles variées, dont aucune n'est
désirable. Les plus lisibles
la carte au 1/100.0006 en
couleurs publiée par la Direcciôn de Caminos Provin¬
ciales; 2° pour la Navarre, la carte au 1/200.000e du
construite avec la précision
sont: 1° pour le Guipûzcoa

Colonel Montaner. Il existe aussi des levés
1 /20.000*

au

1/25.000*

de VEtat-Major espagnol, ainsi qu'une
carte frontalière au 1/50.000e établie d'après ces levés
par les soins de la Diputacion de Navarra.
Cette carte, tout en comportant bon nombre
d'inexactitudes de détail, est bien supérieure à toutes
les autres cartes de ces régions. Malheureusement elle
ne se trouve pas dans le commerce, ne
peut être vendue
que sur autorisation spéciale et sous forme de calques
tirés sur papier au ferroprussiate, d'une lecture très
malaisée; de plus, la carte déjà ancienne ne comporte
ou

ni les routes ni les voies ferrées récentes.

On peut enfin mentionner la Mapa del Pais Vasco

1.200.000e, en quatre feuilles, établie en 1922 par
Eusko-Ikaskuntza sous la direction de Don Federico
au

Montaner Canet. On le trouve notamment aux bureaux
de la Sociedad de Estudios Vascos, à San Sébastian.
* *

Passons maintenant aux cartes géologiques. Pour
l'ensemble du Pays Basque français on possède une carte
récente au 1/200,000e d'une exécution extrêmement

soignée,

œuvre

du regretté savant Pierre Viennot,

pu¬

bliée en 1927 avec son importante Thèse de Doctorat.
Elle ne se vend qu'avec cet ouvrage (1), ce qui est assez

regrettable.
Quant aux cartes géologiques au 1/80.000e qu'édi¬
te le Service de la Carte géologique de la France, elles
sont de valeur assez inégale.
(1) On trouve à la maison Béranger, rue des Saints-Pères, à Paris, dépo¬
sitaire des cartes du Service de la Carte géologique de France.

La nouvelle feuille Bayonne, œuvre commune de
P. Viennot, J. Repelin et de l'auteur de cette notice,
vient de paraître et nos lecteurs en trouveront un exem¬

plaire au Musée Basque. La feuille Saint-]ean-Pied-dePort, qui comporte au moins autant d'inexactitudes que
la première édition de la feuille Bayonne, appelle une
revision complète. Il est toutefois à craindre que cette
revision ne soit pas entreprise avant longtemps, car les
crédits du Service ont été amputés de façon lamentable
sous prétexte d'économies. Alors que les pays étrangers,
qui ont compris l'importance des cartes géologiques pré¬
cises pour les recherches minières, hydrologiques, etc.,
s'imposent un effort considérable pour publier de nou¬
velles cartes ou perfectionner les cartes existantes, la
France fait marche arrière : on laisse les feuilles s'épui¬
ser sans les rééditer, si bien que d'ici peu notre pays
sera fortement handicapé par rapport aux autres nations
européennes; on ne s'apercevra du recul que lorsqu'il
sera trop tard pour reconquérir la place perdue. N'en
va-t-il pas ainsi pour toutes les branches d'activité dé¬
pourvues d'intérêt électoral immédiat et ne flattant
point la démagogie ?
L'Espagne, qui souffre précisément des conséquen¬
ces de négligences anciennes et Se trouve depuis long¬
temps dans la situation vers laquelle nous voyons notre
pays s'acheminer, fait à l'heure actuelle un réel effort
pour regagner une

place honorable. Le très distingué

ingénieur des mines chargé par l'Institut géologique de
la direction de la région N., M. fAlfonso del Vcdle, assu¬
me à ce titre une besogne écrasante. Plusieurs feuilles
au 1 /50.000e viennent d'être publiées (1) et d'autres
vont prochainement paraître. Malheureusement, on ne
dispose encore, pour l'ensemble du Pays Basque espa¬
gnol, que de cartes anciennes, à trop petite échelle et
(1) Ces feuilles concernent surtout
Navarre.

l'Alava et la partie occidentale de la

d'une précision insuffisante

:

cartes â'Adân de Yarza

le Guipûzcoa, la Biscaye et YAlava, cartes de
Palacios pour la Navarre. Adân de Yarza a publié
aussi,
de la province de Guipûzcoa, une carte
plus détaillée :
mais l'accroissement de l'échelle n'a fait
qu'amplifier les
erreurs. Elles sont telles que la carte est
pratiquement
pour

inutilisable.

*

*
*

Lorsque j'ai entrepris, en 1922, l'étude systémati¬
des Pyrénées Basques d'Espagne, j'ai rencontré de
nombreuses difficultés, lesquelles ne sauraient
surpren¬
dre ceux qui connaissent ce pays :
végétation si dense
qu'elle laisse rarement apercevoir le sous-sol
c'est,
pour un géologue, la rançon du charme de la campagne
basque —, conditions climatiques pénibles — pluies et
brouillards fréquents en montagne, humidité et chaleur
souvent pesantes — terrain difficile
sentes de bûche¬
rons se perdant en forêt,
broussailles impénétrables,
chemins où l'on ne sort des rocailîes et gros cailloux
que pour s'enliser dans la boue. Qui ne connaît ces
sentes de piétons qui doublent ou triplent le chemin en
s'accrochant aux pentes, pour permettre de franchir sans
encombre les fondrières créées et entretenues par les
chars aux roues trop étroites ou les mulets
transportant
le charbon de bois. Que de temps l'on
perd du fait des
que

—

—

montées ou détours inutiles des sentiers mal tracés ou
plus exactement pas tracés du tout, des barrages que
constituent les réseaux de fils de fer barbelés dont on a

depuis la guerre couvert la montagne, non pour re¬
pousser un problématique envahisseur, mais pour éviter
que les troupeaux ne se mêlent.
A ces obstacles matériels s'ajoute une difficulté
inhérente à la structure du sol : le Pays Basque ne se
révèle pas moins morcelé au point de vue
géologique

qu'au point de

vue

topographique, et la complication des

—

accidents

géologiques

y

observateurs et savants
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est extrême. Nombreux sont les

qui s'arrachèrent les cheveux de

en face de certaines anomalies inexplicables.
Il fallut attendre longtemps avant d'arriver à voir clair,

désespoir
non

seulement

en ce

qui

concerne

les montagnes bas¬

ques, mais aussi relativement à l'ensemble des
Les théories modernes et élégantes qu'avait

Pyrénées.
inspirées

l'étude de la chaîne alpine s'avérèrent impuissantes quant
à l'analyse des dislocations pyrénéennes.
Ce fut cependant de l'inspiration géniale d'un des

plus grands géologues alpins, Emile Ârgand, que surgit
la lumière. Argand pressentit que la différence entre les
deux chaînes résidait surtout en ce que dans les Pyrénées
le matériel ancien, le vieux bâti hercynien repris par les
plissements pyrénéens, avait joué un rôle prépondérant,
tandis que dans les Alpes, les Sédiments post-hercyniens,
ou sédiments neufs, tiennent la plus grande place, et
jouent un rôle actif. Dans les Pyrénées, ils se bornent à
un rôle passif.
Ces sédiments neufs sont constitués par des roches
relativement tendres, déformables./ Ils se comportent
de manière toute différente de celle qui caractérise le
matériel ancien, lequel, induré par des intrusions grani¬
tiques, et pris en bloc après les plissements comme se
prend le béton, forme des masses rigides agissant, au
cours des plissements, à la façon de mâchoires d'étau,
et pulvérisant les lambeaux de la couverture secondaire,
c'est-à-dire des sédiments neufs qui Se trouvent pincés
entre

eux.

Pays Basque, les massifs hercyniens sont
d'Igounce (Haute-Soule), des Aldudes-Quinto Real,
des CincO'Villas, du Labourd, et de la Rhune. Et l'on
observe à leur périphérie un morcellement extrême des
terrains secondaires, accompagné de phénomènes d'é¬
Dans le

ceux

intensité exceptionnelle. C'est là le
des plis produit par le jeu des masses profondes,
plis de fond, avec leur cortège d'accidents de surface,

crasement d'une
propre
ou

—
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simples réactions locales de la
qu'on

nomme pour

couverture

secondaire, et

cette raison plis de couverture.

En résumé, un style tectonique très
particulier, et
qu'on appelle style cassant. Î1 s'oppose au style alpin,
ou style souple, dans
lequel on voit dominer les grands
plis couchés et les nappes de charriage à base de matériel
neuf.

Les concepts d'Emile Ârgand se révélèrent féconds.
Ils n'étaient toutefois que vues
théoriques,

lesquelles

appelaient une démonstration. Cette démonstration fut
l'œuvre de l'école de Toulouse, sous l'impulsion du
grand animateur qui était alors professeur dans cette
ville et maintenant enseigne en Sorbonne, M. Charles
Jacob, qui, avec ses élèves Astre et Casteras reprit avec
des données nouvelles l'étude de la chaîne
pyrénéenne.
La cause est aujourd'hui entendue, et la thèse récente
de M. Casteras sur les Pyrénées centrales et orientales
peut être comme une mise au point définitive de la tec¬
tonique pyrénéenne.
La structure des Pyrénées Basques ne diffère
par au¬
cun caractère essentiel de celle du reste des
Pyrénées: elle
est seulement plus
compliquée et plus encore délicate à
interpréter. En ce qui a trait à la partie espagnole, les
difficultés de l'analyse géologique du terrain sont consi¬
dérablement accrues par l'absence de carte topographi¬
que précise. J'ai pu obtenir, après de longues démarches,

communication des cartes frontalières au
1/50.000e ou
1/20.000e. Je dois à cet égard, une grande reconnais¬
sance à leurs Exc. les Présidents des
Diputaciones de
Navarre et de Guipuzcoa, à S. E. le général Patxot
y

