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ÉTUDES

La

légende des douze pairs

dans la Chanson de Roland

15^s^i e fut un bel émoi quand le poste national

Radio-Paris annonça, le 28 Août 1934

I
a

@]KN|
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au so*r' onze cenf cinquante-six ans après

de Roncevaux qu'on venait de

découvrir, rangés côte à côte sous le sol
de la chapelle d'Ihañeta, les squelettes des
douze pairs... La nouvelle, apportée dit-on de Roncevaux
à Saint-Jean-Pied-de-Port par un conseiller municipal
qui revenait de la chasse, répandue par les journaux de
la région, français et espagnols, allait faire maintenant
le tour de la terre. Des envoyés spéciaux de la grande

apparaissaient à Rayonne. On cherchait à s'y ren¬
seigner sur les circonstances de la découverte et aussi
à recueillir des opinions autorisées sur l'authenticité
plus
ou moins grande des
reliques dont « l'invention » venait
d'être annoncée. La première question est aujourd'hui
éclaircie. Que peut-on penser de la seconde ?
presse

_
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qui tombèrent en grand nombre sous les
coups des Basques le 15 Août 778, l'histoire n'a conser¬
vé que trois noms : Eggihard, prévôt de la table du roi,
Anselme, comte du palais et Roland, comte de la marche
de Bretagne. Sur les deux premiers on Sait fort peu de
chose et sur le troisième on ne sait rien. Roland serait
donc entièrement oublié si, au bout de trois siècles, il
n'était entré, conduit par un poète, dans le paradis des
héros de roman. Mais, singulière injustice, des trois
morts authentiques, des trois morts historiques de Roncevaux, lui seul y est entré. Les malchanceux Anselme
et Eggihard sont restés à la porte. Par contre Roland
retrouve ses onze compagnons, les pairs, l'archevêque
Turpin, et un très petit nombre d'autres élus. Car sur les
vingt mille chevaliers français que la Chanson fait mourir
à Roncevaux, elle n'en cite individuellement, sauf erreur,
que dix-huit; dix-neuf, si un certain Astor et un certain
Austorge ne sont pas en réalité un seul et même person¬
Des chefs

nage.
Ce groupe

des douze pairs se compose de cinq cou¬
ples, habituellement associés, et de deux « isolés ». Les
couples sont formés par Roland et Olivier, Bérengier et
Oton, Anseïs et Samson, Gerin et Gerier, ïvorie et Ivon;
les deux isolés sont Gérard de Roussillon et Engelier de
Gascogne.
Roland, Anseïs et Gérard sont des personnages his¬
toriques. Encore vivaient-ils à des époques différentes.
Pour les autres, on n'a pu trouver trace de leur existence.
Tous devaient être cependant assez populaires au xi9
siècle pour que l'auteur ait pu se dispenser de les énumérer au complet à chaque occasion ou de les présenter
à Son public, comme il lui présente les douze pairs sar¬
rasins. Quoi qu'il en soit, c'est la légende et rien que la
légende qui les amène et les fait mourir à Roncevaux.
C'est donc à cette lumière qu'il convient de suivre cha¬
cun d'eux dans la mêlée et de l'accompagner jusqu'au
tombeau.

_
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Prenons la version la plus ancienne et la plus connue,
celle du manuscrit d'Oxford, dans la traduction de M.
que l'auteur se plaise
ment à chanter les combats singuliers, les

particulière¬
beaux coups
d'épée qui fendent en deux le cavalier et sa monture, les
beaux coups de lance qui traversent l'adversaire de part
en part, il ne néglige pas de faire mouvoir les masses
suivant une certaine tactique dont il est bon de dégager
les grandes lignes avant d'entrer dans le détail des joutes
Joseph Bédier. Bien

individuelles.

Quand le roi païen Marsile, gouverneur de Saragosse,

veut rompre les négociations entamées avec Charle-

prendre l'offensive, Ganelon lui fait observer
que l'Empereur, couvert par son avant-garde de 20.000
chevaliers sous les ordres de chefs tels que Roland, Oli¬
vier et les autres pairs, « ne craint homme qui vive ».
Mieux vaut donc accepter toutes les conditions de Char¬
les, faire toutes les promesses qu'il exige et l'amener
ainsi à quitter l'Espagne. Il traversera les montagnes
aux « meilleurs ports de Cize », sous la protection
de
l'ancienne avant-garde devenue arrière-garde. Quand le
gros de l'armée aura passé les cols et descendra vers la
plaine, les 400.000 hommes dont Marsile peut disposer
anéantiront le détachement isolé. Cependant la valeur de
cette troupe d'élite est telle que Ganelon conseille de
« monter » deux
attaques successives. La première enga¬
gée avec 100.000 hommes, usera les Français; la deu¬
xième qui pourra employer 300.000 hommes, les détrui¬
ra. Comme Roland, Olivier, tous les
pairs que Charles
aime tant, seront sans doute restés à l'arrière-garde,
magne et

l'armée

trouvera

privée de ses chefs. Le moral de
déprimé pour jamais : « Et de toute
votre vie, dit Ganelon à Marsile, vous n'aurez plus la
se

l'Empereur

en sera

guerre... »
On peut

attaque

—

relever aussi l'indication d'une troisième

mouvement de flanc

ou

mouvement tournant

—
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menée par Aîmaris de Belferne; mais la Chanson reste
dans le vague et ne consacre que quelques vers à cette

—

opération.
Roland de son côté, chargé de défendre les ports,
combattra dans la plaine où peuvent seulement se

déployer

ses cavaliers; mais il fera
ment les défilés et les crêtes par

tenir fort judicieuse¬

mille

«

Français de

France » placés sous le commandement de Gautier de
FHum. La petite troupe sera complètement anéantie; elle
n'en aura pas moins contribué à la victoire en résistant

pendant toute la journée
Dans
entre

aux

assauts d'Almaris.

grands ensembles vont se situer des duels
champions » chrétiens et païens de même classe»

«

ces

duels sans art, sans escrime, où les deux adversaires
foncent furieusement l'un sur l'autre et ne frappent

généralement qu'un seul coup. Lorsque Roland a reçu
de constituer l'arrière-garde, les pairs, ses
compagnons, se Sont spontanément rangés près de lui.
Turpin, le riche duc Gaifier, dont on ne saura plus rien,
et Gautier de l'Hum ont agi de même. Dans le camp
ennemi, Aeîroth, neveu de Marsiîe, demande à son oncle
de désigner douze barons qui combattront les douze
pairs. La Chanson donne leurs noms magnifiques : Falsaron, Corsablix, Maîprimis de Brigant, l'amirafle de
Baîaguez, l'aîmaçour de Moriane, Turgis de Tortelose,
Escremiz de Valterne, Esturgant et Estramaris, Margariz
de Seviîîe, Chernubîe de Munigre. Ils vont tomber
à
l'exception d'un Seul
dans la première attaque. Les
pairs chrétiens succomberont à leur tour, et jusqu'au
dernier, dans la deuxième attaque. La bataille de Roncemission

—-

—

vaux

de

est faite surtout de l'énumération

ces

un

peu monotone

exploits alternés.

Première attaque. C'est Aeîroth qui la conduit. Il
chevauche en tête de cent mille païens et profère de
« laides paroles » contre les
Français, Il va jusqu'à traiter

Charîemagne de fou. Mais Roland charge le mécréant,

l'abat de

sa

monture d'un si formidable coup

d'épieu

que

brise en deux morceaux et, bien qu'il n'ait
plus devant lui qu'un cadavre, l'invective à son tour :
« Non, fils de serf,
dit-il, Charles n'est pas fou... »
Après Roland, Olivier charge Falsaron, frère de
Marsile, qui tient la « terre de Dathan et d'Abiron ».
Sous le ciel il n'y a pire truand, ni plus affreux sans
doute, car son front est si large qu'on peut mesurer un
bon demi-pied entre ses deux yeux. Olivier lui enfonce
au corps les pans de son
gonfanon « à pleine hampe »,
et lui fait vider les arçons. Deuxième victime.
Turpin s'en prend au troisième pair sarrasin, Corsablix de Barbarie « qui sait les arts
maléfiques », et
sa

nuque se

l'envoie chez Satan.
Ensuite c'est Gerin, monté sur le cheval Saurel, qui
abat Malprimis de Brigant, tandis que son frère d'armes
Gerier, monté sur Passecerf, traverse de part en part
l'amirafle de Balaguez.
Puis c'est le duc Samson qui frappe l'almançour
de Moriane
« il n'y a pas
plus félon sur la terre
—

d'Espagne

» — il lui perce le cœur, le foie et le poumon.
Et le pleure qui veut! » AnSeïs à son tour
dépêche
Turgis de Tortelose. En voilà sept par terre.
Engelier le Gascon de Bordeaux met à mal un hui¬
tième pair, Escremiz de Vaîterne, qui tombe mort sur sa
selle.
Quand Oton et Bérengier ont tué Esturgant et Estra«

mariz, deux compagnons « félons, traîtres prouvés », il
ne reste plus debout
que Margariz de Seviîle et Chernu-

ble de

Munigre.

Ce Margariz de Seviîle est un personnage sympa¬
thique. « Pour sa beauté les dames lui sont amies : pas

qui, à le voir, ne s'épanouisse et ne lui rie ». Nul
païen, d'ailleurs n'est si bon chevalier. Bravement il
fonce sur Olivier, mais son épieu glisse sur l'armure et
Olivier n'est même pas renversé, tandis que Margariz
une

—
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emporté par son élan passe outre et, jugeant sans doute
cette première manche perdue, sonne le ralliement. Puis
il disparaît; de tous les chefs sarrasins ce sera probable¬
ment avec Marsile le seul « rescapé » de Roncevaux.
Chernuble de Munigre, lui, est effroyable. Ses che¬
veux balaient la terre. Il peut, en se jouant, supporter
la charge de quatre mulets bâtés. Son royaume n'est-il
pas le pays des diables où le soleil ne luit pas, où le blé
ne peut croître, où la pluie et la rosée sont inconnues, où
il n'y a pierre qui ne soit toute noire ? Roland le charge
et, son épieu brisé, dégaîne Durandal; elle s'abat, for¬
midable, tranche le heaume orné d'escarboucles, la
coiffe avec le cuir du crâne, le front entre les yeux, le
haubert blanc aux mailles menues, tout le corps jusqu'à
l'enfourchure, la selle incrustée d'or et l'échiné du cheval.
Le champ

de bataille, ainsi purgé des douze pairs

sarrasins, Turpin et les douze pairs chrétiens continuent
à faire merveille; ils dépêchent encore quelques païens
de marque et plusieurs milliers de mécréants obscurs.
A la fin il n'en reste plus. Il ne s'en est pas sauvé deux,
dit la Chanson. Concluons que ce Margariz, Andalou
aimé des dames, aura seul survécu de ce premier tournoi.
Du côté français, on a vu donner Roland et Olivier,
Gerin et Gerier, Samson et Anseïs, Engelier, Oton et

Bérengier. Nous ne savons rien des exploits d'Ivon et
d'Ivorie, ni de Gérard de Roussillon. Mais nous ne dou¬
tons pas qu'ils n'aient, comme leurs compagnons, accom¬
pli de belles prouesses.
Deuxième attaque. Elle est menée par
de bataille. On peut la décomposer en trois
tinctes. Marsile, en effet, — et c'est encore

vingt corps
actions dis¬
de la bonne
tactique — se garde d'engager tout son monde à la fois.
Un premier choc est donné par Abisme, le Sarrasin
aussi noir que poix fondue, que nul ne vit jamais jouer
ni rire. Cette action coûtera la vie à sept des compagnons
de Roland.

—

Monté
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cheval Barbamousche, «

plus rapide
hirondelle », le perfide Climborin, qui a
baisé Ganelon sur la bouche, pique des éperons, aban¬
donne les rênes et va frapper à mort Engeîier de Gasco¬
qu'épervier

sur son

ou

gne.