Madoz, Commandant militaire de Pampelune, à M. l'At¬
taché militaire de la Légation de France à
Madrid,
au Directeur des Ponts et Chaussées de
la Navarre,
D. Miguel Erice, ainsi qu'à mes amis D. Eladio Garcia
Martinez et D. Rafaël Olazabal. Mais surtout, je ne sau¬
rais oublier l'appui si précieux que m'ont
apporté mes
confrères espagnols, D. Alfonso del Valle de
Lersundi,

beau-frère D Joaquin Mendizabaî, comte de Peñañorida et leur collègue D. Pablo
Fernandez Iruegas. Je serais injuste si j'omettais de dire
aussi combien je dois à un modeste Basque du Baztan,
D. Francisco Echeverria, homme d'une vive intelligence
et doué des facultés d'observation les plus sûres. Il con¬
naît mieux que personne cette accueillante vallée de
Baztan et m'a guidé maintes fois là-bas, non en simple

son

frère D. Modesto,

son

en véritable géologue
teur averti.
La carte frontalière espagnole ne

montagnard, mais

et en prospec¬

correspondant
qu'à une partie de ïa région étudiée par moi, j'ai dû pour
le reste
c'est-à-dire pour la partie SW — lever
moi-même une carte topographique. J'ai fait pendant
plusieurs années des levés à la boussole — opérant seul
et en territoire frontière, je ne pouvais utiliser d'autres
instruments
et tant bien que mal, suis parvenu à
dresser une carte, au 1 /50.000e en courbes de niveau,
de la partie comprise entre la vallée de Ulzama et la
vallée de l'Oria, Cette carte, je ne puis malheureusement
songer à en supporter, pour le moment, les frais d'édi¬
tion. Elle a servi à tracer le réseau hydrographique de
de ma carte géologique au 1/50.00Q9.
—

—,

*
* *

région que j'ai étudiée est celle où les massifs
hercyniens s'enfonçant vers l'W disparaissent sous leur
couverture secondaire : c'est, dirons-nous en termes
techniques, une zone d'ennoyage des plis pyrénéens.
J'appelle Pyrénées Basques la partie de la chaîne où
l'on voit encore percer le socle ancien, et Cordillère canfabrique la partie où l'on ne trouve plus que des terrains
secondaires. C'est la vallée du rio Oria qui sépare prati¬
quement ces secteurs de constitution différente.
Le massif Rhune-Haya disparaît auprès d'Oyarzun.
Celui des Cinco-Villas s'avance jusqu'au col de Velabieta,
à 7 kms à l'ENE de Tolosa. Quant au massif des AlduLa

—
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des Quînto-Real, il s'enfonce bien avant, à la hauteur
du col de Velate, grande voie de communication entre
la vallée de Baztan et la plaine de Pampelune.
*
*

*

'Avant de terminer cet

exposé, je voudrais faire
géologique constitue, pour
qui sait l'utiliser, une véritable carte des paysages, et
présente, à ce point de vue, d'intérêt touristique.
Voyez ce Primaire antéhercynien qui porte l'indice
p. Il correspond aux montagnes de teinte sombre et de
remarquer

combien

une

carte

formes arrondies.
Très peu de sols cultivables : partout de la forêt de
hêtres, et par places du châtaignier et du chêne — ou
encore de la lande caractérisée
par l'association : fou¬

gère. bruyère, ajoncs, genêts. Les vallées qui entaillent
ces
massifs sont sinueuses, dessinent des méandres
encaissés. Les pentes restent abruptes.
Ce sont les pittoresques gorges de la Bidassoa, de

I'Urumea et du Leizaran. Tout le monde connaît la pre¬
mière. Mais qui a parcouru cette charmante vallée de
I'Urumea au cœur de laquelle se cache la vieille « villa »
de Goizueta, ou celle du Leizaran que suit seule la voie
ferrée de Saint-Sébastien à Pampelune, pittoresque ligne
de montagne qui, en d'autres pays, attirerait de nom¬
breux touristes ?
Les grès permo-triasiques

(rt de la carte au
les arêtes rocheuses aux tons
pourpres ou violets à la périphérie des massifs primaires.
Notre Rhune tout d'abord, et ce pic d'Alcorrunz qui
domine le col de Maya, Le Auza, qui sépare la vallée
de Baztan de celle de Baïgorry, et surtout le sommet
caractéristique du Mendaur, qu'on aperçoit de SaintJean-de-Luz dans l'échancrure du col d'Ibardin. Curieux
aussi, cet Adarra où la croûte gréseuse s'incurve en
cuiller, et l'Urdaburu aux trois mamelons, montagnes
qui se détachent dans le panorama classique du mont
1/200.000e) forment,

eux,

_
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encore l'Ipoliño de Berastegui, le Legate
de Lecaroz. Ce sont ces crêtes gréseuses qui donnent à
la montagne navarraise son cachet si particulier et se

ïgueldo. Citons

parent au couchant de tons admirables. Leur silhouette
Pays Basque.
Très spécial, le granité, avec ses sommets déchique¬
tés, comme celui de la Haya, ne joue qu'un rôle limité,
et l'on doit aller loin vers l'E. pour en retrouver des

est familière aux amis du

affleurements.
Le Trias supérieur ou

Keuper (tw de la carte) est
parfois remplies de gypse
toujours associées à une
roche éruptive particulière, l'ophite, appelée ainsi en
raison de son aspect de peau de serpent. Ce sont des
matériaux tendres, et leur présence coïncide toujours
avec des dépressions ou cuvettes. Celle du Baztan est la
plus typique.
Le Jurassique ne joue de rôle dans la genèse des
paysages qu'en raison de son association fréquente au
marbre qui constitue l'horizon inférieur du Crétacé.
Jurassique et marbre crétacé se dressent alors en
grandes barres calcaires aux teintes claires dont l'allure
fait d'argiles aux teintes vives,
et de sel gemme, et presque

contraste nettement avec celle des terrains ci-dessus

ênumérés, et donnent naissance à des sierras dont la
lapiazée, c'est-à-dire burinée par les
eaux, fissurée, déchiquetée en arêtes aux pentes escar¬
pées.
Telles sont les magnifiques sierras de Aralar, et plus
à l'W, de Aitzgorri. Presque tous les sommets situés à
l'W de la vallée de l'Oria se classent dans cette catégorie,
le blanc Hernio qu'on voit de Saint-Jean-de-Luz, l'Itzarraitz, etc. Ce sont les mêmes roches qui, au N. comme
au S., ferment le grandiose cirque de Betelu que traverse
la route de Saint-Sébastien à Pampeîune. Ce sont elles

surface est souvent

aussi où le rio Larraun s'est creusé son célèbre défllé
des Dos Hermanas. Et que de gorges inconnues des tou¬
ristes mériteraient une visite, notamment celle du Leur-

tza

au

S.S.W. de

Santesteban,

environné de forêts et

ses

lac artificiel
géants, et celle de

avec son

buis

l'AranoscoIa auprès d'Ezcurra. (1).
Le Crétacé inférieur (C51) comprend, en dehors des
marbres que nous venons de citer, des schistes noirs, des
grès et des calcaires gréseux. Le paysage varie suivant
la prédominance de tel ou tel élément. Le Crétacé
supérieur à faciès flysch (2) par contre correspond de
façon constante avec des dépressions; il constitue le
couloir qui va d'Irun à Saint-Sébastien et que suivent
route et voie ferrée, ainsi que celui Se détachant du
précédent au S. de Renteria pour atteindre l'Qria près
d'Andoain. Il forme aussi une bande étroite et longue
au S. du massif des Cinco-Villas;
enfin, sur le versant

sud-pyrénéen, il acquiert une grande extension et occupe
la partie S. des vallées de Basaburua mayor et de Ulzales vallées d'Imoz, d'Atez, d'Anne, d'Esteribar ainsi
la Barranca ou vallée de Araquil.
Mentionnons en dernier lieu les grès tertiaires cor¬
respondant au chaînon côtier du Jaizquibel-Ulia-îgueldo,
ma,

que

dont l'aridité naturelle
de pins.

a

été atténuée par

des plantations

*
* *

Tels sont les traits essentiels du paysage basque.
Zone de transition entre la chaîne pyrénéenne et la chaîne

cantabrique, la montagne euskarienne se présente à nous
comme plus morcelée, plus
irrégulière que les Pyrénées
proprement dites. De cette large zone primaire axiale à
laquelle les Pyrénées Centrales doivent leur allure de bar¬
rière, il ne subsiste plus rien. Les massifs hercyniens des
Pyrénées Basques Sont les homologues des massifs avan(1) La nouvelle route de Santesteban à Leiza en facilite l'accès. Cette
pittoresque et doit être recommandée aux touristes. On fait
joli circuit en utilisant pour le retour la route suivant la vallée de l'Uru-

route est très
un

mea.

(2) On appelle flysch la formation calcairéo-schisteuse dont sont faites les
connues de Sainte-Barbe et de Socoa près de Saint-Jean-de-Luz,

falaises bien
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Centrales, massifs du Saint-Barthélémy,
de TArize et de la Barousse. Et,
comme ils se trouvent dans une zone d'ennoyage, aucun
d'entre eux ne s'élève à des altitudes comparables à
celles qu'on rencontre dans les Pyrénées Centrales. Aussi
n'existe-t-il plus, à proprement parler, de chaîne pyré¬
néenne en Pays Basque. La barrière séparant les deux
versants s'est abaissée. Les communications deviennent
faciles. On trouve des liens de parenté entre familles
souletines et familles roncalaises. La frontière, faute de
limites naturelles précises, s'égare, et l'on voit le HautIraty demeurer français alors que le Valcarlos et Urdax
sont espagnols.
Dispersion et enfoncement des axes de plissement,
morcellement des unités structurales, telles sont en
résumé les caractéristiques géologiques des montagnes
basques. Ces caractéristiques conservent leur valeur,
notons-le, au point de vue de la géographie physique et
de la géographie humaine.
Le modelé du relief s'adapta comme toujours aux
conditions géologiques : le réseau hydrographique s'est
creusé de la façon la plus capricieuse; des vallées pro¬
fondes et encaissées sillonnent les massifs montagneux
et les divisent en un grand nombre de pics isolés, chaî¬
nons d'orientation quelconque, où l'on ne peut discerner
de grandes coupures ni définir de chaînes principales.

ces

des Pyrénées

des Trois-Seigneurs,

Paradoxe étrange au premier abord, c'est à ce
morcellement exceptionnel que le Pays Basque doit son
unité» Pour expliquer l'unité des sept provinces, on ne
saurait, en effet, invoquer de raisons historiques. Ce qui,
en

général, fait l'unité d'une région,

c'est la facilité des

communications, l'existence d'un bassin naturel comme
le bassin de Paris ou le bassin aquitanien où se
groupent des êtres de même race et de même langue.
Ici, rien de pareil. Au point de vue de la géographie
naturelle comme à celui de la géographie historique, le

Labourd apparaît rattaché

à l'Aquitaine, la Soûle au
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Béarn, et les provinces espagnoles à la Castille. Dans de
conditions, l'unité basque semble un défi aux lois
qui régissent les groupements humains.
En réalité, l'unité basque est fondée sur une toute
autre base : celle d'un noyau de
peuplement qui deman¬
de aide et protection à la
montagne, et s'y est réfugié
pour mieux résister à l'invasion. La montagne n'est plus,
dans la partie où s'est fixé le
peuple basque, hostile et
infranchissable, c'est une alliée qui s'ouvre pour ses
telles

amis et

se

ferme

devant les

ennemis.

Dans

la haute

chaîne, la barrière rocheuse se fait dure à l'égard de
tous; l'habitant n'est guère plus favorisé que l'intrus.
En Euskarie, au contraire, la
montagne est familière et
douce à l'habitant : elle le
protège par ses forêts
et par ce dédale de vallées où se
perd quiconque
ne possède point une solide
connaissance du pays.
Ce ne sont pas des pentes abruptes
qui défient l'en¬
vahisseur, mais l'impossibilité où il se trouve de s'orien¬
ter sous le rideau de forêts

qui recouvre un terrain en
labyrinthe où l'attend en embuscade un adversaire insai¬
sissable, D'où un avantage considérable en faveur de
l'habitant, qui ne trouve devant lui que des obstacles
faciles à surmonter : en un instant, il a franchi le col
qui
le mène au but, tandis que s'il avait voulu suivre la val¬
lée, il se fut trouvé arrêté par des défilés impossibles à
franchir, ou retardé par des sinuosités incessantes.
Ce ne sont pas seulement les guerres carlistes et
les
randonnées de Santa Cruz qu'explique ce
handicap que
subit l'étranger du fait de la structure
particulière du
pays, mais toute l'histoire basque jusqu'au
guet-apens

de Ronce vaux. Et si. aujourd'hui, les
basques espagnols
méfient des topographes et sont hostiles au cadastre

se

et aux

cartes, n'y doit-on pas voir un atavisme qui les
à ne pas se laisser dépouiller de l'avantage que
possédaient leurs ancêtres et dont est née l'unité basque.
pousse

Pierre LAMARE.

NOTICES

Des souvenirs

N° 4166.

-

d'Edmond Rostand

Arnaga. Cambo. Photographie de la maison d'Envnd Rostand.

Les deux fenêtres de l'aile, à droite : sa chambre.
Edmond Rostand sur sa première auto, une Morse. Debout son
chauffeur Antoine Rondini. Photographie prise à Cambo dans la villa
Etchegoria (1901) que Rostand habita en attendant l'achèvement

N° 4167

d'Arnaga.
- Arnaga.
Photographie die la villa d'Edmond Rostand. Le jardin,
avec le bassin rond, aujourd'hui supprimé.
N° 4169
Photographie prise à Cambo en 1902 sur la route qui mène à
Rosaénia : la villa du professeur Grancher.
De gauche à droite : le peintre Pascau, Paul Faure, Edmond Ros¬
tand, Madame Edmond Rostand.

N° 4168.

-

N° 4170

-

Portrait de Paul Faure par

Edmond Rostand. Dessin fait à Etche¬

goria. Cambo 1904.
N° 4171

-

Portrait de Paul Faure par

Edmond Rostand. Dessin fait à Etche¬

goria. Cambo 1904.
Dons de M. Paul Faure.

vent

Si les musées Sont des endroits où les objets trou»
un assez sûr refuge contre les
tristesses de la

dispersion et du bric-à-brac, ils sont presque toujours
sais quoi de figé
qui engendre l'ennui. C'est pourquoi le plaisir d'entrer
dans un musée n'a si souvent d'égal que celui d'en sortir.
•Au Musée Basque rien de tel. Aucun ennui; le Musée
Basque est non seulement le plus beau musée régional
de France par la diversité de ses collections mais il est
aussi le plus pittoresque par la façon dont elles sont pré¬
sentées, par son atmosphère qui est celle de la vie. Les
objets qui ornent ses salles n'ont pas, comme dans la

des lieux morts où l'atmosphère a je ne

plupart des musées, cet air d'immobilité qui fait penser
rigidité des cadavres embaumés. Disposés aux places

à la

et pour

ainsi dire dans l'attitude donnée par l'usage
auquel ils étaient destinés, ils continuent d'exister.
Aussi, est-ce sans trop de regrets que je me sépare,
pour les lui offrir, de quelques-uns des souvenirs qui me
viennent du poète de Cyrano.
Ces deux portraits de moi, Edmond Rostand les fit
à Etchegoria, cette villa de Cambo qu'il habita pendant
qu'on construisait Arnaga. Chaque soir après dîner, le
couvert enlevé, Rostand étalait sur la table crayons et
pastels, et faisait les plans de sa future demeure. Son
imagination voyait grand. C'étaient sans cesse de nou¬
veaux embellissements fixés en des
croquis que son secré¬
taire Louis Labat envoyait le lendemain avec de précises
explications à l'architecte Albert Tournaire. Un soir,
j'étais assis en face de Rostand â cette table desservie
de la Salle à manger. Il dessinait, je lisais. Il me dit de
ne pas bouger, ajusta son monocle, et l'œil au ras du
papier crayonna ces portraits.
Ces quatre personnages alignés avec, au fond
l'Ursuya, Sont de droite à gauche Mme Edmond Rostand,
Rostand, moi, le peintre Pascau. Cette photo a été prise
à Cambo sur la route qui mène à Rosaénia, la villa du
professeur Grancher où les Rostand se rendaient chaque
soir et qui était jadis le lieu de rendez-vous de toute une
société élégante et joyeuse.
Ce jeune homme au volant c'est Rostand dans sa
première auto, une Morse. Debout, son chauffeur,
Antoine Rondoni, présentement garagiste à Cambo.
Nous ne pourrions aujourd'hui regarder cette voiture
sans sourire; mais en 1901 elle
représentait ce qu'il y
avait de mieux

comme

carrosserie

et comme moteur.

Elle était d'ailleurs d'une robustesse extrême, et je me
souviens d'être allé avec elle en compagnie de Henry
Bauër à Biriatou dont la route était naguère un affreux

chemin, plutôt lit de torrent

que

chemin. La Morse la

Photographie prise à Cambo en
De

gauche à droite

:

à Rosaenia, la villa du professeur Grancher.
Edmond Rostand, Mme Edmond Rostand.

1902 sur la route qui mène

le peintre Pascau, Paul Faure,

Àrnaga à Cambo

—

La villa d'Edmond Rosland.

Avec le bassin aujourd'hui

supprimé.

-
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grimpa en quelques bonds.
tand

se

—

Et c'est avec elle que Ros¬

rendit à Hernani d'où il devait rapporter son

magnifique poème sur Hugo.
Puis voici deux photos d'Arnaga : la maison, avec
à droite le petit pavillon qu'elle abrite sous la grande aile
de son toit, et dont les deux fenêtres au premier étage
sont celles de la chambre où vécut Rostand. On peut
dire qu'il y vécut complètement. 11 ne la quittait guère.
C'est dans cette chambre qu'il composa quelques-uns de
ses plus beaux poèmes et qu'il acheva Chantecler. Enfin
voici les jardins avec le charmant bassin rond que les
nouveaux

propriétaires d'Arnaga ont supprimé.

groupe doré d'où fusait un
était la vie et la grâce de ce

Avec son

haut et svelte jet d'eau, il

beau paysage.
Je souhaite que ces souvenirs soient l'amorce d'une
salle consacrée aux grands hommes qui habitèrent long¬
temps le pays basque et l'aimèrent, et dont les plus illus¬
tres furent Edmond Rostand et Pierre Loti.
Paul FAURE.

NOTICES

Konik

Zwierzyniecki

Un Zamalzaïn

N° 4045 bis.
kowie.

-

polonais

SWIATOWID N° 24, 11 juin 1932 : Lajkonik W. Kra-

N° 2099. - Walery EIjasz Radzikowski : Konik Zwierziniecki.
1898. Un vol. illustré de la Biblioteka Krakowska.
Dons de M. Kozierowski. Bydgoszcz.

W. Krakowie

Pologne.

« S'il y a dans les Mascarades Souïetines quelque
chose que l'on puisse considérer comme appartenant en

propre aux

Basques,

ce

écrit M. Hérelle dans

n'est certes

ses

Etudes

pas

sur

le Chevalet

»,

le Théâtre Bas¬

(1). Et il ajoute, d'après l'Histoire de la Comédie
: « Le Chevalet est populaire dans pres¬
que toute l'Europe sous des noms très divers. On l'ap¬
pelle Bidoche dans le département de l'Orne; ChevalMallet dans la Loire-înférieure; Cheval-fug dans l'Allier;
Cheval-fol à Lyon; Chivaou-frux dans le Midi; Godon à
Orléans; Cheval-godin à Namur; Chinchin à Mons à
cause des grelots dont il est orné; Algodon en espagnol;
Caball cotoner et Caballet en catalan et Hobby-horse en
anglais (2). Quoiqu'il soit populaire en Allemagne deque

de Ed. du Méril

(1) Le Théâtre comique. P'aris-Champion, 1925, p. 73.
(2) Voir notamment à ce sujet The Padstow Hobby Horse
Alford. Bulletin du Musée Basque : 1-2 1927. p. 11.