Le duc Samson est abattu par un autre compère de
Ganelon, Valdabron, « seigneur sur mer de quatre cents
dromonts », qui a pris Jérusalem, violé le temple de
Salomon et tué le patriarche. Anseïs son frère d'armes,
lui survit de peu, vaincu par Malquiant l'Africain, tout
brillant au soleil dans son armure d'or, sur le cheval
qu'il appelle Saut-Perdu.
Le brave païen Grandoine, fils du roi de Cappadoce,
dépêche ensuite Gerin et Gerier et aussi, sans nul doute,
le couple Bérengier et Oton. Mais Bérengier seul est
nommé. Comme l'écrit spirituellement M. Joseph Bédier,
le poète a dû oublier de tuer Oton. « Quandoque bonus
dormitat Homerus ». Le preux, cependant est bien mort
puisque Roland, tout à l'heure, va relever son cadavre.
Les sept barons chrétiens sont vengés sur l'heure.
Climborin est frappé d'un coup d'estoc par Olivier et
« les démons emportent son âme ». Valdabron et Gran¬
doine sont abattus par Roland; Turpin, déjà vainqueur
d'Abisme, envoie Malcud sur l'herbe verte.
La bataille continue, « merveilleuse et pesante ».
Les Français supportent cinq assauts successifs. Ils lut¬
tent avec tant d'ardeur, tant de rage, qu'ils font reculer
le premier échelon de Marsile. Gagnant du terrain vers
l'Espagne, ils donnent la chasse aux païens qui détalent

devant eux « comme le cerf devant les chiens ». Mais
Roland n'a plus autour de lui que soixante chevaliers. Il
s'est décidé à sonner du cor pour appeler CharSemagne.
La grande armée, engagée dans le val, remonte vers les

ports.
Une autre action commence avec l'entrée en ligne
du roi Marsile qui commande en personne le deuxième

—
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échelon. Il se conduit « en vrai baron » et il a tué Ivorie,
Ivon et Gérard de Roussiïïon quand Roland lui tranche
le poignet droit et coupe la tête de son fils le blond Jurfaleu. Nouvelle débandade; cent mille Sarrasins s'en¬
fuient avec Marsile,
Mais
troisième action
les « troupes noires »
tiennent bon. L'engeance maudite, au grand nez, aux
—

—

larges oreilles et qui n'a rien de blanc que les dents, est
commandée par l'oncle de Marsile, Marganice, roi de
Carthage et d'Ethiopie. Il attaque traîtreusement Olivier
derrière et le blesse à mort. Olivier conserve pourtant
de force pour fendre la tête à Marganice et occire
un grand nombre de païens
jusqu'à ce que, devenu
aveugle et sourd, il descende de cheval, se couché la
face contre terre, batte sa couîpe et rende son âme à
Dieu. Des douze pairs, Roland seul est vivant.
C'est à ce moment que reparaît Gautier de l'Hum,
descendu des hauteurs qu'il occupait. Sa lance est brisée,
son écu percé, son haubert démaillé et déchiré. Pas un
par

assez

de

hommes ne survit et il tombe bientôt lui-même
les traits des Sarrasins. Car mille païens ont mis

ses

sous

pied à terre et combattent de loin, avec des armes de jet.
Quarante mille autres, restés à cheval, se maintiennent
à distance, n'osant pas charger, terrifiés par le bruit
toujours croissant des clairons de Charlemagne.
Turpin, blessé à la tête, le corps traversé de quatre
épieux, est abattu de son destrier. Roland a son cheval
tué sous lui par une dernière volée de dards, guivres,
épieux, lances et javelots empennés, mais il reste invulné¬
rable et voit disparaître les Noirs qui renoncent à la lutte.
La bataille est finie. Là-bas, montant de la vallée qui
s'appellera le Val-Carlos, le son des clairons se fait, à
chaque instant, plus proche.
Roland vient alors au secours de l'archevêque, il
panse ses plaies et le couche mollement sur l'herbe verte;

puis il s'en

va par

le champ de bataille chercher les corps

compagnons qu'il aimait tant. Un à un il les a
transportés et les a placés sur un rang devant Turpin.
L'archevêque alors les absout et de sa blanche main, si
belle, trace sur eux le signe de la croix.
La douleur de Roland est trop grande; il s'attendrit,
il pleure, il pâlit et s'effondre, pâmé, aux pieds de
Turpin. « A Roncevaux il y a une eau courante ». Le
bon archevêque se saisit de l'olifant et veut aller puiser
au torrent pour réconforter le héros. Mais il ne peut faire
que quelques pas; il chancelle, tombe, fait sa prière...
« Puis il meurt, le guerrier de Charles. Par de grandes
batailles et par de très beaux sermons, il fut contre les
païens toute sa vie son champion. Que Dieu lui octroie

de

ses

sa

sainte bénédiction!

»

Roland est seul... A tant
ler
de

l'olifant pour appe¬
fendue et le sang a jailli

sonner

Charlemagne sa tempe s'est
bouche, maintenant sa cervelle se répand par ses
oreilles; il sent que sa fin est prochaine.
A cette heure suprême Roland a deux soucis : ne
pas laisser tomber son épée, sans qu'il l'ait mise hors
d'usage, entre les mains des païens, s'ils reviennent,
et mourir en vainqueur, ayant « poussé plus avant que
ses hommes et ses pairs » ainsi qu'il l'a promis à Char¬
lemagne, à Aix. Il dépasse donc la limite extrême du
champ de bataille du coté de l'attaque, laisse derrière
lui les derniers cadavres et gravit une hauteur; mais en
arrivant au sommet, épuisé, il tombe en pâmoison. Il
se ranime en sentant qu'un Sarrasin, caché parmi les
morts, lui enlève son épée et tue ce païen d'un coup de son
olifant; puis ayant repris Durandal, il tente vainement
de la briser sur quatre « perrons » de marbre. Alors il
veut aller plus loin encore, vers l'ennemi; il rassemble
ce qui lui reste de forces, bondit en avant, court vers un
autre tertre et s'étend sous un pin, à plat ventre, le visage
tourné vers l'Espagne; il cache sous son corps son épée
intacte et son olifant. C'en est fini avec les préoccupasa
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tions de ce monde. Dans cette attitude, qui est aussi celle
de la contrition, Roland bat sa coulpe, bien faiblement,
et demande à Dieu merci; puis il tend vers Lui son gant
droit. Par une faveur insigne, Saint Gabriel, descendu du
Paradis avec d'autres anges reçoit ce gant. Alors Roland

joint les mains, laisse tomber

sa

tête

sur son

bras et

meurt.

Scène émouvante entre toutes, le sommet de la
Chanson... Qu'on imagine ces milliers de cadavres entre¬

mêlés, puis au-delà, vers l'Espagne, les onze pairs alignés
côte à côte; un peu plus loin l'archevêque Turpin et en
avant de tous, seul dominant le champ de bataille, le
chef, le comte Roland étendu sous un pin, la face contre
cette terre qu'il a si bien défendue. Le soleil décline. Une
immense

rumeur

monte de la vallée. C'est l'armée de

Charîemagne qui approche, dans la tempête déchaînée
par

soixante mille clairons...
Ainsi peuvent se résumer les gestes des douze pairs
de la bataille. Morts, ils ne sont plus cités

au cours

qu'une fois, mais au complet, dans l'apostrophe célèbre
leur adresse Charîemagne quand il débouche sur le
champ de bataille. « Où êtes-vous beau neveu?
Où
est l'archevêque ? — Où est le comte Olivier ?
Où est
Gerin ?
Et Gerier son compagnon ? — Où est Oton ?
Et le comte Bérengier ? — Ivon et Ivorie que j'aimais
tant ?
Qu'est devenu le Gascon Engelier ? — Le duc
Samson?
Et le preux Anseïs? — Où est Gérard de
Roussillon le vieux?
Où sont les douze pairs qu'ici
j'avais laissés? ».
Ensuite c'est la veillée des morts, confiée à quatre
barons et à mille chevaliers qui ont pour mission d'écar¬
ter les goujats de l'armée, écumeurs du
champ de
bataille, les animaux dévorants, loups, sangliers, chiens
et même ces lions, qui figurent sans doute Satan et ses
démons. Enfin quand Charîemagne est de retour à Roncevaux après avoir
poussé jusqu'à l'Ebre et exterminé les
que

—

—

—

—

—

—
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de Roland, il ordonne de creuser
où seront ensevelis, sans distinction

derniers agresseurs
fosse unique
de rang, tous les
une

chrétiens tombés dans la bataille et il
préside ensuite à leurs funérailles solennelles. « Il y a
dans l'armée des évêques et des abbés en nombre, des
moines, des chanoines, des prêtres tonsurés : ils leur
donnent, de part Dieu, l'absoute et la bénédiction. Ils
allument la myrrhe et le thimiane, ils les encensent avec
zèle, puis les enterrent à grand honneur. »
Les pairs reposent donc, confondus avec vingt mille
Français dans l'immense charnier. L'Empereur, cepen¬
dant, a voulu faire une exception pour Roland, Olivier
et Turpin. Leurs corps, ouverts, lavés d'aromates et de
vin sont cousus dans des peaux de cerf et placés sur trois
chariots qui les transporteront à la suite de l'armée jus¬
qu'à Bordeaux, la cité renommée. L'Empereur y laissera
l'olifant sur l'autel du baron Saint Seurin puis l'armée
ayant traversé le fleuve sur « les grandes nefs qu'on y
trouve », les corps de Roland, d'Olivier et de Turpin
sont déposés dans de blancs cercueils à Saint-Romain de
Blaye.
11 résulte de
1 ° Que dix

ce

récit

:

pairs seulement et non pas douze ont

été enterrés à Roncevaux.
2°

Qu'ils ont été enterrés dans une fosse commune.
20.000 cadavres, n'a

3° Que cette fosse, contenant

pu être creusée que dans la plaine où s'est déroulée la
bataille, bataille de cavalerie.
Nous devons conclure qu'il ne faut pas chercher
au col d'Ibañeta la sépulture légendaire des douze pairs.

Mais on sait que la légende ne s'accorde en rien
l'histoire. La bataille de Roncevaux qui fut un
désastre pour les Francs est représentée comme une
avec

victoire; les Basques qui la gagnèrent, sont remplacés
par

les Sarrasins qui la perdent;

en

778 Charlemagne
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avait trente-six ans et n'était encore que roi; la Chanson
en fait un empereur deux fois
centenaire; il

guerroie
réellement il n'y
a passé que trois mois dans toute sa vie.
Turpin n'est
pas mort à Roncevaux, mais dans son lit à Reims,
près
de vingt ans après la bataille. Le 15 Août 778 Anseïs

depuis sept

ans en

Espagne alors

que

avait cessé de vivre depuis cent ans et Gérard de Roussillon n'était pas encore né,
«

Je

me

représente parfois la surprise de Charîe-

magne, du vrai Charîemagne, écrit M. Joseph Bédier,
s'il avait à passer en revue l'armée bariolée des
cents

quinze

ou

deux mille personnages que les chansons de

geste lui donnent comme compagnons, j'imagine sa sur¬
prise si on lui présentait tous ces inconnus... et quelle
ne serait pas sa
gêne s'il lui fallait endurer la fréquen¬
tation de ces douze pairs desquels onze ne lui firent
jamais
compagnie, et pour cause : Olivier, Gerin et Gerier,
Jvon et Ivorie, Berengier, Oton, Anseïs,
Samson, Engeîier, Gérard! Cette liste chimérique des douze pairs
n'est-elle pas le plus pur symbole de la naïve ignorance
de nos poètes et de leur incuriosité historique ? »
La question paraît donc résolue. Craignons, si l'on
insistait de voir le ridicule tuer

une

seconde fois les

douze pairs. Déjà on les chansonne et c'est tout ce qu'ils
redoutaient de leur vivant. Ils y pensaient en pleine
bataille : « Qu'on ne chante pas de nous une mauvaise
chanson » dit Roland à deux reprises. Et Turpjn : « Que
nul prudhomme ne chante de vous une mauvaise chan¬
son!

»

Il
sur ces

faut d'ailleurs pas rester sur ces négations,
destructions. Si la Chanson de Roland, peu sou¬

ne

cieuse de la réalité, dénature ou transpose les événements
de 778, elle resplendit d'une autre
vérité, parcequ'elle
reflète les façons de vivre et de sentir, les
croyances
d'une grande époque. C'est le talent,
peut-être le génie
du poète inconnu qui l'a écrite d'avoir

pris

ses person-

—

ès

—

nages où iî les a trouvés, dans le roman, dans l'histoire,
dans la tradition et d'avoir incarné en eux quelques-unes
des idées maîtresses du xi° siècle chrétien, la lutte pour
la croix, la fidélité au suzerain, la fraternité d'armes et
aussi cette chose nouvelle, si émouvante pour nous,
l'amour de France la douce...
Et puis n'est-ce pas une réussite unique d'avoir
créé le héros le plus populaire de l'Europe, chanté non
seulement en France, mais en Angleterre, en Espagne,
dans les Pays-Bas, en Scandinavie, en Allemagne, en

Italie, si bien que nul ne passe plus à Roncevaux sans
évoquer le souvenir de Roland, si bien qu'il a suffi
d'annoncer que les squelettes des douze pairs venaient
d'être retrouvés pour qu'une foule pas très différente,
au fond, de celles du moyen-âge accoure et se partage
leurs reliques? Le trafic qui s'est produit à cette
occasion n'a rien de

nouveau.