par

Violet
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puis de longues années, son nom propre, Schimmel,
cheval blanc, n'est pas fort connu; on l'appelle le plus
souvent Theaterpferd, cheval de théâtre, Pferd von
Pappe, cheval de carton, et Schlittenpferd, cheval de
traîneau... Il se retrouve, non seulement au Mexique,
mais en Chine, où ne pénétraient point les choses d'ori¬
gine étrangère; et le nom qu'on lui donne en espagnol
ne permet pas de douter qu'il ne fût aussi connu des
Maures ».
A cette nombreuse

famille, d'un caractère bien
international, peut s'ajouter encore le Konik Zwierzy¬
niecki. Son existence nous a été révélée par un visiteur
du Musée Basque, le Commandant Kozierowski, à qui
nous devons les éléments de cette notice; elle était en

préparation quand l'Exposition d'Art Populaire Polo¬
rue Marengo; un Lajkonik de bois peint y
figurait, nous pouvons espérer pour le Musée, grâce à
l'obligeance de Mlle Rosa Bailly, Secrétaire Générale des
Amis de la Pologne, une reproduction analogue du
« Petit Cheval de Zwierzyniecki ».
Le Konik Zwierzyniecki Se montre en public une
fois l'an, et succède à la procession qui se déroule à tra¬
nais s'ouvrit

Cracovie le dimanche de l'octave de la Fête-Dieu.
Bannières et étendards déployés, au son d'une musi¬

vers
«

que joyeuse, un groupe de jeunes gens précède le cor¬
tège en fuyant devant une espèce de Tartare à barbe
noire, armé d'une massue dont il essaye d'atteindre la
foule. Cet étrange personnage s'arrête devant le palais
épiscopal et y exécute, au son d'une mazurka entraî¬
nante, une série de danses extravagantes et de gambades
fantastiques en saluant à droite et à gauche le public
accoudé aux fenêtres ». Le cortège gagne ensuite la
Place du Marché et se déroule à travers la ville en s'ar¬
rêtant fréquemment pour exécuter de nouvelles gamba¬
des devant les balcons chargés d'une foule enthousiaste;
et la fête se termine au faubourg de Zwierzyniec par un
,

festin traditionnel.

Cette cavalcade est chère

au cœur

des Cracovîens

qui ne se résignèrent pas à sa suppression lorsque,
récemment, le Konik, dont les vêtements n'avaient pu
être renouvelés, s'abstint de paraître au
Il fallut au plus vite suppléer à ce défaut
le Conseil Municipal de Cracovie sacrifia

budget la

somme

jour solennel.
de finance, et

de

son propre

nécessaire.

Ce cavalier barbu, vêtu à la façon de l'ancienne
noblesse polonaise, est coiffé par contraste d'un bonnet

tarfare, et porte en bandoulière la hache et la giberne.
Sa monture, analogue à celle du Zamalzaïn, porte une
petite tête articulée ornée de clochettes, et laisse de
même paraître, sous la jupe bariolée, les bottes rouges
du cavalier. L'origine du personnage est en partie histo¬
rique, en partie légendaire, l'histoire et la légende ayant
ensemble contribué, comme dans presque toute tradi¬
tion populaire, à la création de ce symbole héroïque.
Le Lajkonik perpétue, en effet, la vaillance des
bateliers de Zwierzyniec, (commune limitrophe de Craco¬
vie), lesquels fournissaient Se bois du palais royal, et
s'érigèrent en confrérie au milieu du xvi° siècle sous le
nom de Wlocki. Bûcherons des forêts, bateliers de
la
Vistuîe, c'étaient de solides compagnons qui s'enga¬
geaient, selon le texte même du serment de la confrérie,
à défendre le roi en cas de danger. Une telle formule
engage aux actions d'éclat et les contes de la veillée ne
manquent pas de les décrire : le Cosaque, l'ennemi lé¬
gendaire qui dévasta si souvent Cracovie au milieu du
xiîf siècle en fait tous les frais. Par un beau jour d'été,
dans le recueillement doré

d'un soleil

de

Fête-Dieu,

qu'apparaît l'envahisseur redouté; le peuple age¬
nouillé s'épouvante et se disperse; déjà Zwierzyniec est
menacé; mais un Wlocz s'élance, exalte les courages,
dirige la résistance et sauve ainsi la ville. Depuis lors,
chaque année, à la même époque, un Wlocz, sur sa
cavale tartare, amuse de ses courses fantastiques les
braves Cracoviens, afin de leur remémorer cette victoire.

voici

LAJKONIK W KRAKOWIE.
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Reproduction de la couverture du numéro du
du Journal illustré « SWIÀTOWID ».

»

11 Juin 1932

: «Tous les ans, dans l'octave de la Fête-Dieu, a lieu è
procession du « Lajkonik ». Cette tradition remonte aux invasions
tartares, Les habitants d'un village voisin de Cracovie, déguisés en Tartares,
remportèrent la victoire sur ies envahisseurs et revinrent triomphalement à

Traduction de la légende
Cracovie la

la ville.

»

sévère, la Science
Historique, insensible au charme des contes puérils...
L'ouvrage de Eliasz Radzikowski, après avoir narré
la traditionnelle version, en dégage le caractère légen¬
daire : la seule victoire des Cracoviens contre les Tartares date en effet de 1287, nul texte n'y mentionne la
corporation des Wlocki; elle se place au mois de Décem¬
bre, la veille de Noël, à une époque où la cérémonie de
la Fête-Dieu n'avait pas encore été introduite dans le
rite de l'Eglise Catholique; il faudrait donc regarder
cette tradition comme une fête de confrérie, enjolivée
de détails pittoresques tout naturellement empruntés à
l'envahisseur tartare, et créant eux-mêmes la légende.
Quoi qu'il en soit, et par l'incertitude même de son
origine, le Konik Zwierzyniecki est proche parent du
Zamalzaïn, symbole de « l'écuyer noble » ou de la
« chevalerie navarraise », menant lui aussi danses et
jeux guerriers. Et sans doute n'y faut-il voir qu'un pré¬
texte aux divertissements que l'allégresse traditionaliste
se plaît à colorer d'un reflet de gloire. Nous pouvons
alors dire avec M. Héreîle, qu'ils sont tous deux la trans¬
cription populaire des « somptueuses réjouissances »
usitées au Moyen-Age : « fêtes militaires, tournois, pas
d'armes, carrousels ».
Ainsi les vieilles races, fidèles aux coutumes des
ancêtres, gardant instinctivement des traditions analo¬
gues, conservent en leurs jeux ces caractères communs :
gaieté, noblesse d'âme et sens poétique.
Mais ici intervient, raisonneuse et

H. VANIER.

CHRONIQUE

Joseph Nogarel
Ce fascicule était

presse lorsque la mort vint
frapper brusquement M. Joseph Nogaret, atteignant du
même coup le Musée Basque dont il était un des fonda¬
sous

teurs et ce Bulletin où son nom
continuera de paraître, puisque

chateaux historiques

du

a

paru si souvent et
la publication des

pays basque français,

entièrement terminé, sera poursuivie. Comme
premier, comme immédiat hommage à la mémoire de
ouvrage

notre cher collaborateur et ami, nous

donnons ici les
principaux articles écrits au moment de sa mort et les
discours prononcés à ses obsèques, en souhaitant que
ces témoignages d'estime
et de sympathie apportent
quelque soulagement à la douleur des siens.
m

*

*

La

Presse, 1er octobre 1934.
Nous apprenons avec un vif regret le décès, à Page
de 72 ans, de M. Nogaret, ancien inspecteur de la
Compagnie des Chemins de fer du Midi qui jouissait
parmi nous de Pestime unanime et d'une considération
toute particulière en raison de la remarquable dignité de
sa vie, toujours inspirée par les convictions de sa foi
religieuse.
Lorsque sonna pour lui l'heure de la retraite, il ne
put se résigner à l'inaction.
Doué d'une belle intelligence, enrichie par de sérieu¬
ses études classiques, il s'adonna à l'étude de l'histoire
locale et

on

lui doit

plusieurs

œuvres

de divulgation qui

—
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auront contribué à faire mieux connaître Bayonne et

le

Pays Basque.
Lettres et Arts, dont il
bénéficia bien des fois de ses

La Société des Sciences,
était Vice-Président,
communications très

appréciées

sur

les sujets les plus

divers, mais relevant presque toutes, de l'histoire pour

goût très prononcé et très sûr.
suffisaient pourtant pas à son acti¬
vité. Le tourisme n'eut pas de défenseur plus ardent que
lui, et il avait été récemment nommé Président du Syn¬
laquelle il avait

Ces travaux

un

ne

dicat d'Initiatives où son action se révéla non moins
efficace.
Comme citoyen, il ne recula jamais devant ce qui
lui parut son devoir, et s'il ne franchit pas le seuil de
l'Hôtel de Ville, il fut cependant candidat aux élections
sur une liste de nos amis.
Ce n'est pas la seule marque de sympathie qu'il ait
donnée à nos idées, car il fit, à plusieurs reprises, béné¬
ficier la « Presse » d'une collaboration dont elle sentait
tout le prix.
Aussi s'incline-t-elîe profondément devant la mé¬
moire de celui qui fut, dans toute l'acception du terme,

municipales,

citoyen modèle,
Français.
un

un

chrétien accompli et un bon
A. L.
*

*

*

Le Courrier de Bayonne, 1er Octobre 1934.

Joseph Nogaret, survenue aujour¬
d'hui, causera d'unanimes regrets à Bayonne et dans
la région.
M. Joseph Nogaret qui était dans sa propriété
d'Orthez depuis quelques jours, avait dû rentrer préci¬
pitamment dans notre ville pour subir une intervention
La mort de M.

chirurgicale.
plus dévoués dont il fut l'objet, ne lui
permis de résister aux suites de cette opération,

Les soins les
ont pas

_

6Û

—

la troisième qu'il subissait en quelques mois, et il a
succombé à la fin de la matinée. Il était âgé de 72 ans.
Avec M. Nogaret, disparaît une physionomie bayonnaise des plus distinguées.
Fils d'un pasteur protestant, dont le souvenir est
resté vivace à Bayonne, M. Nogaret, qui appartint à la

Compagnie des Chemins de fer du Midi, remplit, durant
longtemps, avec beaucoup de zèle et de dévouement,
les fonctions d'inspecteur de cette Compagnie dans notre
ville. Il contribua au rapprochement touristique entre la
France et l'Espagne; et ses mérites furent récompensés
par la croix d'Isabelle la Catholique.
Lorsque sonna l'heure de la retraite, M. Nogaret
se consacra à l'étude de l'histoire locale et régionale,
qui avait pour lui le plus vif attrait. Il publia de nom¬
breux ouvrages qui eurent l'agrément du monde savant.
I! convient de citer sa « Petite Histoire du Pays Basque »
et 1'« Histoire de

Saint-Jean-de-Luz

».

Nous l'avons rencontré, tout récemment à Roncevaux, le jour de l'inauguration du monument à Roland;
il

paraissait supporter parfaitement les fatigues du

voya¬

ge et l'inclémence du temps.
M. Nogaret était Vice-Président

de la « Société des
Sciences, Lettres et Arts » de Bayonne; c'est dans le
Bulletin de cette docte compagnie que parut la plus
grande partie de ses œuvres. Depuis quelques années, il
assumait avec une grande compétence la présidence du
.Syndicat d'Initiatives de Bayonne et du Pays Basque.
On voit le rôle qu'a joué M. Nogaret dans la cité
et le vide que causera sa

Le

«

Courrier

disparition.

que M. Nogaret honora de sa colla¬
un hommage ému à sa mémoire et
»

boration, adresse
exprime à la famille

en

deuil

sa

sympathie attristée.
P. L.

—
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prononcés aux obsèques de M. J.

Nogaret

3e 3 octobre 1934

M. Viala, Directeur des V.F.D.M.,
Vice-Président du Syndicat d'Initiatives.

disparition soudaine de Joseph Nogaret vient de
plonger dans la désolation une grande partie de la popu¬
lation bayonnaise. Mais il en est, parmi ceux qui le
pleurent aujourd'hui, qui ressentent plus profondément
La

perte irréparable.
ceux d'abord qui l'ont accompagné ou suivi
dans sa carrière à la Compagnie du Midi et au nom
desquels j'ai le pieux devoir de rendre à sa mémoire un

cette

Ce sont

suprême témoignage de reconnaissance et d'affection.
Ce sont aussi ses collègues du Syndicat d'Initiatives de
Bayonne et du Pays Basque, auquel il apportait depuis
plusieurs mois son expérience, son activité et son amour
passionné de la petite patrie.
Joseph Nogaret avait fait au Lycée de Bayonne de
brillantes études classiques, dont témoignaient assez sa
vaste érudition, la distinction de son esprit et cette pro¬
digieuse facilité de s'assimiler les sujets les plus variés
dans l'ordre littéraire, historique et scientifique.
Après avoir terminé ses études de droit à la Faculté
de Bordeaux, il était entré à la Compagnie des Chemins
de fer du Midi en qualité d'intérimaire de l'exploitation,
Successivement chef de gare à La Réoîe, Morcenx, Carcassonne, il avait été rapidement promu, jeune encore,
inspecteur â Bordeaux.
LTn magnifique avenir s'ouvrait devant lui; il était
justement apprécié de ses chefs et pouvait prétendre à
de plus hautes fonctions lorsque devint vacant le poste
d'inspecteur à Bayonne. Alors la voix du pays natal
résonna plus fort dans son âme que la voix de l'ambition
même la plus légitime.
Joseph Nogaret obtint aisément le poste qu'il dési¬
rait, et c'est là qu'il dirigea pendant de longues années

-
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l'exploitation des chemins de fer

sur une

culièrement difficile.

section parti¬

Ayant eu l'inestimable honneur de servir sous ses
ordres, j'ai pu, mieux que d'autres, apprécier le tact avec
lequel il remplissait sa tâche. Son souci de tempérer la
rigueur des règlements, de rendre plus paternelle son
autorité, son exquise amabilité, la variété de son savoir,
la noblesse de ses sentiments, tout concourait dans sa
personne à créer et maintenir entre lui et ses agents un

courant de mutuelle estime, où se reconnaît l'ascendant
du vrai chef.
A cet amour du Pays Basque pour lequel il avait
volontairement renoncé aux agréables perspectives d'une
brillante carrière, Joseph Nogaret put donner libre cours

quand vint

sonner pour lui l'heure de la retraite.
Et c'est alors que. pour son expérience des chemins
de fer et des questions touristiques, il fut
appelé en
1923 à faire partie du Conseil d'administration du
Syn¬
dicat d'Initiatives.

Il y a

quelques mois, la confiance unanime de ses
collègues le portait à la présidence de nos assemblées.
A ces nouvelles fonctions, Joseph
Nogaret apportait,
comme dans tous les domaines, son activité
silencieuse,
son intégrité native, la rectitude de son
jugement.
Il voulait, dans notre déjà vieil organisme, rénover
et innover; ses initiatives, qui révélaient en lui une intel¬
ligente compréhension des difficultés du moment, avaient
déjà produit de magnifiques résultats.
La mort, hélas ! ne lui a pas permis de donner toute
sa mesure, et sa disparition laisse notre
syndicat dans le
plus cruel désarroi.
En nous efforçant de continuer son œuvre, nous
honorerons dignement sa mémoire. Nous conserverons
pieusement le souvenir de cet homme de bien qui jamais
ne transigea avec sa conscience et dont on
peut dire
comme

Bossuet

l'honneur de

sa

:

«

vie

La droiture de
».

son

caractère

a

été

M.

le

Commandant BoissèL,

Directeur du Musée

Basque.

Appelé à parler le dernier devant ce cercueil, j'évo¬
querai surtout les dernières années de la vie qui vient de
se terminer. Années remplies et fructueuses entre tou¬
tes, années où, par un magnifique effort de volonté, un
changement d'orientation inattendu, toute l'expérience
acquise au cours d'une longue carrière, tous les livres
lus, tous les voyages accomplis, toutes les observations
enregistrées furent mis au service d'une activité nouvelle.
La période où Joseph Nogaret devait donner sa
pleine mesure s'ouvrit précisément pour lui à cette heure
de la retraite qui entraîne chez tant d'autres comme un
ralentissement dans le rythme de la vie. Ce fut l'entrée
dans une deuxième existence libre, laborieuse, désinté¬
ressée, rayonnante, féconde. A cette existence, j'ai été
intimement mêlé et les vieilles relations se sont vite
transformées en une amitié solide, respectueuse aussi.
Car, on l'a déjà dit, mais on ne saurait trop le répéter, nul
ne pouvait approcher Joseph Nogaret sans le respecter.
De la simplicité de ses manières, de la courtoisie parfaite
de son accueil, de l'égalité de son humeur, de la solidité
d'une érudition toujours prête à se communiquer, de la
rectitude de son jugement, de toutes ses façons d'être,
se dégageait une impression inoubliable de grandeur
d'âme, de sérénité, de noblesse. Je suis venu vers lui au
moment où i! était question de fonder le Musée Basque,
voici treize ans déjà. Je lui demandais son concours; il
me le promettait sans hésitation et si nous avons atteint

le
il
l'a
continué jusqu'à la dernière minute. 11 y a quelques jours
à peine, étendu sur ce lit d'où il ne devait plus se rele¬
ver, il me parlait encore avec entrain, avec gaité des
projets qui nous restaient à réaliser.
Il se plaisait dans ce cadre d'art et d'étude, dans
l'intimité de ce petit groupe si amicalement uni, où le
à lui

le but que nous nous étions fixé, c'est
que nous
devons pour une grande part. Ce concours,
nous

travail

est une véritable joie, où la jeunesse
qu'il aimait est toujours la bienvenue. Comment ne pas
évoquer son souvenir, parmi ces livres, dans la cellule
blanchie à la chaux qui fut au début tout le Musée
Basque et qui en est restée le centre, le foyer? Il se
sentait chez lui dans cette humble pièce où se sont tenues
tant de réunions, ébauchés tant de projets, où tant
d'idées ont été remuées. On l'y trouvait, classant des
documents, écrivant, causant, donnant audience avec
une bonne grâce inlassable à tous ceux
qui sollicitaient
de lui un renseignement, un conseil. Il y venait travailler
quotidiennement; c'est là qu'il a rédigé pour notre
Bulletin ces études excellentes qui ont tant contribué à
son succès, depuis l'article initial du
premier fascicule,
si souvent consulté encore, jusqu'à l'article qui est sous
presse et dont il a corrigé les épreuves. Mais n'eut-il rien
produit que sa présence seule eût été pour nous comme
une garantie de sérieux,
de compétence, de probité
intellectuelle. Entre temps, il rendait des services ana¬
logues à la Société des Sciences, Lettres et Arts. Il était
l'un de ses conseillers les plus écoutés, un de ses colla¬
borateurs les plus appréciés, et, bien près de sa mort, il
lui annonçait encore des communications que d'autres,
hélasî devront lire à sa place...
en commun

Joseph Nogaret n'était d'ailleurs pas qu'un homme
bibliothèque. Robuste, l'œil vif, la taille haute et
droite, il était aussi un homme de plein air et, autant
que dans sa cellule du Musée Basque, il se plaisait dans
sa gentilhommière du Béarn où il travaillait souvent de
de

mains. Il aimait nos montagnes, en connaissait tous
les sommets et allait faire quelquefois des retraites au
fond de leurs vallées. Nous l'avons vu il y a moins d'un
mois à Roncevaux et nous nous souvenons du plaisir si
ses

complet qu'il avait pris à y rencontrer des esprits d'élite
dans le plus admirable des paysages. Cette dernière et
émouvante journée restera pour nous comme un sym¬
bole de ce qu'il aimait.