Un sacristain de Ronce-

l'avoir pratiqué et les
gentilshommes qui accompagnaient en 1560 la char¬
mante Elisabeth de France, fiancée à Philippe II, empor¬
tèrent, dit-on, ce qui restait alors des ossements légen¬
daires dans la chapelle du Saint-Esprit. Que les squelettes
ainsi dispersés se reconstituent en divers points du champ
de bataille, que Roland et ses compagnons renaissent
indéfiniment de leurs cendres, n'est-ce point une preuve
que la fiction l'emporte ici sur la réalité et que les douze
pairs, quoiqu'on en ait dit tout à l'heure, sont assurés
de vivre toujours dans l'imagination des hommes?
vaux

fut chassé

au

xv° siècle pour

W. BOISSEL.

RONCEVAUX
PLAN

SCHÉMATIQUE DES CONSTRUCTIONS
(D'après le Pl an de T. Fuentes

y

ANCIENNES

Pontes)

LÉGENDE
1.

2.

Chapelle du St-Esprit.
Collégiale Notre-Dame,

3.

Chapelle St-Jacquee.

4.

Cloître.

5.

Chapelle St-Augustin (an¬
cienne Salle capitulaàrd).
Construction du XVII9 sifcole.
Passages voûtés.

6.
7.
S.

Ancienne route.

9.

Nouvelle routa.

Les Monumenfs de Roncevaux

Les nombreux touristes qui passent
Roncevaux en quête de beaux paysages

chaque été par
et de souvenirs

ne se doutent guère en général
siste encore aujourd'hui dans ce site fameux
un très remarquable ensemble de monuments

historiques

qu'il sub¬
entre tous

du moyen
âge. Ceux d'entre eux qui s'intéressent au passé légen¬
daire des ports de Cize regardent avec curiosité dans le
Collégiale, les reliques plus ou moins apo¬
cryphes que l'on rattache d'habitude au souvenir de
Roland ou de l'archevêque Turpin; mais il n'en est guère
qui songent à bien regarder l'église elle-même et toutes
les constructions qui l'entourent. Les quelques lignes
qui vont suivre ont pour objet de situer brièvement
dans l'histoire ces monuments de Roncevaux que le
bienveillant accueil du prieur du monastère, D. Fermîn
Goicoechea, nous a permis récemment d'étudier dans
les meilleures conditions. Il sera aisé de suppléer à ce
que ces notes ont d'un peu rapide, car dans le IIIe volume
des savantes Recherches sur la ville et sur l'église de
Rayonne de MM. les Chanoines Dubarat et Daranatz,
on trouvera cités tous les textes qui doivent nous servir
de point de départ.
Parmi ces textes, trois nous fournissent de vérita¬
bles états des lieux notés à des moments particulièrement
importants de l'histoire du pèlerinage de Compostelle et
des relations entre la France et l'Espagne. C'est tout

trésor de la

-

d'abord le Guide du Pèlerin de

Saint-Jacques, écrit vers
été édité par le P. Fita avec la collaboration
d'un Rayonnais, Julien Vinson. C'est ensuite un curieux
poème écrit entre 1199 et 1215 au temps du roi de
Navarre Sanche le Fort, qui a été publié également pour
îa première fois par le P. Fita. Et c'est enfin un très
important manuscrit inédit des Archives de Roncevaux
dont MM. Daranatz et Dubarat ont donné de longs
extraits et qui avait été rédigé par le sous-prieur Juan de
Huarte en 1624, au lendemain d'une réforme complète
du monastère ordonnée par le roi Philippe II. En tenant
compte avant tout de ces trois textes et en y ajoutant
les indications qui nous sont fournies par quelques récits
de voyages plus récents, voici, semble-t-iî, comment
on peut fixer les époques où ont été successivement cons¬
truits ou remaniés les édifices religieux et les bâtiments
hospitaliers et monastiques qui subsistent aujourd'hui
sur l'emplacement de îa bataille
légendaire.
L'église et l'hôpital de Roncevaux ayant été fondés
en 1132 par l'évêque de Pampelune, Sancho de la Rosa,
c'est donc un premier état des lieux postérieur de quel¬
ques années à peine à cette fondation que fournit d'abord
le Guide du Pèlerin; et ce texte paraît sous sa forme
concise d'une très grande précision. Il distingue nette¬
ment dans la région de Roncevaux trois points notables
de la route à partir du moment où les pèlerins avaient
atteint la ligne de faîte des Pyrénées : « la montagne »,
c'est-à-dire le col lui-même, ou plus exactement la partie
montagneuse de îa route qui passe sur le versant méri¬
dional entre Bentarte et Ibañeta; puis, « dans la des¬
cente de la même montagne, l'hôpital et l'église où se
trouve le rocher que Roland, ce héros puissant entre
tous, avait fendu par le milieu du haut en bas d'un triple
coup de son épée »; enfin « Roncevaux, l'endroit où
avait eu lieu jadis la grande guerre où périrent le roi
1140, qui

a

Marsire et Roland et Olivier et d'autres combattants avec
cent quarante mille Chrétiens et Sarrasins », « la ville

» avant d'arriver à Biscarret, comme dit
également le Guide un peu plus haut, c'est-à-dire
aujourd'hui Burguete, « le Burguet de Roncevaux »
suivant la dénomination qu'employait encore l'historien
du Béarn Marca. Le Guide ne parle au reste nulle part des
églises ou des monuments qui pouvaient exister alors au
bourg de Roncevaux; et quant à la région des cols, il
paraît bien indiquer qu'on n'y voyait à cette époque
aucune église ni aucune construction hospitalière, car
il note seulement qu'« au sommet de la montagne » se
trouvaient la Croix de Charîemagne et tout autour les
innombrables croix de bois apportées à son exemple par
les pèlerins.
A l'endroit qui porte seul aujourd'hui le nom de
Roncevaux, l'hôpital que mentionne le Guide, et qui ve¬
nait par conséquent d'être construit alors, n'existe plus
depuis longtemps. Sans doute avait-il été tout au moins
agrandi et remanié à l'époque de l'art gothique. Il a été
en tout cas remplacé au début du XVIIe siècle par les
bâtiments aujourd'hui délabrés et en partie abandonnés
qui se trouvent au nord de la Collégiale. Par contre
l'église qui renfermait le rocher légendaire est parvenue
jusqu'à nous, très modifiée, il est vrai, au cours des
âges; et le Guide nous permet même de la dater avec une
précision relative, car nous y trouvons à un autre chapitre
qu'elle était justement en construction au moment où
l'auteur inconnu de cette première description de Ron¬
cevaux écrivait son livre, soit aux environs de 1140.
Elle porte aujourd'hui le nom de Chapelle du Saint-Es¬
prit. C'est un petit monument carré bâti au-dessus d'un
caveau qui, au début du XIIIe siècle, servait de charnier
pour les pèlerins trépassés à l'hôpital. Elle a été ensuite,
vers le début du XVII9 siècle, entourée d'un petit cloî¬
tre de même forme dont les arcades ont été depuis lors
murées pour y loger de nos jours le cimetière du village

de Roncevaux

actuel. Au XVIIe et au XVIIIe siècles, on y voyait encore
des fresques relatives à l'histoire de Roland; les indi-
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gènes racontaient aux visiteurs que cette chapelle avait
été construite par Charlemagne pour y ensevelir Roland
et les paladins qui avaient succombé avec lui; et les
voyageurs de marque, — il n'y a rien de nouveau sous
le soleil, — emportaient en souvenir avec eux des osse¬
ments

qu'ils croyaient avoir appartenu

aux

héros de la

bataille de Roncevaux. Le poème anonyme du XIIIe siè¬
cle ne nous laisse cependant aucun doute sur la destina¬
tion

première de cette chapelle,

que

édification
du reste déjà

son

au-dessus du rocher légendaire rattachait
à l'histoire de Roland.
Ce même poème nous permet en outre

de dater avec
précision deux autres monuments qui sont des œuvres
remarquables d'un art gothique encore primitif, mais
déjà pleinement constitué : l'importante collégiale NotreDame, qui devait se trouver dans le monastère du moyen
âge entre l'hôpital proprement dit et les bâtiments
conventuels;
et la petite chapelle Saint-Jacques, qui
s'élève encore presque intacte un peu au-dessous du
monastère, à côté de la chapelle du Saint-Esprit. La
première existait déjà en 1215 et avait été élevée aux
frais du roi Sanche le Fort; l'autre, n'étant pas mention¬
née dans le poème, doit être, par conséquent, posté¬
rieure à cette date, mais de fort peu, car le style des
deux œuvres était à l'origine exactement semblable. La
chapelle Saint-Jacques est une construction charmante
dans la simplicité de Ses dimensions, et d'une très grande
pureté de style. C'est un petit édifice sur plan rectangu¬
laire à deux travées voûtées d'ogives dont les arcs retom¬
—

bent sur de fines colonnettes à tailloirs circulaires. Quant
à la collégiale Notre-Dame, c'est une église de dimen¬
sions beaucoup plus considérables dont le style rappelle

plusieurs caractères celui d7autres monuments élevés
Vieille Castille vers la même époque. Elle comprend
une nef centrale terminée
par une abside et flanquée de
bas-côtés simples. Elle est remarquable par ses voûtes
sexpartites dont les deux travées doubles correspondent

par
en

chacune à deux travées des collatéraux. Les piles en
étaient formées primitivement de belles colonnes rondes
à tailloirs circulaires; mais presque toutes ont été empâ¬
tées au XVII0 siècle dans de gros massffs de maçonnerie,

même temps que l'on construisait contre la
une grande tribune pour le chœur des chanoines
en

façade

et que
défigurait presque entièrement l'élégante architec¬
ture gothique de l'église en faisant disparaître sous le
plâtre les jolies arcatures de son triforium et ses fenêtres
hautes en forme de roses. Malgré ces remaniements,
l'œuvre du moyen âge reste encore très lisible sous son
travestissement Renaissance, et c'est une des meilleures
et plus pures productions de l'art gothique français du
début du XIIIe siècle au sud des Pyrénées.
Pendant la plus grande partie du XIVe siècle et au
début du XVe, époque où les rois de Navarre et les évêques de Pampelune avaient fait à nouveau de cette ville
un
centre particulièrement important d'art français,
puis franco-flamand, le monastère de Roncevaux s'était
agrandi progressivement de très remarquables bâtiments
conventuels et avait été embelli de riches sculptures
comparables à celles que l'on peut voir encore dans le
cloître et autour du cloître de Pampelune. Malheureuse¬
ment presque tout a été détruit par la réforme du XVIIe
siècle. Du beau cloître qui contenait jusqu'à la fin du
XVIe siècle une foule de magnifiques tombeaux sculptés,
il ne reste à peu près plus rien aujourd'hui, et les quatre
galeries du cloître actuel ont à peine conservé les gran¬
des lignes de l'ancien monument gothique. Seule, la
salle capitulaire, transformée maintenant en chapelle
sous le vocable de saint Augustin et très restaurée de
nos jours, permet de se faire une idée de la grandeur et
de la beauté des constructions monastiques que le moyen
âge avait édifiées à Roncevaux. Elle occupe tout un côté
du cloître, et l'on y voit encore, enchâssés dans un des
murs, deux chapiteaux sculptés dont l'exceptionnelle
finesse et l'admirable plastique attestent que d'excellents
l'on
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artistes, les mêmes peut-être, avaient travaillé alors à
comme à Pampeîune.
En 1590, le roi Philippe II envoya à Roncevaux le
visiteur apostolique Martin de Cordoba avec mission de
réformer le monastère suivant les principes qui réglaient
alors en Espagne la réforme des grands ordres religieux.
Le long mémoire rédigé en 1624 par le sous-prieur
Juan de Huarte nous renseigne précisément sur les résul¬
Roncevaux

tats de la visite de Martin de Cordoba. La réforme fut à
la fois nationale et puritaine : on expulsa impitoyable¬
ment et sans délai tous les Basques français et toutes les

femmes

âgées de moins de quarante

ans.

Elle porta

les œuvres d'art et sur les monuments accu¬
mulés à Roncevaux depuis près de cinq siècles. On
reconstruisit dans le style sévère propre à cette époque
ensuite

sur

Espagne l'ancien hôpital et tous les bâtiments conven¬
la salle capituîaire; la collégiale fut trans¬
formée, la Chapelle du Saint-Esprit entourée d'un petit
cloître aux arcades simples et sans sculptures, la Chapelle
Saint-Jacques pourvue d'un petit clocher-mur, comme
en

tuels à part

aussi

sans doute celle de Saint-Sauveur au col d'Ibañeta.
Le monastère fut ainsi entièrement remis à neuf en
proscrivant le luxe et les beautés de l'art du moyen âge
avec le même esprit d'austérité
qui avait fait réformer
toute la vie du monastère. Mais malgré toutes ces des¬
tructions qui n'ont presque rien laissé subsister de la

décoration plastique qui faisait des monuments de Ron¬
cevaux un centre d'art incomparable, il
y reste encore
un ensemble d Architecture médiévale
suffisant pour que
nous puissions juger et
apprécier combien la collabora¬
tion des artistes de France et
d'Espagne avait été fécon¬
de au pied des « maîtres-ports de Cize » aussi bien
que
plus bas en Navarre, à Pampeîune, puis, en continuant
sur

la route du

Compostelle.

pèlerinage, à Burgos, à Léon

et jusqu'à

Elie LAMBERT.