été dit par ceux qui ont parlé avant
moi, de tout ce que je viens d'exprimer bien imparfaite¬
ment, bien incomplètement, il résulte certes que nous
avons subi une perte irréparable et que nous devons nous
incliner avec une profonde sympathie devant ceux qui,
unis à lui par les liens du sang, perdent plus encore; en
particulier devant cette sœur si dévouée qui avait lié son
sort au sien, et qui, par une échange parfait, recevait
de lui autant qu'elle lui donnait. Mais il résulte égale¬
ment que nous ne devons pas seulement déplorer ici une
mort, que nous devons encore, que nous devons sur¬
tout, célébrer, exalter, continuer une vie. Car, même
sur cette terre, la mort ne détruit pas tout. Une aussi
noble, une aussi belle existence ne se termine pas avec
elle. Du point de l'espace où celle-ci s'est déroulée
s'étendent comme des ondes invisibles et bienfaisantes
qui iront ^'élargissant sans perdre de leur puissance.
De tout ce qui a

indéfini de certains actes, la vertu
incomparable de l'exemple. Parmi ceux qui m'enten¬
dent, certains, déjà avancés dans la vie, se diront avec
moi, avec lui, qu'il faut travailler, se rendre utile jus¬
qu'au bout, ne pas hésiter à entreprendre sans se de¬
C'est le retentissement

mander si le temps vous sera
y a

aussi des jeunes; ils

donné d'achever. Mais il

représentent l'avenir. Devant

ceux-là, Joseph Nogaret ne voudrait pas qu'on prétende
que sa perte est irréparable et qu'il ne sera pas rem¬
placé... Il souhaiterait, au contraire, que parmi ceux qui
vont nous succéder, certains fassent comme il a fait,
tentent de faire mieux encore. Je crois fermement qu'il
en Sera ainsi. Les
uns parce qu'ils ont connu Joseph
Nogaret, les autres par l'effet de ce mystérieux retentisse¬
ment dont je viens de parler suivront ce guide si digne
d'admiration et notre ami aura atteint de la sorte le plus
bel idéal que nous puissions, sans doute, nous proposer
ici bas : exercer ce pouvoir magnifique, ce pouvoir uni¬
que qui nous a été donné de « faire le bien », de créera
du bien et laisser ainsi derrière nous des œuvres qui nous
survivent, parce que le bien que nous avons fait ne meurt
pas...

LE LIVRE D'OR
du l*r Janvier

au

30 Juin 1934

DONS ET ACHATS D'OBJETS
Armement.
N° 2419.
N° 2422.

Pistolet ayant appartenu à un officier carliste.
Don de Mlle J. M. Camardé,
Hendaye.
Pistolet à barillet, crosse ébè'ne
sculptée.
Don de la Ville de Bayonne.

—

—

Céramique.
N° 2413.
N° 2447.

Saladier en faïence. Dessin
Pichet en faïence décorée.
Achats.

—

—

Costumes

et

en

couleurs.

(Hasparren).

Accessoires.

N° 2414. — Makhila. Pommeau eïi cuivre. Virole
ornée de dessins représentant
des animaux
Don de M. Auguste Léorat, Bayonne.
N° 2427.
Deux pendants d'oreille. Bijoux anciens ornés de deux
petites têtes
—

d'ange (peinture

sur

émail).

Don

de la Ville de Bayonne.
N° 2467. — Eventail ancien. Monture en ivoire. Partie
décorée à la main. Ayaht
appartenu à Corysandre de Caupenne, Baronne d'Urtubie de Garro.
N° 2468.
Montre ancienne, émail bleu et
perles. Ayant appartenu à la Marquise
de Caupenne d'Amou, née
—

Françoise de Bretous.
Dépôts de la Marquise de Logras. Bayonne.
Dioers.

N° 2435.

—

Planchette

en

bois supportant

une

potence

et

une

échelle. Exécuté

d'après le modèle donné à Santo Domingo de la Calzada. Sert à supporter
l'effigie en pain, du pendu promené au bout d'une perche le 11 mai.
Exécuté d'après le dessin coté provenant de Saïito Domingo de la Calzada,

—

Q

~

Morceau de bois portant sur une plaque de cuivre l'inscription sui¬
« Boisages Phéniciens ou Romains. Bois représentant la largeur d'une
galerie ancienne dans la mine de Sotiel (Huelva) ».
N° 2472.
Deux morceaux de bois, même provenance. Dimensions différentes.
Dons de M. J.-B. Molia, Bayonne.
N° 2445.

—

vante

:

—

Le

N° 2415.
N° 2416.

fer.

Clef ancienne, travail bayonnais.
Serrure et clef ancienne, travail bayonnais entièrement exécuté à la

—

—

main.

N° 2417.

Serrure

—

et

clef ancienne.

Dons de M. Pierre Martiquet,

Ferronnerie d'Art, Bayonne.

Guerre.

Petites baguettes de tambour suspendues à
plaque de métal, ornée d'une tête de lion.
Don de la Ville de Bayonne.

N° 2434.

—

une

chaîne, fixée à

une

Médailles, Sceaux, Cachets.
en bronze
: Déesse tenant une lyre et entourée d'instruments
R. Couronne de feuilles de chêne.
N° 2424.
Médaille en bronze de J. P. Rameau : « Orphéons, Harmonies et
Fanfares. Jean Philippe Rameau, créateur ». R. Couronne de feuillage.
N° 2425,
Médaille en cuivre doré : « Victoria Queen of England », par A.
Bovy. R Un iponument : « Universal Exhibition of Londo'n. 1862. Mas-

N° 2423.

Médaille

•—

de musique.
—

—

éditor.

sonet

»

Eugénie. C. Bouvet F. « Napo¬
R. Ecusson surmonté d'une cou¬
Exposition Universelle, Agriculture, Industrie, Beaux-Arts.

N° 2426. — Médaille e'n bronze, Napoléon III et
léon III Empereur, Eugénie Impératrice ».

murale,

ronne

«

Metz 1861 ».
N° 2428.
Médaille en or : « Pierre Fermât. E. Dubois, F. de Puymaurin Dr. »
R. Académie de Sciences. Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse fondée
en
1746. Prix de 120 fr. M. Pouzac, maire de Bayonne 1893.
N° 2429Pièce en argent aux armes d'Espagne. Paraissant être; de Philippe V.
—

—

Inscription en partie effacée.
N° 2431.
et

Huit tampons portant
d'un adjoint.

N° 2432.
N° 2433.

—

—

—

la signature de sept anciens maires

Quatre tampons aux armes de Bayonne.
Un tampon « Etat-Major de la Garde

blique française

de Bayonne

Nationale de Bayonhe. Répu¬

».

Bayonne.
bronze :
et Navairae rex, 1785. Lettre L.
Don de M. Jean Bonnet, Alger.

Dons de la Ville de

N° 2448.
cise

-—

Pièce de monnaie

en

«

Ludov. XVI. D. Gratia. R. : Fran¬

Mobilier.
N° 2410.
N° 2411.

Porte-serviette en bois sculpté.
Serviette en toile basque aux initiales du Musée
Dons du Colonel et de Madame Allard, Bayonne,

—

—

Nos 2412, 2418.

2420, 2437 à 2442, 2446, 2449 à

2452, 2454 bis à 2459, 2461 bis à
cuisine anciens.
de bois.

2463, 2465, 2471, lot de divers ustensiles de
N° 2443.
Globe de pendule en verre, sur socle
—

Achats.

Basque.

—

68
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Couvert en argent se composant d'une cuillère et d'une fourchette
marquées aux initiales F. B. surmontées d'u'ne couronne fermée « Souvenir du
3e Voltigeur ». Dans un écrin portant la même inscription.

N° 2430.

—

N° 2436.

—

Don de la Ville de

N° 2453.
N° 2464.

Bayonne.

Chandelier à ressort, (pumpa).
Don de Mlle Marie Heguy, Bayonne.

—
—

deux

Pot de graisse ancien en terre brune, avec deux anses.
Pot de graisse ancien mi partie en terre brune, mi partie en terre jaune,

anses.

Dons du Commandant Boissel.

N° 2454.

— Pot de graisse ancien,
mi partie en terre
deux anses.
Don de Madame B. Urbero, Bayonne.
Nos 2461 et 2466.
Un lot de pots de confiture
Don de Madame Sangla, Bayonne.
—

brune, mi partie en

en

terre

jaune,

verre.

Pêche.
N° 2421.

—

N° 2460.

—

Crochet
Achat.

servant

à

happer le

saumon.

Peintures, Dessins, etc.
Deux

gravures

en

Vierge. Dans cadre ovale

couleurs représentant
en

Saint Joseph et la

Sainte

bois noir.

Achat.
N° 2479.
N° 2470.

Miniature représentant un Marquis de Logras.
Miniature représentant Madame de Piis (1752-1830).
Dépôts de la Marquise de Logras.

'—
—

Sculpture.
N° 2444.
« Marchands de bœufs à la foire de Bidache
Haut-relief en bronze sur fond granit poli.
Don de l'auteur.
—

»,

par

Froment-Meurice.

BIBLIOTHÈQUE
Imprimés
Livres, Brochures, Affiches, ParHiions
N° 2042.

Nouveau Théâtre du Monde. Contenant les Etats, Empires, Royaumes
Principautez.,. Vol. relié, in-4° raisin, 1618 p. A Paris. Par la Compagnie
des Marchands Libraires, 1661.
2043.
Abbé Pédegert : Lous Bers Gascouns. Vol. broché in-12, 113 p.
Bourdéou Féret et Hill, Librère-Editur. 15, Cours de l'Intendance, 1892.
Dons de M. E. Jolivet. Bayonne.
2044.
Ph. Veyrin et P. Garmendia : Introduction à l'Etude de la Décora¬
tion Basque. Extrait de lMrf Populaire en France, S11"5- année, 1933. Bro¬
chure in-4° carré, 18 p. Illustrations dans. le. texte. Librairie Istxa, Paris,
—

et

N°

N°

—

—

Strasbourg.
Don de M. Ph.

Veyrin, Saint-Jean-de-Luz.

—

N° 2045,

F. Carreras

—

—

Candi (Directqr) Geogwfia général del pais Vasco-Na~
Nombreuses illustrations dans le texte et horscouleurs. Barcelona. Establecimiento Editorial de Alberto

y

6 Voi. reliés, in-8 Jésus,

varro.

noir

texte, en

Martin,
N° 2049.

69

s.

et en

d.

Elie Lambert

—

L'Art Gothique en Espagne aux XIIe et XIIIe siècles.
planches et hors-texte, 125 dessins dans
1931.

:

Vol. broché, in-4° carré, 310 p., 48
le texte. H. Laurens, éditeur, Paris,
Achats.
N° 2050.

1

—

ravaux

de la Chambre d'Agriculture, Département des Basses-Pyré¬
1933. Brochure i'n-8° raisin, 55 p. Pau, Marrimpouey jeune,

nées. 2me Semestre,

imprimeur, 2, Place du Palais, 1933. Contenant deux rapports
very-Ai'nciart et R. Etchats, sur les usages locaux en Pays
Don de M. Etchats, Beyrie.
N° 2050 bis. — Un lot de
la Guerre de 1870.
Don de M. de
N° 2051.

de MM. EtcheBasque.

Bulletins de la guerre et de Dépêches Télégraphiques de
Imprimeries E. Lasserre et Vve Lamaignère, Bayonne.
Violet, La Hubiague, Bayonne.

la Danse. Revue illustrée, numéros 3 et 5,
F. Paillart, Abbeville, Paris.
Directeur de ta Revue.
Emile Mâle : Les influences arabes dans l'Art Roman. Article paru
ta Revue des Deux-Mondes, année 1923, 15 novembre.
Archives Internationales de

•—

1933. Format in-4° raisin. Imp.
Don de M. Rolf de Maré, Paris,

année

N° 2052. —
dans
Achat.

précédé d'une intro¬

N° 2Q53. —- Collection de M. Carlos de Beistegui. Catalogue
duction par M. Jean Guifïrey, Conservateur
de luxe, orné de 33 reproductions. Format 0.38 x 0.28.
tion d'Etudes et de Documents, rue de la Boétie, n° 39,
Don de M. C. de Beistegui, Biarritz,

des Musées Nationaux. Ouvrage
Les Beaux-Arts. Edi¬
à Paris.

al Linguae Vasconum Primitiae de
31 p. Publicacion de Eusko-Ikas-

N° 2054. — Julio de Urquijo : Introduccion
Bernard Dechepare. Brochure in-8° carré,

kuntza, San Sébastian,

1933.

Primitiae. Fac-similé de ta
de la Revista InternaN° 4 Octu-Dec. 1933.
Sébastian.
2056.
Fl. Vogel : Canti Beray. 25 chants Béarnais. Paroles et musique?
réunies par Fl. Vogel. Brochure in-12°, 45 p. Imprimerie Candolives, Bor¬
deaux. Dédicace : <c Hommage de l'auteur : Musée Basque ».

N° 2055. — Bernard Dechepare : Linguae Vasconum
edicion de 1545. Brochure in-8° carré. Tirada aparté
cional de los Estudios Vascos. Afio 27. Tomo XXIV.
Dons de ta Sociedad de Estudios Vascos, San
N°

—

Don de l'auteur,
N° 2057.

—

Henri Gheon. La

Farce du Pendu Dépendu. Miracle en 3 actes.
Dramatique ». Bois gr£vé de Joseph
jésus, 32 pages. Librairie Stock, Dela-

Collection Nouvelle de ta France
Hémard. 13" édition. Brochure in-8°
main et Boutelleau, Paris, 1933.
Achat.
«

N° 2060. — G. Hérelle. Etudes sur
dans diverses revues. Vol. relié
Don de l'auteur.

N° 2061.
et

—

Initiation

au

le Théâtne Basque.
toile, in-8° jésus.

Recueil d'études parues

Pays Basque Français. Syndicat d'Initiatives de
in-12°, 14 p. Imprimerie « La Presse »

du Pays Basque. Brochure
Don du Syndicat-d'Initiatives

Bayonne

Bayonne.

de Bayontae et du Pays Basque.
par M. Teinturier, au nom
3 Juillet 1866.

N° 2062 — Facture de l'Hôtel du Commerce, tenu
la Reine Marie Christine de Bourbon —
Don de M, Auguste Fourcade, Bayonne.

de

—

N° 2063.

70

—

Joseph Bédier : La Chanson de Roland, Commentaires. Vol. broché,
p. L'Edition d'Art H. Piazza, 19, rue Bonaparte, Paris.

—

in-12°, 524
Achat.

N° 2064
L. de Marcillac, Aperçus sur la
Biscaye, les Asturies et la Galifee.
Précis de la Défense des frontières du Guipuzcoa et de la Navarre. Vol. relié
dos cuir, in-12°, 271 p. A Paris chez Le Normant,
Imprimeur-Libraire, rue
des Prêtres Saint-Germain-1'Auxerrois, 1807.
—

N° 2065.
E. Fririon : Relation de l'Insurrection des
troupes espagnoles déta¬
chées dans l'Ile de Séeland sous les ordres du Général Frîrion en 1808. Vol.
—

broché, in-8° carré, 91 p. Limoges, Imprimerie et Librairie Militaires V. Char¬
les Père, Libraire-Editeur, 16, Rue Manigne, 1872.
Dons de M. Jean Bonnet, Alger.
N° 2066.

Ad. Descahde

:
Quelques observations sur les travaux faits et à faire
fleuve l'Adour présentées à la Chambre de Commerce de
Bayonne. Brochure in-8° raisin, 16 p. Bayonne, Imprimerie de Veuve Lamaignère, 39, rue Chégaray, 1882.
N° 2067.
Adrien Descande : L'Adour. Son passé, son présent, son avenir.
Brochure in-8° carré, 87 p. Bayohne. Imprimerie A.
Lamaignère, 9, rue
Jacques-Laffite, 1897.
Dons de M. Auguste Léorat, Bayonne.
—

à la Barre

et

au

—

Nf 2068. — Nicole : Instructions Thêologiques et Morales sur le
Symbole. Tomes
I et II. Volumes in-18e, reliés cuir, 366 et 448
p. A Paris MDCCVI. Et se
vend à Bruxelles, chez Eugène

Impériale
N° 2069.

et

Henry Fricx, Imprimeur de Sa Majesté

Catholique.

Nicole : Instructions Théologiques et Morales sur les Sacremens. To¬
II. Secohde édition. Vol. reliés cuir, in-18°, 336 et 357
p. A Paris,
MDCCVI. Et se vend à Bruxelles chez Eugène Henry Fricx,
»—

l

mes

et

Imprimeur cfu

Roy.
N° 2070.

Essais de Morale, contenus en divers traitez sur plusieurs devoirs
importons. Neuvième édition, revûë et corrigée. 10 tomes. Vol. in-18° reliés
cuir. A La Haye, chez Adrian Moetjens, Marchand-Libraire
près la Cour,
à la Librairie Françoise, MDCCII.
Dons de M. Georges Hérelle, Bayonne.
—

N° 2071.
Maurice Rocq : La salmoniculture dans les
des Annales de la Fédération Pyrénéenne d'Economie
1933. Brochure in-8° raisin, 15 p. Toulouse,
—

Cie, 8.

rue

des Régans.

1934.

Basses-Pyrénées. Extrait
Montagnarde. Tome II,
Imprimerie Henri Basuyau et

Don de Fauteur.
N° 2072.

Michel Etcheverry :
Brochure in-8° raisin, 15 p.
—

Jacques-Laffitte, 1933.

Une paroisse basque au
Bayonne, Imprimerie du

XVIIIe
«

siècle. Macaye.
», 9, rue

Courrier

Don de Fauteur.
N° 2073 — Gaëtan Bernoviile : Le Pays des Basques. Collection « Gens et
Pays
de chez nous ». Nombreuses illustrations dans le texte et hors-texte. Vol.
broché in-8° carré. J. de Gigord, éditeur, 15, rue Cassette, Paris VIe.
Achat.
N° 2074.
Segunda Vuelta A Eus\adi. 1934. Illustrations dans le texte.
chure in-12°, 105 p. Imprenta Zabalguhdia. Bilbao.
Don de la Société Eusko-Gastedija (Juventud-Vasca). Bilbao.
—

N° 2075.

—

J. Nogaret

chure in-8° raisin,

:

19

1934.
Don de Fauteur.

Bro¬

Le château d'Echauz et la Vicomté de Baigorry. Bro¬
p. Illustrations. Bayonne, Imprimerie de la « Presse »,

—

M;; 2076.

—

naiz

71

—

L'examen et parfait jugement des esprits propres et
premièrement én Espagnol et mis en François par
Chapuis, Tourangeau. Vol. relié veau, in-16°, 258 p. A Paris, chez

Jean Huarte

aux

Gabriel

:

sciences. Escrit

Claude Micard,

1588.

Achat.
N

2077.
sur

et

—

Vincent Hargous

Port de Bayonne. Note à l'appui d'un graphique
l'embouchure de l'Adour en 1826, 1886, 1919
machine.

:

les situations comparées de
1934. 3 feuillets tapés à la
Don de l'auteur.

Don Modesto Lafuente : Historia général de España. Desde los
tiempos primitives hasta la muerte de Fernando VII. En 25 vol. reliés in-8°
carré. Illustrations dans le texte et hors-texte. Barcelona, Montaner y Simon,
éditores, 1889.
Don de M. Georges Herelle, Bayonne.
N°» 2079 et 2080. — Chanoine V. Dubarat : Une petite sainte janséniste. Anne
Duvergier de Hauranne. Brochure in-8° carré, 16 p.
Le Somport de Cize. Brochure illustrée in-8° carré, 18 p. Dax, impri¬
merie P. Pradeu, Pont du Sablar, 1934,

N° 2078.

—

Dons de l'auteur

La Chanson de Roland. Etude et analyse.
littérature expliqués ». Vol. broché,
Mellottée, éditeur, 48, rue Monsieur-le-Prince, Paris VI®.

N° 2081.

—

E. Faral

:

chefs-d'œuvre de la

Collection « Les
in-12°, 335 p.

Achat.

M. Desgrouais : Les gasconismes corrigés. Nouvelle
cuir, in-12°, 454 p. Toulouse, chez J. M. Douladoure,
rue Saint-Rome, 1819.
Don du Commandant E. Jolivet, Bayonne.

N° 2082.

—

édition. Vol. relié

imprimeur-libraire,

A propos du chocolat de Bayonne. « Cahiers du
d'Etudes Régionales ». Brochure in-8° raisin, 20 p.
et une illustration hors-texte. Bayo'nne, Editions du Musée Basque. 1934.
2084.
Juan Huarte de San Juah : Examen de Ingenios Para Las Ciencias.
Edicion comparada de la principe (Baela 1575) y sub principe (Baeza 1594).

N°- 2083. — A. Constantin :
Centre Basque et Gascon
N°

—

Prologo, sumarios, notas y
in-8°
N° 2085.

carré.
Achat.

preparacién

por

Madrid, Imprenta La Rafa,

Rodrigo Sanz. 2 Tomes

1930.

Plan-guide de Bayonne. Syndicat d'Initiatives de Bayonne
in-18°. Texte et carte. Edition Marcel Larée,
Don du Syndicat d'Initiatives de Bayonne.

—

Basque. Brochure

Estampes,
N° 4140.

—

Photographies, Affiches illustrées,

4me série de cartes

Don de M. Pierre

toires de Provence.