LES CHATEAUX HISTORIQUES
du

Pays Basque Français

CHAPITRE

§2

-

TROISIÈME

LES CHATEAUX SOULETINS (suite)
XXÎII
CHATEAU

D'ELïÇABIA

a trois-villes

Le château

d'EIiçabia est de construction relative¬
récente; il date du xvii siècle et peut être donné
comme un type très pur de l'architecture du style Louis
XIII. Son premier propriétaire n'était ni d'une ancienne
noblesse, ni d'une vieille famille du pays. Il n'en eut
ment

pas

existence intéressante à rappeler, car son
aujourd'hui, bien connu du public.
Très rares en effet sont les personnes qui n'ont pas

moins

nom

est

une

encore

lu le célèbre

roman

d'Alexandre Dumas

«

Les Trois

Mousquetaires », mais ce que beaucoup ignorent, c'est
que les quatre héros de cet ouvrage ont bien existé et
ne sont pas une pure fiction. Plusieurs auteurs, notam¬
ment M. de Jaurgain, dans une étude très complète ayant
titre : « Trois-villes, d'Artagnan et les trois mous¬
quetaires », en ont donné une biographie détaillée et
parfaitement exacte.
Les trois mousquetaires et leur ami, d'Artagnan,
cadet dans la compagnie des Gardes, n'appartenaient pas
au Pays Basque. Ce dernier était gascon, les trois autres
béarnais; mais leur chef, le capitaine-lieutenant des Mous¬
quetaires, le point de mire de tous les jeunes gens nobles
allant chercher fortune à Paris, était du Pays Basque
quoique d'origine béarnaise. C'était, on s'en souvient,
M. de Trois-villes, appelé à la cour, Trévilîe, qui, revenu
en Soûle, à la fin de sa carrière, fut la cause d'événe¬
ments qui valent la peine d'être rapportés tant à cause
de sa personnalité que des conséquences qu'ils eurent
pour les habitants.
pour

*
* *

ïï était

petit-fils d'un modeste tailleur de pierre
appelé Peyrer; mais son père, dénommé Jean de Peyrer,
ayant fait d'excellentes affaires dans le commerce avec
l'Espagne et acquis une assez grosse fortune, fut qualifié
d' « honorable homme et marchand, puis de bourgeois
de la ville d'Oîoron » qu'habitait la famille depuis une
époque inconnue. Retiré des affaires il pensa à acheter
la seigneurie de Trois-villes qui était mise en vente dans
les circonstances suivantes.
Ce domaine était un des anciens biens nobles du
pays de Soûle et il est probable qu'avant le château ac-
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même emplacement

ou

ailleurs,

une

belle habitation. On n'a aucun renseignement à ce sujet
avant l'année 1546, lorsqu'il passa, par le mariage de
son héritière, dans la maison d'Ahetze. Il n'y resta pas
longtemps. L'unique descendante des seigneurs d'Ahet¬
ze, Hélionor, ayant épousé Arnaud d'Echauz, celui-ci
vendit tout ce que possédait sa femme à Trois-viîîes à
Isabelle de Sauguis, le 1er Mai 1584. Quelques années
plus tard, par contrat du 18 Septembre 1607, Jean de
Peyrer acquit ces biens de la dame de Sauguis, pour la
somme de quinze mille livres.

Cette terre étant noble et la noblesse de Soûle étant
attachée à la glèbe, elle conféra à son nouveau proprié¬
taire le droit de se qualifier d'écuyer et de siéger, avec les

gentilshommes, aux Etats de la vicomté de Souîe. Jean
de Peyrer s'y fixa définitivement avec sa famille et y
vécut jusqu'à sa mort. Des arrangements ultérieurs firent
de son fils Armand-Jean, l'unique héritier du nom, du
titre et des terres avec les droits et devoirs seigneuriaux
qui y étaient attachés.
On ne sait rien de la jeunesse d'Armand de Peyrer,
si ce n'est que son instruction militaire fut confiée à un
gentilhomme des environs et que le recteur de TroisVilles lui apprit à parler et à écrire convenablement le
Français. Lorsqu'il eut atteint l'âge de 16 ans, il partit
pour chercher fortune à Paris, en vrai cadet de Gasco¬
gne, à pied, une légère valise sous le bras et, au côté,
une longue épée sur laquelle reposaient tous ses espoirs.
Ils étaient si bien placés que, trente ans après son admis¬
sion au régiment des Gardes, ayant fait toutes les cam¬
pagnes du règne de Louis XIII, il était capitaine des
Mousquetaires et gentilhomme de la chambre, c'est-àdire qu'il occupait, à la cour, une des plus grosses situa¬
tions, après celle de prince du sang. Compromis dans là
conjuration de Cinq-Mars, il perdit sa charge dont
Richelieu exigea la suppression. Après la mort du pre¬
mier ministre, il chercha vainement à la recouvrer, mais

il ne put y parvenir et c'est ce qui le
dans son pays.

décida à revenir

*
* *

Mais le retour du capitaine de Mousquetaires ne
fut pas un événement heureux pour les Souletins. Troisviîles passait pour avoir assez mauvais caractère; il était;
comme tous les grands seigneurs de cette époque, très

orgueilleux, jaloux de

ses

prérogatives et

assez

près de

intérêts. En 1637, il avait épousé Anne de Guillon,
fille du contrôleur général de l'artillerie et la dot de
sa femme lui avait permis d'agrandir ses domaines de
la baronnie de Montory et des villages voisins. Avant
cela il avait obtenu du roi Louis XIII des lettres patentes
lui conférant tous les droits de juridiction sur les terri¬
toires de Trois-vilîes et de neuf localités environnantes.
ses

Enfin, le roi, ayant mis en vente son domaine royal
comprenant des seigneuries, des droits de justice et le
château de Mauléon, Trois-villes s'en rendit adjudica¬
taire pour la somme de soixante-dix mille livres. Par
ces diverses acquisitions il devenait une sorte de vice-roi
et se trouvait, dans la hiérarchie féodale, au-dessus des
anciens vicomtes. Cette situation était acquise au pré¬
judice de la cour de Licharre dont le ressort se trouvait
sensiblement diminué, du capitaine-châtelain, Armand
de Belsunce, auquel on avait promis une rente de trois
mille livres à la place du revenu du domaine royal beau¬
coup plus élevé et de tous les habitants à la charge des¬
quels était mise cette rente et qui étaient victimes d'une
violation flagrante des privilèges auxquels ils étaient
fermement attachés.
Aussi lorsque les agents du comte voulurent prendre
possession de la cour de Licharre et des justices qui lui
étaient dévolues, ils se heurtèrent aux officiers, magis¬
trats et capitaine-châtelain qui s'opposèrent, avec la
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dernière énergie, à l'exécution des lettres patentes
nées par le roi.

ordon¬

*
* *

Celui-ci, mieux renseigné, comprit qu'il avait fait
Poyanne, son lieutenant
général en Béarn, d'arranger les choses. Après que la
question eût été mûrement examinée sous toutes ses
faces, il fut convenu entre Trois-villes, Poyanne et les
Etats de Soûle que ceux-ci rachèteraient au premier le
domaine royal pour la somme payée par lui, soit soixan¬
fausse route et chargea M. de

te-dix mille livres. Un arrêt du Conseil d'Etat approuva
cette décision et stipula que le remboursement aurait
lieu trois jours après la signification de l'arrêt.
Cette condition ne put pas être remplie. Les Etats
n'avaient pas d'argent. On emprunta soixante mille livres
à Jean de Hitton, vingt-quatre mille à Jean de Claverie
et aux sommes à payer s'ajoutèrent les dépenses des

députés envoyés à Paris et qu'on accusa de gaspillages.
Trois-villes, voyant que les choses traînaient en lon¬
gueur, perdit patience et obtint du Conseil d'Etat, le
13 Avril 1644, un arrêt annulant le précédent.
Alors commença une série de procès qui durèrent
plusieurs années pendant lesquelles le pays avait à payer
les intérêts des sommes empruntées, augmentées de
4.273 livres pour la démolition du château, un peu plus
tard 36.000 pour sa reconstruction et, enfin, une rente
annuelle de 3.000 livres, appointements du capitainechâtelain, En outre une partie du capital avait été gas¬
pillée; les prêteurs s'en prirent aux cautions qui, à leur
tour, eurent recours à la justice. Le 8 Août 1659 le
Parlement de Bordeaux condamnait les Etats de Soûle
au paiement du capital et des intérêts.
Le pays était
cette dette et les

dans l'impossibilité de s'acquitter de
esprits étaient très surexcités moins
contre M. de Trois-villes qu'à l'égard des Etats. Aussi

les habitants étaient-ils
occasion.

prêts à

se

soulever à la première

*
* *

Elle leur fut fournie par un prêtre, Bernard Goyhénéche, curé de Moncayolle, petite localité au Nord de
Mauléon et connu sous le surnom de Matalas. Cet hom¬
me eut assez d'ascendant sur les
populations pour provo¬
quer une véritable insurrection. Au mois de Juin 1661,
il descendit dans la plaine à la tête de six ou
sept cents
hommes armés qui se livrèrent aux pires désordres. Ils
démolirent une maison à Chéraute parce qu'on y faisait
le prêche; à Montory, ils rasèrent le
temple et obligèrent
les protestants à aller en procession avec des
cierges
allumés entendre la messe; ils contraignirent les officiers
de la cour de Licharre à faire cause commune avec eux
et enfin se dirigèrent vers
le prieuré.
A la nouvelle de ces

Ainharp dont ils incendièrent

événements, Mgr. de Maytie,
évêque d'Oloron, dont le diocèse s'étendait sur la Soûle
s'empressa d'accourir pour ramener son étrange prêtre
à une notion plus exacte de ses devoirs. Il sauva la vie
à un pasteur Jacques
Bustanoby que les séides de Mata¬
las voulaient précipiter dans le Saison
parce qu'il refusait
d'abjurer. Le prélat lui donna asile dans son château
jusqu'à ce qu'il put s'en aller sans danger.
L'évêque fit tout son possible pour détourner Mata¬
las de ses mauvais desseins contre la ville
qu'il voulait
incendier. Il obtint un délai de huit jours qu'il mit à
profit pour arranger les choses. Matalas consentit à
épargner Mauléon, mais, auparavant, l'évêque dût s'en¬
gager à faire, à la tête des insurgés, le tour de la ville
avec un rameau d'olivier à la main en
signe de paix et
de triomphe.
Après avoir commis à Mauléon bien des excès, la
troupe des émeutiers prit le chemin de Tardets où s'ins-

f
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talla Goyhénéche et là, il continua à appliquer les mesu¬
res les plus arbitraires. Il leva des impôts, créa des mar¬

supprima d'autres, nomma des juges à lui,
forma une garde de cent jeunes gens chargés de veiller
sur sa sécurité personnelle,
en un mot, se conduisit
comme un véritable potentat.
Le Parlement de Bordeaux, informé de ce qui se
passait, envoya à Mauléon le conseiller d'Arche avec
pleins pouvoirs pour mettre un terme à un état de choses
aussi lamentable. Celui-ci s'adjoignit le concours d'un
gentilhomme catalan nommé don José de Calvo, chef
d'une bande de roturiers comme il y en avait encore à
cette époque. A cette nouvelle, Matalas quitta Tardets
et se réfugia dans le moulin fortifié d'Undurein que cer¬
nèrent les troupes de Calvo. A la nouvelle du danger que
courait le curé de Moncayolle, on sonna le tocsin et de
chés,

en

tous les côtés

on vit accourir des bandes de paysans ar¬
més des objets les plus divers; mais une charge des cava¬
liers de Calvo blessa ou tua environ cent cinquante
personnes et dispersa les autres dans les montagnes.

Désespérant de

sa cause,

Goyhénéche quittait,

pen¬

dant la nuit, le moulin et prenait le chemin de l'Espagne.
Mais, à Ordiarp, il fut reconnu et ses partisans lui

reprochèrent d'abandonner
on

un

ceux

qui l'avaient défendu;

le cacha dans le château de Genthein. Le lendemain,

gentilhomme du

pays

et quelques autres Souletins

brisèrent la porte du château à coups de hache, se saisi¬
rent'de Matalas et l'amenèrent à Mauléon où il fut jeté,
avec ses complices, dans les basses fosses du
château,
pieds et poings liés.
Alors commença l'action de la justice. Le conseiller
d'Arche instruisit le procès en cour de Licharre et, sur
le vu des pièces, le Parlement rendit, le 6 Novembre, un
arrêt condamnant Matalas à avoir la tête tranchée, à
être roué et ses complices aux galères à perpétuité. Le

jugement fut exécuté le 8 Novembre 1661. Après avoir
été dégradé par Mgr. de Maytie, dans l'église de Mauléon,
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charrette

en

dans

champ de

un

Licharre. Là, sur un échafaud, entouré de toute la cava¬
lerie de Calvo, Mataîas expia ses crimes et Ton pouvait
voir le lendemain sa tête exposée au-dessus d'une des

portes de Mauîéon.
Mais les Souletins n'étaient pas encore au bout de
leurs peines. Calvo refusa de partir si on ne lui payait

vingt mille livres
quelques soldats tués

l'indemniser de la perte de
de ces échauffourées.
Entre temps ses troupes se conduisirent comme en pays
conquis, emmenant le bétail, volant et maltraitant les
habitants sans distinction de conditions. Après une tran¬
saction à dix mille livres, et seulement le 13 Novembre,
cette troupe finit par s'éloigner à la grande satisfaction
pas

pour

au

cours

des Souletins.
■.

*

.

^

* *

Si le calme était revenu en Soûle, la question du
domaine royal n'en était pas moins au même point et la
lutte continua, mais plus pacifique, jusqu'à ce que,

quelques mois plus tard, le roi fatigué de toutes
ficultés,
au

ces

dif¬

décidât à racheter lui-même le domaine royal
comte de Trois-viîles. L'acte fut passé en 1669.
Trois-villes ne perdit pas à ce changement. Deux
se

plus tard, il acheta la baronnie de Tardets, compre¬
villages, ancien domaine des seigneurs de Luxe
et qui appartenait alors aux Montmorency leurs descen¬
dants. Cette décision et la promesse du comte de respec¬
ter un peu mieux, à l'avenir, les coutumes du pays fit tout
rentrer dans l'ordre et mit un terme aux regrettables
incidents dont les habitants n'avaient que trop souffert.
L'ancien capitaine des Mousquetaires ne survécut
pas longtemps à cet arrangement. Il s'était retiré dans
son château construit de 1660 à 1663, sur les plans de
Mansard, dans son domaine d'Eliçabia. Il y mourut le
8 Mai 1672 à l'âge de soixante-treize ans et fut inhumé
ans

nant huit

dans la petite

sépulture

a

église du village; mais toute trace de
disparu.

sa

*
*

De son
deux fils.

mariage

avec

*

Anne de Guillon étaient nés

L'aîné, Arnaud-Jean, entra dans les ordres et fut
de l'abbaye de Montier-en-Ders; mais il n'y résida
pas longtemps et il semble avoir été beaucoup plus préoc¬
cupé de ses intérêts temporels que des questions spirituel¬
les. En 1676, en effet, il acheta le gouvernement de la
vicomté de Soûle et il se fixa à Mauléon où il
possédait la
maison d'Arraing acquise de ses anciens
propriétaires. Il
y mena grand train, dépensa sans compter et arriva ainsi
à une situation obérée, ce qui
l'obligea à vendre sa charge
et ses biens, quelques années avant sa mort survenue en
1700. L'acquéreur fut Armand de Mont-Réal, fils de
la nièce du capitaine des Mousquetaires,
mariée, en
1653, à Jean-Jacques de Mont-Réal, marquis de Monein,
c'est-à-dire son neveu à la mode de Bretagne.
Henri, frère cadet d'Armand, embrassa la carrière
des armes et fut aussi bon soldat qu'aimable homme du
pourvu

monde. Dans un combat contre les Turcs il eut le corps
traversé par une balle et il se ressentit toujours de cette
blessure. Aussi vendit-il son régiment, peu de temps
après la fin des hostilités et il se consacra alors entière¬
ment à la culture des lettres. Il s'exprimait avec
préci¬
sion, élégance et passait pour un fin lettré. Boiîeau disait
de lui qu'il « était un de ceux qui connaissaient le mieux
les anciens ».

Ces qualités, jointes à

une grande distinction natu¬
relle et à un physique agréable, lui valurent la réputation
d'un homme à bonnes fortunes. Henriette d'Angleterre
elle-même n'aurait pas été insensible à tant de mérites,
ce qui aurait
indisposé son royal beau-frère contre le

seigneur de Trois-vifles. Aussi, lorsque l'Académie Tad-

mit dans

son

sein, le roi fit casser purement et

simple¬

ment cette élection.
Henri vint peu à

Trois-villes où il ne séjourna, cha¬
très courtement. Il passa la plus grande
son temps à Paris où il était en relations avec
tout ce que la capitale comptait de distingué. Très assidu
des salons, on le voyait souvent chez Mme de Sévigné,
chez Mme de Lafayette et chez la plupart des précieuses.
Il mourut en 1703, trois ans après son frère.
fois,
partie de
que

que

*
*

*

Tous les biens de l'ancien comte de Trois-villes
revinrent aux Mont-Réal dont il a été question dans plu¬
sieurs des articles précédents. Ils occupaient, dans le

situation qui s'accrut encore du fait de
acquisitions successives.
Le représentant de la famille était alors ArmandJean, cornette, puis lieutenant de la première compagnie
des Mousquetaires. En 1727, il donna sa démission et
se fixa à Trois-villes pour se consacrer à sa charge de
capitaine-châtelain de Mauléon et de grand sénéchal de
pays, une grosse

ces

Navarre dont la survivance lui avait été

accordée

en

1718.

Son fils Jean, après avoir servi dans l'armée, lui
succéda dans toutes ses charges et, après sa mort, se
fixa aussi à Trois-villes. En 1776, il vendit à M. de

Lancel, ses biens de Mauléon, c'est-à-dire la maison
d'Arraing et ses nombreuses dépendances comprenant
un grand parc dont les allées actuelles sont les derniers
vestiges. Ce domaine portait le nom d'une ancienne
famille souletine qui avait fourni à la cour de Licharre
plusieurs magistrats distingués.
Un peu plus tard, M. de Lancel revendit la maison
aux Etats de Soûle qui en firent le lieu de leurs réunions
et en affectèrent une partie au logement du capitainechâtelain. Après la Révolution, elle devint la sous-pré-
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fecture et l'est restée jusqu'à la suppression de l'arron¬
dissement de Mauléon.
*
*

*

Les Mont-Réal continuèrent à habiter le château
de Trois-viîles et s'y succédèrent de père en fils. Le
dernier qui y mourut fut Clément, décédé en Avril 1878
et dont on peut voir la sépulture sous le porche de

l'église. Son fils vendit, il

y a

quelques années, tous

ses

biens à M. Charles d'Andurain, cousin du propriétaire
du château de Maytie dont il est question dans l'article
suivant où l'on trouvera des renseignements sur cette
famille.
*
*

*

Le château

d'Eliçabia n'est pas seulement intéres¬
les souvenirs qu'il évoque, mais aussi, au double
point de vue de sa situation et de son aspect extérieur.
Il occupe l'extrémité d'un parc en bordure, sur toute
sa longueur, de la route de Mauléon à Tardets autour de
laquelle se groupent les maisons du petit village de
Trois-villes. Du côté opposé au chemin, il est entouré
sant par

d'une terrasse dominant la riche vallée du Saison que
l'on aperçoit coulant à travers de verts pâturages et
encadré de grands arbres aux riches frondaisons. Sa
rive gauche est bordée de hautes collines aux aspects
variés, précédant l'imposant massif d'Ahusqui couvert
par l'épaisse forêt de la Tigra. Au Sud, au-dessus de la
gorge de Licq et dans le fond de la vallée d'Aphouria,
dénommée autrefois « val dextre », apparaissent les
hautes montagnes de la chaîne des Pyrénées. De cette

terrasse, on jouit d'un des plus beaux coups d'œil du
pays de Soûle si riche cependant en points de vue variés
et pittoresques.
Le château est une construction de petites dimen¬
sions, du style Louis XIII le plus pur. Ses avant-corps
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symétriques, Ses fenêtres â meneaux surmontées d'un
fronton, son toit mansardé en font un modèle de style
et un exemple unique d'architecture à la Mansard, dans
le pays basque français. Il se présente à nous extérieu¬
rement tel qu'il était, il y a trois cents ans. Mais il n'en
est pas de même intérieurement, car il a subi de notables
modifications à diverses reprises et encore tout derniè¬
rement. On peut dire que, sauf l'escalier, il n'a presque
rien conservé de l'époque où il était habité par l'ancien
capitaine des Mousquetaires. Tous les meubles qui y
étaient lorsqu'il a été vendu, ont été enlevés par les
Mont-Réal, notamment un portrait en pied du maréchal
comte de Trois-villes qui ornait autrefois le grand salon.
Le château d'Eliçabia et celui de Maytie à Mauléon
sont les deux seuls châteaux de pur style du pays basque
français. Tous deux, à ce point de vue, méritent une
visite. Ils doivent en outre fixer l'attention de ceux que
ne laissent pas indifférents les souvenirs historiques de
notre

région.

XXIV

CHATEAU DE MAYTIE
A

Le château de

MAULÉON

Maytie date des premières années

du XVIIe siècle, c'est-à-dire qu'il est un peu antérieur à
celui de Trois-villes. Il a été construit par Arnaud de

Maytie, évêque d'Oloron, qui vécut de 1559 à 1623.
Les Maytie appartenaient à une bonne famille
mauléonnaise ayant une certaine ancienneté. On trouve
en effet, au milieu
du xvie siècle, Arnaud-Pierre de
Maytie, marchand et bourgeois, notable de la ville.
C'était l'époque où le protestantisme, après s'être répan¬
du en Béarn, pénétrait dans la Soûle. Pierre de Maytie
était un zélé défenseur de la foi catholique et donna, en
diverses circonstances, des preuves de son zèle. En voici
un

exemple.
En 1549,

Mauléon

pour

religieux bénédictin s'étant rendu à
prêcher la nouvelle doctrine dans l'église,
un
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Maytie, indigné de ce qu'il entendait, se leva et ordonna,
avec menaces, à ce moine de descendre de la chaire.
Non content de ce résultat, il ne le perdit pas de vue
jusqu'à ce qu'il eut quitté la ville. Ce n'était là du reste
que le prélude d'une scène beaucoup plus violente qui se
produisit quelques jours plus tard.
L'ancien évêque d'Oloron, Roussel, rallié aux idées
nouvelles et qui, d'après le témoignage de ses ennemis
eux-mêmes, était un homme « de talent et irréprochable
de mœurs », décida d'aller prêcher à Mauîéon dans
l'espoir d'avoir plus de succès que le moine bénédictin.
Quand il eut connaissance de ce qui se préparait,
Pierre de Maytie se rendit à l'église, avec une hache
dissimulée sous ses vêtements, et, comme Roussel s'éle¬
vait

avec

retenir

force contre l'invocation des saints, il ne put

son

indignation, traversa la nef et, arrivé

au

pied

de la chaire, commença à la démolir à coups de hache.
Roussel tomba avec la chaire et se fit, à la tête, une grave
blessure dont il mourut quelques jours plus tard.
*
*

*

Les Maytie avaient donc de qui tenir comme défen¬
seurs de la foi catholique et, dès lors, on ne saurait être

surpris qu'Arnaud, fils du précédent, soit entré dans les
ordres. On le trouve prieur de la commanderie d'Ordiarp, en 1590, et, huit ans plus tard, en 1598, évêque
d'Oloron. C'est pendant son épiscopat, entre les années
1600 et 1620, qu'il fit construire la magnifique demeure
que l'on voit encore de nos jours.
Arnaud administra son diocèse pendant vingt-cinq
ans. Après les années tragiques des guerres de religion,
le calme était revenu dans la Soûle. Aussi ne relève-t-on,
pendant cet épiscopat, aucun événement bien sensation¬
nel. Cet évêque mourut en 1623, laissant sa succession
à son neveu, Arnaud II, qui lui avait été associé, de son
vivant, comme coadjuteur.

—
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L'épiscopat d'Arnaud II

-

ne

présente

aucun

intérêt.