N°

—

—

—

et du Pays

Bayonne.

Dessins, etc.

Oratoires de Provence.

la Société des Amis des Ora¬

Aix-en-Provence.

Reproduction photographique d'une page du Livre
Chevalier, par Jean Fouquet : Martyr de Saint Jacques
scènes du registre inférieur.
4152.
Chalais (Charente). Portail ouest, porte centrale
Photographie.
4153.
Petit-Palais (Gironde) façade ouest de l'église,
Photographie.

N° 4151.

N°

postales représentant : Les

Irigoin, Secrétaire de

brochés

d'Heures d'Etienne
le Majeur. Petites
ornée d'angrelados.

détail angrelados.

—

N° 4154.

12

—

Reproduction d'un tableau représentant Philippe de Noailles, duc de,
Mouchy, maréchal de France. 1715-1794. Photo Giraudon, Paris, 1930.
—

A chats.

N°« 4155 à 4157.
à

N° 4158.

Trois

photographies de l'Abbaye de Saint-Cyran : Communs
Portail d'entrée, XVH® siècle. — L'Abbaye.
Dons de M. Eugène Hubert, Châteauroux.

gauche

—

en entrant.

—

Dessin côté de la potence promenée au bout d'une perche le 11 Mai,
pendant les fêtes de Santo Domingo de la Calzada. Etabli par M. Constantino Palacio, Santo Domingo de la Calzada.
—

Don de l'auteur.

N° 4159.
Le Vice-Amiral Bergeret. « Né à Bayonne le 19 Mai 1771, mort à
Paris le 29 Août 1857 ». Lithographie de M. Alophe, d'après de Laval,
—

imp Lemercier, Paris.
Don
N° 4160.

—

N° 4161.

—

anonyme.

Traité de Bayonne. (Taité de Bayonne,
Demais delt.
Achat.

sic), lithographie de C. Motte,

Reproduction photographique de la lithographie « La Bayonnoise,
française de 24 canons de 8, prenant à l'abordage « l'Ambuscadte »,
frégate anglaise de 20 canons de 10. »
Don de M. Jean Bonnet, Alger.
4162 et 4162 bis.
Pierre Lamare : Carte géologique en couleurs, au
1/200.000®, des Pyrénées Basques d'Espagne. 1934.
Carte géologique au 1/50.000®, des Pyrénées Basques d'Espagne, en
corvette

Nos

—

4 feuillets. 1934.
Dons de l'auteur.
N° 4163.

Carte du Royaume de France. An 1818. En couleurs. A Lyon, chez
Perrier, ingénieur géographe, Montée S. Barthelome N° 25.
—

Atlas National de France. Département des Basses-Pyrénées. 1790,,
d'Houdin. En couleurs. A Paris, chez Dumez, Directeur de l'Atlas
National de France, rue de la Harpe, n° 26.
Dons de Mlle Marie Roquebert, Bayonne.

N° 4164.

—

par

N° 4165.

Graphique des situations comparées de l'Embouchure de l'Adour
1919 et 1934, par M. Vincent Hargous.

—

en

1826,1886,

Don de l'auteur.
N° 4166.
Carte du chemin de fer de Bayonne à Saint-Jean-Pied-de-Port avec
embranchement d'Ossès à Saint-Etienne-de-Baïgorry. Carte générale du tracé
—

au

1/80.000®.
Don de M.

Le Gérant

:

J.-B

P. VEYRIH,

Badie, Bayonne.
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DE TOUTE LA
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CRISTAUX

PHOTOGRAPHIE D'ART
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Joseph Lachique
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Compagnie Internationale des Wagons-Lits
Pacific Steam Navigation
Company — Royal
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en
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1842
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■
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MODÈLES DE BÉRETS, GOOLEDR, FANTAISIE
EN VENTE

dans toutes

les Bonnes Maisons
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paeqiès cousidéaaUe que
vélectricité
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-
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Téléphone
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iVUiVUZ AN-PLAGE
SES

PLAGES

SON COURANT
SA FORET

STATION

CLIMATIQUE

GUETHARY

SAINTJEAN-DE-LUZ

Grand-Hôtel Gaétharia
et

Au Bon Marché

GURUTZIÀ

TISSUS

(RÉUNIS)

NOUVEAUTÉS

—

CONFECTIONS

ALEXIS GELOS
->

Téléphone
OUVERT TOUTE

30

L'ANNÉE

SAINT-JEAN-DE-LUZ

CHAUFFAGE CENTRAL

Boulevard Victor-Hugo
Téléphone

:

603-65

SAINT JEAN-DE-LUZ

Garnitures d'Automobiles
RÉPARATION

Sanitai re

D'ARTICLES
DE

VOYAGE

Electricité
Elévation d'eau

J. Wim l j. BEP1ES
29, 'Rue Çambetta
Téléphone : 600-53

A.

Lalague

Rue des
et Rue

Champs

Gambelta

VOITURES D'ENFANTS

Sellerie

Carrosserie

ASCAIN

Assurance

Hôtel de la Rhune
E.

contre

les accidents

MiLWiTlâ

BORDA

Assurance contre l'incendie

Propriétaire

—

Spécialité du
Restaurant
dans les

pays

Edouard SAINT-PEE

Thé

—

Agent d'Assurances

jardins ombragés

TÉLÉPHONE

:

4

7, Place de la Cathédrale, 7

BAYONNE

GARAGE

Balnéaire, Climatique, Thermal
La Mer, La Montagne
Le Soleil,
La Forêt
PLAGE

CHOISIE

pour

TOUS LES SPORTS

Centre
en

incomparable pour Excursions
Pays Basque Français et Espagnol

Musée de la Mer

-

Aquarium

NOMBREUX HOTELS ET PENSIONS
de tous ordres, aux conditions les plus

avantageuses.

Renseignements : MAISON DU TOURISME • BIARRITZ -Tél-424 -80

Fournitures Générales pour l'Electricité

Erabi" P. BERNADET
Bureaux

et

Ateliers

:

20, rue

Je Belfort

ÂYONNE (Sainf- Esprif)
TÉLÉPHONE

Type 638 A

506-89

Type 521 A

CONSULTEZ-NOUS

POUR

LA

GAM ME

DISTRIBUTEUR-PROSPECTEUR EXCLUSIF

pin 1 il m ps
RÉPARATIONS

Armoire

=

"

PHILlPS 1934 "

Matériel garanti

contre tous vices de

IMMÉDIATES

DANS

NOS

un

an

construction

ATELIERS

frigorifique automatique

Fers

«CALOR»

Réchauds, etc., etc.

Chauffe-Eau
" ZENITH »
tout cuivi e

Garanti 5

ans

presque rien,

Protos-Prigor n'uti¬
lisa que te courant de
nuit, ou le courant A
tarif spécial, et que sa
construction trdis ro¬
buste lui garantit une

bruit

durée indéfinie.
Vous pourras.

grAca *
fui, conserver du lait,
des fruits, da la viande,
plusieurs Jours durant,
et utiliser tous vos
reste». Quelle â«e<
noiQia 1.4.

Protos-Frigor
l'ELECTUO-DOMESTSClUE

FOURNISSEURS
R. C.

ACCUMULATEURS «FRENCH-VILLARD»

PROÏOS

DES

Bayonne 3105

--

AGENCE

GRANDES

DÉPÔT

ADMINISTRATIONS

Chèques Postaux BORDEAUX 15848
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Aux Sources des Clôtures

Bayonnaises

J. LABASTIE

PÈRE

Quartier Bernain

-

Aiaison

Lamigeon

ANGLET
R. C.

Bayonne

61

Téléphone 59
GRILLAGE LABA/T16
1NDÉNOUABLI FORT

Fabrique de

Grillages simple torsion

et ondulés

BOIS POUR PERGOLAS

Piquets et Tuteurs
■SBBHflgiiBSiBBBBBBI

B I

pour Arbres
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En vente

Musée

au

EDITIONS

Tirages à part

Basque
MUSÉE

DU

corrigés et augmentés, d'articles

revus,
parus

dans le Bulletin

ÉTUDES SUR L'ART BASQUE
fascicule

i,

—

ration.

L'Art

=

basque ancien.

Ferronnerie,

—

BASQUE

par

Architecture.

—

Philippe Veyrin. 28

Déco¬

—

p.

Prix

fascicule

ii.

fascicule

iii.

—

La

—

La chanson

Danse

4 francs

Soûle, Labourd, Basse-Navarre, par
k Dr Constantin, L. Dassance, Ph.
Veyri'n. S. Harruguet,
F. Vogel. 41 p.
Prix

31

Ph.

:

populaire basque,
Prix

p.

VEYRIN.

—

Wentworth

limité.

J

NOGARET.

4 francs

Rodney Gallop.

par

4 francs

.

Webster
Prix

(1828-1907). 29

p.

Tirage
5 francs

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

Prix
2mb Fascicule

:

10 francs

Basse-Navarre.
Prix

Cahiers du Centre
N° l.

L'abbé LAFITTE.
siècles. 16 p.

—

10 francs

Basque et Gascon d'Etndes régionales
—

Les

études

Prix
J. A. de DONOSTIA.
musicale basque. 36 p.
Prix

N° 2.

-—

N° 3.

—

N° 4.

—

André

-—

Des

d'une

bibliographie
4 francs

Les oiseaux de

mer

du

golfe de Gascogne.

Prix

CONSTANTIN.

Bayonne. 20

travers

4 francs

Essai

—

Paul ARNÉ.
47 p.

basques à

—

4 francs

A

propos

du

chocolat

de

Prix

p.

4 francs

DIVERS

Ph. VEYRIN.
RoDNEY

—

A

GALLOP.

travers

—

les proverbes basques. 16 p.
Prix

25

Chansons

populaires

Tirage limité.
5 francs

d'Eskual-Hterrïa.

Préface du P, de Donostia. Vol. in-4°.
Prix

OUVRAGES
W.

SUR

LE

PAYS

25 francs

BASQUE

BOISSEL.
Le Pays Basque
J LE TANNEUR.
A l'ombre des platanes
J. NOGARET.
Petite histoire du Pays Basque Français
J. NOGARET.
Saiïit-Jean-de-Luz des origines à nos jours
—

—

—

—

....

150
125
10
10

francs
francs
francs

francs