Ce prélat avait un frère qui répondait au même nom
que les deux précédents et qui, après une belle carrière
dans la magistrature, était arrivé à la brillante situation
de lieutenant de robe longue, au civil et au criminel, à
la cour de Licharre. De son mariage avec une demoiselle
Arbide de Lacarre, il eut un fils et deux filles. Le fils

Arnaud, troisième évêque du nom, hérita de son oncle
qui lui laissa son diocèse, sa fortune et son château.
*
*

*

Arnaud III entra en fonctions au moment où se
déroulaient les tristes événements dont il a été question
à l'article précédent lorsque Goyhénéche, curé de Mon-

cayolle, provoqua une véritable insurrection. On a vu
que grâce à Mgr. de Maytie, ces désordres ne furent pas
plus graves, en particulier à Mauléon, et que la ville fut
préservée d'une destruction qui, étant donné l'état des
esprits, aurait pu être complète.
Plus tard, l'insurrection vaincue, Arnaud de Maytie
intervint encore pour ramener à la raison les troupes de
Calvo qui traitaient la Soûle en pays conquis, renouve¬
lant les excès commis par les bandes de
Goyhénéche.
Enfin, le calme ayant été rétabli, il se rendit à Paris,
avec le podestat de Chéraute, pour plaider la cause de ses
fidèles égarés et il obtint, en Décembre 1661, des lettres
de rémission par lesquelles les émeutiers, à l'exception
de quelques meneurs, obtenaient leur pardon.
Arnaud de Maytie resta vingt ans à la tête de son
diocèse et mourut le 2 Juillet 1681.
*
*

au

*

Il laissa, comme héritière une de ses sœurs mariée
baron d'Uhart de la famille de ce nom en Basse-

Navarre.

—

tie
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Le nouveau propriétaire de la maison noble de Mayvoulut pas la conserver et, après quelques arran¬

ne

gements de famille, elle passa à son beau-frère, M.
ser

Bros¬

d'Orthez.
Ce dernier n'eut qu'une

fille qui épousa M. Hegoburu, de Tardets et lui apporta la charge de lieutenant
de robe longue à la cour de Licharre. Par ce mariage
le château changea, une fois de
Marie-Anne Hegoburu, fille

plus, de maître.
unique des précédents,
épousa, à son tour, le 5 Mars 1735, François de Méharon-Gourdo, avocat au Parlement de Navarre, qui devint
ainsi lieutenant général de robe longue à la cour de
Licharre et bailli royal de Mauléon.

Les Méharon-Gourdo étaient aussi des Mauléonnais.
Le grand-père de François, désigné comme « mar¬
chand », était greffier à la cour de Licharre. Ses affaires
ne durent pas toujours être bien brillantes car, en 1629,
il vit ses biens saisis, à la requête de Jeanne d'Erdoy,
femme de l'historien Oyhenart, pour la somme de deux
mille cent-quarartte livres. Cependant il faut croire que
les affaires de la famille s'améliorèrent sensiblement, à
en

juger

et

celle de

par

la situation de François à la cour de Licharre
fils Clément qui occupa la même charge.

son

En outre il obtint l'ennoblissement de

sa

maison par

lettre patente du 29 Septembre 1778. En raison de ses
fonctions Clément de Méharon fut chargé, le 12 Mai

1789, de

convoquer

les Etats de Soûle

pour

l'élection

de députés aux Etats Généraux.
Il n'eut

qu'une fille, Jeanne-Ursule-Victoire, qui
épousa Jean-Julien d'Andurain.
#
* *

La famille d'Andurain était originaire

de Haux petit
village au Sud de Tardets. Il en est fait mention, pour la
première fois en 1276. En cette année, Per Yeneguer de
Induray, leur ancêtre, était ménadier du roi de Navarre

m
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Thibaut II. Il fit la croisade avec lui et le roi de France
Saint-Louis.
Il n'est pas possible de dire quand les d'Andurain
se fixèrent à Mauléon. On les y trouve au xvir siècle et
c'est à partir de cette époque que l'on peut avoir la
filiation de la famille qui comptait déjà parmi les nota¬
bles de la ville.
En 1613, en effet, l'un d'eux désigné « PierreArnaud de la maison noble d'Andurain » siégeait
comme

juge-jugeant à la

cour

de Licharre.

Plus tard, en 1685, Jean d'Andurain était procu¬
du roi au Parlement de Pau.

reur

Enfin,

en

1760, Henri était conseiller

au

même

Parlement.
Plus près de nous, Jean-Julien, petit-fils du

précé¬
dent, était Sous-préfet de Mauléon, puis membre du
Conseil Général. Il eut douze enfants, sept filles et cinq
garçons, dont l'aîné; Clément, succéda à son père, com¬
me sous-préfet, jusqu'en 1862,
puis au Conseil Général.
Il eut lui-même plusieurs enfants et petits-enfants
dont l'un, Laurent, est le propriétaire du château de
Maytie.
*
* *

Le château de Maytie est un Superbe édifice de pur

style Renaissance. Il se compose d'un vaisseau central
flanqué de trois tours d'angle carrées, la quatrième
n'ayant jamais été construite. La disposition des ouver¬
tures et des motifs de décoration forment

un

ensemble

des plus harmonieux, de telle sorte qu'il se
son

aspect extérieur

confirme

un examen

une

dégage de
impression qui séduit et que

minutieux des détails.

Qu'il s'agisse des encadrements des ouvertures, du
portail à colonnettes, des gargouilles ou même des
figures grotesques semées sans ordre sur toutes les par¬
ties de l'édifice, rien ne nuit à l'harmonie de l'ensemble.

riche

V

—

110

—

Il n'est pas jusqu'à l'immense toiture qui semble, à pre¬
mière vue, hors de proportion avec le corps de bâtiment
qui, au lieu de l'écraser, ne le relève et ne contribue à
lui donner un aspect gracieux et élégant.
Vue de l'intérieur, cette toiture mérite d'être citée
comme un modèle du genre par l'agencement, la sobriété
et la légèreté des formes et des arbalétriers. Elle présente

particularité qui peut échapper à un examen
superficiel; dans toute la partie haute, les ardoises sont
remplacées par des plaquettes de bois analogues à celles
des toitures de la région du Jura.
en

outre

une

L'intérieur est en harmonie
escalier monumental, ses belles

avec

l'extérieur. Son

pièces, larges et spa¬
cieuses, toutes décorées dans le même style, ses deux
magnifiques cheminées, dont on ne trouve de semblables
dans les châteaux historiques, en font une demeure
unique en son genre et qui dénote, de la part de son
auteur, l'évêque d'Oloron, un goût des plus sûrs dans
la conception, en même temps qu'une maîtrise dans
l'exécution qui fait le plus grand honneur à l'architecte.
que

XXV
CHATEAU DE MENDITTE
La seigneurie formée par le

village de Menditte et
dépendances, appartint pendant plusieurs siècles à
une des plus anciennes familles du
pays de Soûle, les
Bertérèche. Il en est fait mention pour la première
fois en 1327 à l'occasion d'une réunion des représen¬
tants de toutes les familles nobles de la province. Cepen¬
dant leur filiation n'est connue que plus tard et le pre¬
ses

mier dont

puisse suivre la descendance est ArnaudSanz, mentionné, en 1454, comme juge-jugeant à la
on

de Licharre.
Un de ses petits-fils, Pierre, alias Pétrissans, était
archer des Ordonnances du roi de France sous les ordres
du comte de Gramont. Ils occupaient donc déjà, dans
le pays, une situation en vue.
cour

La branche mâle s'éteignit dans la seconde partie
du xvie siècle, à la mort de Jean de Bertérèche, curé de
Menditte et les biens passèrent à sa nièce, Bertrande,
mariée à Raymond de Puyanne. Ces derniers n'eurent

qu'une fille qui épousa Pierre de Domec, écuyer, fils
seigneur du domec d'Ossas et ainsi fusion¬
nèrent deux influentes familles de la province.
et héritier du

*
*

*

La maison du domec d'Ossas,

depuis la même époque

que

en effet, est connue
la précédente. Son domaine

des dix podestateries de la Soûle; mais,
pour elle aussi, on n'a la filiation de ses membres que
constituait

une

depuis 1454, avec Garcie-Arnaud, juge-jugeant à la
de Licharre.
Pierre du Domec prit le nom et les armes des
Bertérèche. Plusieurs de ses descendants suivirent la
carrière des armes; d'autres entrèrent dans la magistra¬
cour

de nom dans l'histoire.
Cependant Marc-Charles, écuyer, se distingua dans la
seconde partie du xvme siècle.
ture, mais aucun n'a laissé

Il faisait des études de droit à Paris au moment de

la Révolution; revint dans son pays en 1789 et, lors de
la convocation de la noblesse pour l'élection des députés
aux Etats Généraux, il prit part à cette assemblée.
Plus tard il représenta le même corps à la fête de la
Fédération. On lui décerna, à cette occasion, un certi¬
ficat de civisme. Cela ne l'empêcha pas de passer pour

suspect sous la Terreur et d'être incarcéré au château
de Mauléon. Mais il ne tarda pas à être relâché et on
ne l'inquiéta plus dans la suite.
Au xixe siècle, la descendance des Bertérèche de
Menditte se continua par Jacques-Théodore qui eut cinq
enfants. L'aîné étant mort sans postérité, le second,
Théodore-Grégoire, devint chef de la branche aînée; il
eut

onze

enfants dont neuf fils. Aussi trouve-t-on de ses

petits-enfants dans toute la région, à Bayonne, Orthez,
Oloron, Tardets, Abense, Charrite et enfin à Menditte
où est représentée la branche aînée.
M. Charles de Bertérèche de Menditte, père de deux
enfants dont un fils, après un séjour prolongé en Répu¬
blique Argentine, occupe aujourd'hui l'ancienne salle
familiale et, tout en faisant valoir ses domaines, il veille
aux intérêts de ses
concitoyens comme maire de la
commune.

Le château peut être donné comme un spécimen de
l'ancienne maison noble de la Soûle. C'est un édifice
des plus simples avec, en son milieu, une tour carrée

contenant l'escalier. Les pièces vastes et
spacieuses Sont
éclairées par de nombreuses et larges ouvertures dont
quelques-unes à meneaux. Il a certainement peu changé
depuis de nombreuses années alors qu'il abritait la
famille patriarcale qui devait essaimer dans les diverses
localités de la région.

J. NOGARET.

NOTICES
POUR

L'ÉTABLISSEMENT D'UN CATALOGUE

L'Abbaye de Sainl-Cyran
Nos 4155-4156-4157
Don de M.

-

Trois photographies de l'ancienne abbaye de Saint-Cyran.
Eugène Hubert, archiviste honoraire de l'Indre.

Dans cette partie du Bas-Berry qui a gardé son vieux
de Brenne (1), quelques constructions évoquent
d'émouvants souvenirs du jansénisme et des noms bayonnais. Ce sont les restes de l'abbaye de Saint-Cyran, sur
la rive gauche de la Claise, affluent de la Creuse qui
draine cette campagne saturée d'eau. Ils s'élèvent non
loin du bourg de Saint-Michel-en-Brenne.
nom

Fondée, d'après la tradition, au vif

siècle, soumise

règle de saint Benoit, l'abbaye de Saint-Cyran avait
abbé commendataire, au début du xviT siècle,
M. de La Roche-Pozay, évêque de Poitiers, adepte de
Jansénius, En 1620, il la résigna au profit de Jean

à la

pour

constitue la partie sud-ouest du département de l'Indre. Elle
limite précise, la vallée de la Creuse, de Saint-Gaultier jusqu'au

(1). La Brenne
a,

au

Blanc.

Sud,

une

ABBAYE

N° 1

—

DE

SAINT-CYRAN

Portail d'entrée XVIIe siècle.

Construit par Martin

ABBAYE

N° 2

—

DE

de Barcos

SAINT-CYRAN

Communs à

gauche

Construits par Martin

en

entrant.

de Barcos

Duvergier de Hauranne. Eîîe allait devenir un des lieux
laquelle son nom s'associa
immédiatement, car dès qu'il en fut abbé, Duvergier de
Hauranne ne fut plus appelé que « M. de Saint-Cyran ».
Absorbé par les tâches qui le retenaient à Paris, il
semble avoir peu habité son abbaye berrichonne, mais
il y avait un secret accord entre la sévérité de la vie
janséniste et celle du paysage de la Brenne, aux étangs
innombrables, aux landes grises couvertes de broussail¬
les. « Ce pays sauvage et pauvre semblait en tout
« conforme à la pensée du terrestre exil »
(2). Duvergier
saints de la doctrine nouvelle à

de Hauranne fit venir à
de Barcos, de Haïtze et

Saint-Cyran ses neveux Martin
d'Arguibel, basques tous trois;
il y eut à demeure un fidèle serviteur,
basque aussi,
Oihénart (3), et il s'occupa de cette maison abandonnée
depuis longtemps par ses chefs. Pour lui assurer une
direction sévère, il lui envoya un de ses meilleurs auxi¬

liaires, dom Singlin, profès de Saint-Germain-des-Prés
qui, sur ses ordres, fit bâtir des cellules. On put y rece¬
voir les jansénistes qu'attirait cette solitude : l'illustre
Claude Lancelot y vint

en

1639

avec

deux compa¬

(4).
Après la mort de Duvergier de Hauranne (1643),
l'œuvre qu'il avait entreprise à Saint-Cyran fut conti¬
nuée et développée par son neveu de Barcos qui lui
succéda comme abbé. De Barcos imposa aux moines
«
l'esprit de retraite, de mortification et de pénitence
qui rappelait les grandes réformes du xf et du xne
siècles »; il restaura et agrandit les bâtiments
(5). Pen¬
dant 35 ans il dirigea l'abbaye où il eut la joie de voir
revenir Claude Lancelot pour y prendre l'habit. Il
y
gnons

(2).
(3).
tome I,
(4).
(5).

Sainte-Beuve, Port-Royal (Paris, Hachette, 4e éditioii.) ? tome II, page 221.
Cf. Chanoine J.-B. Daranatz, Curiosités du Pays Basque (Bayonne,
1927),
232 et s.
L. Raynal, Histoire du Berry (Bourges,
L. Raynal, foc. cit.

pages

1846),

tome

IV,

pages

370

et ».

—

mourut en

116

—

1678 et peu après commença

contre cet

qui abou¬

asile de piété janséniste une persécution tenace
tit à sa disparition vers 1725.
Les bâtiments furent partiellement démolis.

En

vendit aux enchères les meubles et les maté¬
(6). Si réglise, le cloître, le logis de l'abbé, celui
des moines disparurent, la « chambre des hôtes », quel¬
ques dépendances et l'ordonnance générale du jardin
subsistèrent. On les voit encore aujourd'hui à côté de
la belle habitation moderne élevée sur remplacement de
l'abbaye (7).
La « chambre des hôtes ». qui servait en même
temps d'auditoire pour la justice de l'abbaye, est le
pavillon à pignon aigu, en bordure de la Glaise, que
représente une des photographies du Musée Basque
(N° 3). Une terrasse y a été ajoutée de nos jours. 11 n'est
pas l'œuvre de l'abbé de Barcos; les fines moulures de
ses fenêtres à accolade le datent; il remonte au début
du xvie siècle, mais aux travaux de l'abbé appartiennent
les communs qu'on trouve, à gauche, en pénétrant
dans le parc (photographie n° 2), l'élégant portail (pho¬
tographie n° 1) et les canaux d'irrigation du parc.
Ainsi, par les pierres et par l'histoire, un peu de
l'âme basque s'est fixée dans la Brenne et à côté des
ombres de Duvergier de Hauranne et de Martin de Bar¬
cos, il en est une autre à qui Saint-Cyran fait penser et
qui, elle aussi, ramène de la Claise à la Nive. Parmi les
enfants que Duvergier de Hauranne avait réunis à SaintCyran pour qu'ils fussent instruits selon ses méthodes,
se trouvait un petit berrichon du nom de Silvain Pou1739,

on

riaux

(6). Docteur Fauconneau-Dufresne, Abbaye de Saint-Cyran, dans la revue
Bas-Berry, 1877, page 224 et s, — Sainte-Beuve (loc, cit.. p. 222), en disant
qu'après de Barcos l'abbaye fut « détruite, comme Port—Royal aussi », emploie une
expression un peu exagérée.
(7). Cf. Joseph Thibault et Jacques-Marie Rougé. Un jour en Brenne (Chiteaurcux, 1931), page 27.

Le

—

vreau
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(8). Devenu prêtre, il fut

un

basquisant

remarqua¬

ble. Si Silvain Pouvreau, qui appartint pendant quelques
années au diocèse de Bayonne et fut curé de Bidart de
1640 à 1644, a eu l'amour passionné de la langue bas¬
que,

c'est

parce que

moitié écolier, moitié valet, il avait
Saïnt-Cyran la parler.

entendu les jansénistes basques de

Louis LACROCQ,
Président de la Société des Sciences naturelles
et

archéologiques de la Creuse.

(8). Sur Pouvreau et ses ouvrage», cf. Chanoine Daranatz, loc. cit. et en colla¬
boration avec le Chanoine Dubarat, Silvain
Pouvreau, valet de l'abbé de Saint-Cyran,
dans la Revue Internationale des Etudes
Basques, 1910, page 206 et s. ; cf. aussi
1« articles de M.
J. Vinson dans la Revue de Linguistique, 1909, 1911 et 1912.

fut élevé le monument

Comment

du col d'lbañeta

N°

2486.

-

Moulage de la statue de Roland, dans
le Consejo de Cultura de

Paz de los Pirineos, par

le monument élevé à la
Navarra, œuvre de M. V.

Juaristi.
Don de l'auteur.

E

Consejo de Cultura de Navarra

compte

La pre¬
mière année, période d'organisation in¬
térieure, fut employée à l'établissement
d'un programme général dont la réalisa¬
tion commença l'année suivante. Un des
buts proposés était de mettre en relief, à l'occasion
d'événements historiques, les valeurs navarraises de
caractère universel et d'organiser à cet effet des
seulement trois ans d'existence.

_
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fêtes littéraires ou musicales, de publier des œuvres de
vulgarisation se rapportant aux sciences et aux arts,
d'exalter les belles coutumes traditionnelles, de favoriser
les courants touristiques, en un mot de réaliser une œu¬
vre

qui atteigne les esprits mais surtout les cœurs.
*
*

*

ce fut un livre écrit au xvf siècle : El
Ingenios para las Ciencias qui servit de thè¬
me. L'auteur de ce livre, Juan de Huarte, est né dans une
charmante petite ville aujourd'hui française, hier navarraise : Saint-Jean-Pied-de-Port. Nous avons organisé
une exposition d'ouvrages contemporains
du livre de
Huarte; des conférences remarquables ont été données,
des articles fort intéressants ont été publiés; enfin une
plaque de bronze reproduisant les traits du médecin
philosophe a été placée dans un jardin de Pampelune.
Une réplique de ce bas-relief fut offerte à la municipalité
de Saint-Jean-Pied-de-Port qui avait assisté si aimable¬
ment à nos fêtes et qui nous accueillit avec tant de cor¬
dialité lorsque nous lui rendîmes sa visite, en lui remet¬

En 1933

Examen de

tant le bronze commémoratif.
*
*

En cette année 1934

*

une

occasion

magnifique s'of¬
Oxford du
inestimable
point par
merveilleu¬

le centenaire de la découverte à
manuscrit original de la Chanson de Roland,
monument littéraire, historique aussi, non
l'exactitude du récit mais en ce qu'il reflète

frait,

avec

sement le moment où la civilisation clunisienne dans son

effort pour retenir la poussée de l'Islam dut faire
aux

poètes

comme

comme aux

appel

soldats, à la puissance de l'argent

à celle de la foi.

Le poème est français, mais il se déroule dans nos
montagnes et la lueur de la Chanson s'est brisée en çons-

—

teîlations dont
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quelques-unes ont enrichi notre

littéra¬

Roland représente la chevalerie telle qu'elle devait
être à la fin du xf siècle; il dit ses strophes glorieuses

ture.

dans notre langue comme

dans la poésie de toute l'Eu¬

Mais après la conquête de Grenade, qui brisa une
des pointes du croissant fichée en Espagne et surtout
après la bataille de Lépante qui brisa l'autre pointe
celle de Constantinople, le type chevaleresque dût se
modifier et il fallut qu'apparaisse la sublime caricature
de Don Quichotte, ce fou, pour que la « chevalerie
errante » apprenne la sagesse et le sens des réalités.
Comment trouver des motifs plus considérables et
plus abondants pour entreprendre une campagne de dif¬
fusion culturelle? Je signalai au Conseil cette occasion
exceptionnelle et, chaleureusement appuyé par l'Archi¬
viste en Chef de la Diputacion, M. de Huarte, j'obtins
sa confiante approbation.. Une modeste subvention me
fut octroyée pour réaliser mon projet; il comprenait trois
parties.
1° La célébration de spectacles choisis, de fêtes
consacrées à la poésie, à la musique, à la tradition; la
publication d'articles ou de brochures se rapportant à la
culture médiévale, envisagée à notre point de vue.
2° L'élévation d'un monument sur le lieu de la
Geste, un monument qui transforme un souvenir de
guerre en une invocation à la paix.
3° L'ouverture aux environs de Roncevaux de
quelques fouilles correspondant notamment aux investi¬
gations déjà effectuées par d'érudits écrivains français.
Pour atteindre ce triple but, je ne disposais que de
dix mille pesetas. Il eut été vain de le poursuivre si je
n'avais compté sur le concours d'excellents amis.
rope.

*
*

Les fêtes

se

célébrèrent

*

avec

je devrais dire avec un éclat

tout l'éclat

convenable;

extraordinaire, si j'avais

—
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égard à

ces hautes personnalités universitaires ou politi¬
qui vinrent de France, d'Angleterre ou d'Italie se
joindre aux personnalités espagnoles. À Ibañeta, dès le
premier coup de pioche, on eut la surprise ( ?) de trouver
des restes humains déposés là depuis des siècles, dans des
conditions qui permettent d'affirmer catégoriquement
qu'il ne s'agit pas d'ossements de moines enterrés en¬
semble, mais que l'ensevelissement de ces restes fut
antérieur à la construction des fondations de la
chapelle
qui depuis le xii* siècle se nomme, d'après les docu¬
ments, comme d'après la tradition, la chapelle de Charlemagne. Nous ne voulons pas aujourd'hui nous livrer
à de plus amples commentaires, mais il est bon d'indi¬
quer que les travaux ont été entrepris et sont dirigés par
un chanoine de Roncevaux : M.
Martinez Alegria, auteur
de notables publications se rapportant à ce
sujet.
ques

Parlons maintenant du monument,
d'ainsi nommer une chose si modeste.

s'il est permis

Avec peu d'argent, et en quelques
semaines, on
pouvait songer à exécuter une oeuvre d'importance.
Et puis toute prétention fut restée
mesquine devant la
grandeur, la majesté du site. Je redoutais à tel point la
trop grande compétence professionnelle des architectes,
que je ne voulus même pas leur demander
conseil, per¬
suadé qu'ils n'auraient tenu compte ni de la modicité de
mes ressources, ni de l'extrême
simplicité de ma concep¬
ne

tion. II

en

alla de même vis-à-vis des artistes
qui n'ont

point pour habitude d'admettre de semblables
ingéren¬

ces.

Je résolus donc de tout exécuter par moi-même, en
pierre, en terre et, si les ressources le permettaient, en
bronze coulé dans une fosse creusée à même le sol. C'est
ainsi que mon ami Ricardo
monument

au

Baroja a élevé, à Vera, un
guerrillero Fermin Leguia; il n'eut même

pas à acheter le bronze car, amis ou « vecinos
», nous
lui apportions les vieux
chandeliers, les médailles, les

—

mortiers trouvés
D'autres amis lui
mandoz.

Ml

-

dans les greniers ou dans les caves.
offrirent le marbre des carrières d'Al-

Baroja, un maître

de la gravure,

modelé la terre ni la cire, il n'était pas
il fit en se jouant, avec bonne humeur,
que nous avons inaugurée en

n'avait jamais

architecte; mais
une belle œuvre

présence de Zuloaga,

des frères Zubiaurre et d'autres
grands esprits. Il n'y manqua même pas un sympathique
poilu qui nous dit en français quelques émouvantes pa¬
d'Orteaga y Grasset,

roles.

emplacement convena¬
ble : un petit monticule situé en face de la chapelle invi¬
tait à l'ascension; de son sommet on peut contempler un
panorama d'une singulière grandeur. D'un côté l'Aqui¬
taine, de l'autre la Vasconie; des vallées profondes, des
montagnes sévères, d'épaisses forêts de hêtres et, unis¬
sant les deux pays, le ruban de la route. L'essentiel était
ensuite de ne pas profaner cette grandeur par des orne¬
mentations ridicules : une simple table de pierre, sem¬
blable à un tumulus primitif et, tel un nimbe de gloire,
un arc. Sur la table de pierre, Roland dans l'attitude de
l'éternel repos et sous l'arc, une voix, la voix de la paix,
qui veut pour s'exprimer, la langue d'une cloche. C'est
tout. Je comptais pour l'arc douze claveaux — les Pairs
de la légende étaient douze — la clef représente celui qui
fut la clef d'une renaissance, d'une civilisation : Charlemagne. Il a pour emblème un aigle de fer, très sobrement
traité, forgé d'après mon dessin par les frères Manzana.
Il fallait choisir

d'abord

un

Il fallait une allusion aux Vascons, bien que la
Chanson ne les mentionne pas, et aux Arabes qui, dans

Roland. j

leurs chroniques rendent justice à la valeur de
Une stèle salue, dans son inscription, la mémoire

des

Basques qui combattirent à Ibañeta : Orreagako Euskaldunari; une autre stèle où figure un cavalier arabe
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demande pour eux, en caractères koufiques, la miséri¬
corde d'Allah.
La cloche porte elle aussi des inscriptions et des

figures. Les inscriptions disent en basque navarrais :
Pakean, ce qui signifie ; Vi¬
vons en paix. Et en latin : Pulsata omnibus pacem sono.
Pacem eundi atque redeundi. Pacem mercium et litteraDin-don-dan. Bisigaitezen

rum;

c'est-à-dire

:

Sonnée, je

sonne pour

la paix de tous,

la paix pour aller et pour revenir, la paix du commerce
et la paix des lettres. Et la cloche raconte enfin que

Juaristi la esculpio et
taciôn de Navarra

en

Erice la fundio para
1934. C'est l'habitude.

que

la Dipu-

Les figures symboliques sont : la Croix, emblème
de la paix et deux guerriers déposant leurs armes devant

elle; un bûcheron, deux forgerons, un laboureur avec sa
« laya » : le travail manuel du
pays basque; un clerc
lisant : le travail spirituel; une famille, père, mère, en¬
fant : le foyer. J'ai modelé ces figures en cire perdue,
dans un style primitif.

—

On

a
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écrit les paroles et
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la musique d'un poème qui

popularise la cloche d'Ibañeta. Les paroles disent :
« A l'épervier, paix dans les airs. Au loup, paix dans
la forêt. A l'étranger, paix sur les chemins. Aux frères,
paix dans la famille. Aux instincts et aux sentiments,
paix dans le cœur. »
Et, pour finir, la tombe de Roland. J'ai voulu
représenter le héros à la façon des gisants du XIIe siècle,
dans la sérénité, dans le repos. J'ai rendu l'âge probable,
le type racial et le costume du chevalier et j'ai fait une
esquisse que M. Iñigo a modelée avec des proportions
un peu supérieures à la normale. J'y ai mis la dernière
main pour lui donner sa forme définitive, avant de l'en¬
voyer au fondeur. Ce dernier, le
Erice, a un atelier rudimentaire

fondeur de cloches

dans une ruelle des
vieux quartiers de Pamplona. La figure fut fondue en
deux morceaux, comme durent fondre les hommes de
l'âge de bronze de la préhistoire et notre émotion en fut
accrue.

diligent maître d'œuvres, M. Antonio
Espoz, transporta pierres et bronze sur la montagne où
quelques ouvriers de la région procédèrent au simple
assemblage qu'on connaît. La table porte sur ses bords
un fragment de la Chanson :
Ensuite

un

Li quens Rollan se
Envers Espaigne en

jut desuz un pin
ad turnet sun vis.

Et elle mentionne que le monument est « le tribut
du Consejo de Cultura de Navarra au centenaire de la
découverte de la Chanson de Roland ».
Plus de cinq cents articles de presse témoignent de
l'intérêt qu'a éveillé cette initiative dans toute l'Europe
et la sympathie suscitée par nos intentions. Personne ne
passe par Roncevaux sans sonner la Cloche de la Paix.
On dit que des organisations se forment pour amplifier
cette œuvre cordiale. Qu'aurions-nous pu prétendre

de

plus ?
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L'année prochaine, nous dédierons la commémora¬
tion à César Borgia, qui mourut à Viana, en Navarre,
et qui est lui aussi étroitement uni à l'histoire de
France,
comme Huarte, comme Roland. Telle a
été, telle doit se
poursuivre notre action.

V. JUARISTI.

Supplément à la notice
topographiques et
géologiques du Pays Basque
les Cartes

sur

paraissait notre notice relative aux
Basque (1), les premières feuilles topogra¬

Au moment où
cartes du Pays

phiques au 1/50.000% en couleurs, du Pays Basque
espagnol (2) voyaient le jour. Ces feuilles, dressées et
éditées par l'Institut géographique d'Espagne, étant
les seules cartes détaillées officielles de la région, nous
croyons important de signaler leur publication.
Les feuilles actuellement terminées — sous réserve
de ce qui pourrait être achevé dans le délai nécessaire
à la parution de cette note — concernent toute la Navar¬
re,

En voici la liste :
90.

—

Sumbilla

(vallées de Santesteban, de Ber-

tiz-Arana, de Baztan pro parte,
rua mayor et menor).
91.

—

de Ulzama, de Basabu-

Valcarlos (vallées

de Baztan pro parte,

de Aezcoa).
(vallée de Aralar, sierras de Aralar, de Andia et de Urbasa).

d'Esteribar, d'Erro, Quinto Real, monts
114.

—

Alsasua

(1). Bulletin du Musée Basque, 2me pér., n° 7 (11e ann.). 1934, n° L2 p. 38-50.
(2). Les feuilles concernant la Navarre moyenne sont déjà parues depuis quelques
années. Celles du Guipuzcoa n'ont pas encore, à notre connaissance, été publiées.
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115.
Gulina (vallées de Basaburua mayor, de
Ulzama et d'Esteribar pro parte, vallée d'Imoz, de Jusla—

peña, d'Odieta, d'Ezcabarte, d'Anué, d'Olaibar).
A

feuilles, toutes parues en 1934, il convient
d'ajouter les feuilles 140 (Estella) et 141 (Pampelune)
publiées en 1931.
Les feuilles ci-dessus Sont, comme les autres feuilles
de la carte d'Espagne au 1/50.000% construites en cinq
couleurs : noir pour les noms de lieux, chemins de fer,
limites et frontières, cotes d'altitude, chemins et indi¬
cations diverses; — bleu pour les eaux; rouge pour les
routes et agglomérations; — vert pour les forêts, prés,
jardins, etc.; bistre pour l'orographie, construite en cour¬
bes de niveau équidistantes de 20 m.
Ces cartes constituent donc un progrès énorme par
rapport à ce qui existait auparavant. Elles ne sont peutêtre pas encore tout à fait exemptes de reproches, mais
si l'on tient compte des difficultés inhérentes au terrain,
on ne peut que louer sans réserves ceux qui en quelques
ces

années ont su mener à bien une tâche aussi considérable.
Il faut en effet se représenter, et la densité de la couver¬
ture

végétale, et la complication des accidents de relief,
lapiez de la sierra de Aralar, où il
eût été presque impossible de figurer exactement les
multiples cirques, barrières rocheuses, mamelons isolés.
Une autre question délicate est celle des noms de
lieux. On sait les embûches de la toponymie basque : il
n'y a pas que le problème de la transcription exacte des
noms, mais aussi et surtout celui de leur identification.
Interrogez dix habitants d'une même commune, dix
« ancianos » réputés pour leur connaissance des lieux,
et relativement à chaque montagne ou torrent, vous
recueillerez trois ou quatre noms différents. D'ailleurs
les gens se préoccupent peu dans leur nomenclature de
considérations géographiques. Une montagne vaut com¬
me pâturage ou comme bois. Le sommet, on ne s'attache
notamment dans les
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avec précision. Mais par exemple
le versant boisé qui se trouve au N. et dépend de telle
commune, portera tel nom, tandis que le versant opposé,
couvert de prairies et appartenant à une toute autre
localité est baptisé différemment. Même remarque pour
les cours d'eau. Une rivière sera mentionnée sous
trois ou quatre noms différents entre son embouchure et

guère à le désigner

sa source.

Ajoutons à cela que le topographe, le plus souvent,
parle pas le basque, et recueille, sans les comprendre
ni vérifier, les noms qu'on lui donne. Aussi voit-on —
c'est le cas pour les cartes en question — des noms à
désinence erreca ou lepoa appliqués à des sommets, burua
ou aitze, à des fonds, échancrures, ou vallées.
Il résulte de tout ceci pas mal de confusions et même
d'erreurs dans les noms. Pourtant, tout compte fait, ces
quelques erreurs ne nuisent pas à l'ensemble, et l'Institut
géologique d'Espagne a agi sagement, étant donné le
besoin urgent qu'on avait de ces cartes, en allant vite
avant tout et en ne s'embarrassant pas, pour faire paraî¬
tre la première édition, des difficultés de détail dont on
n'eut pu triompher qu'en retardant de plusieurs années
la parution de chaque feuille.
ne

Pierre LAMARE.

aooc

CHRONIQUE

La Vie du Musée
en

Basque

1934

Bulletin éprouveront
déception. Les brillantes
chroniques retraçant la vie du Musée
qu'ils avaient l'habitude de lire depuis
quelques années sous la signature de
Boissel vont faire place exception¬
nellement aujourd'hui à un compte-rendu plus aride
n'offrant qu'un intérêt documentaire.
Notre seule excuse est d'avoir cédé à la trop bien¬
veillante insistance du Directeur du Musée Basque, qui
~

eS

lecteurs de

ce

cette année une

voulu faire de nouveau appel à l'un de ses modestes
collaborateurs de la première heure, en souvenir d'un
des articles qu'il écrivit dans le premier numéro de ce

a

Bulletin,
dont

un

bénéfice,

ou,

qui sait ? rompre aussi une prescription

plus long silence lui eût définitivement acquis le
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Ce n'est pas sans un serrement de cœur qu'en
feuilletant ce premier numéro nous avions relu l'article
liminaire dû à la plume d'un autre collaborateur, de

grande envergure, celui-ci : Joseph Nogaret, hélas
tôt disparu en Octobre dernier. Saluons encore
pieusement sa mémoire.

trop
ici,

*
* *

passé le Commandant Boissel au début de
chronique se plaignait que l'année écoulée eût été
grise et un peu plate », nous ne saurions en dire autant
Si l'an

sa
«

de l'année 1934.
Dès le début, en
et

Janvier, de nombreux reporters

journalistes parisiens se rendaient

fréquemment au

Musée Basque pour s'y reposer des fatigues d'une enquê¬
te qu'ils étaient venus effectuer sur place, à la
d'une crise de... discrédit municipal. De très beaux arti¬
cles concernant le Musée parurent ainsi. Il faut retenir

suite

en

particulier celui qu'André Salmon signa

dans Grin-

goire.
Quelques jours plus tard, Paul Reboux, de passage
au Pays Basque, se faisait un devoir de parcourir les
salles de ce Musée et ne cachait pas le plaisir qu'il y
trouvait.
Le 1er Mai. la section

espagnole du Rotary-Club,

comprenant des représentants des diverses provinces et
des Baléares, après avoir tenu ses assises à Saint-Sébas¬
tien et rendu visite à ses collègues français à Biarritz,

Musée Basque.
fut le tour des membres du
Congrès International de Linguistique romane, qui tint
même une séance dans notre salle de conférences. Puis,
poursuivant une tradition dont on ne saurait trop la
féliciter, la Sociedad de Estudios Vascos, toujours arden¬
te et enthousiaste, faisait le 1er Juillet son pèlerinage
annuel au Pays Basque, ainsi qu'à son Musée.

se

rendait

en corps

au

Le mois suivant, ce

—
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Juillet 1934. Le Commandant Boissel allait enfin
pouvoir présenter son « chef-d'œuvre ». Depuis long¬
temps, on songeait à lui accorder officiellement son
brevet de « maîtrise ». Les circonstances seules avaient
différé l'exécution de ce projet.
Dès le mois de Mai, le Directeur du Musée Basque
s'entretint avec M. le Maire de Bayonne des possibilités
de ce geste officiel. Le Musée Basque de par son essence

même, n'était-il pas le terrain neutre rêvé où pourraient
se rencontrer des
représentants de la France et de
l'Espagne, le Pays Basque occupant partie des deux
versants de leurs frontières

Un hasard heureux

pyrénéennes?
voulait-il pas

d'autre part
que le Ministre des Affaires Etrangères en France fut
précisément une haute personnalité en même temps
qu'un grand lettré, représentant au Sénat les BassesPyrénées : Louis Barthou?
L'idée allait s'élargissant et il fut convenu que
l'inauguration officielle du Musée Basque constituerait
l'un des éléments des fêtes traditionnelles de Bayonne
instaurées avec grand succès depuis quelques années à
l'occasion du 14 Juillet par M. Benjamin Gomez, actuel¬
ne

lement surintendant des Beaux-Arts de la Ville de

Bayonne.
On apprit enfin du Ministère des Affaires Etran¬
gères, qu'outre S.E. l'Ambassadeur d'Espagne, S.E.
l'Ambassadeur de Pologne et l'Attaché Militaire du
Portugal acceptaient d'assister à ces fêtes.
Le 15 Juillet fut donc une journée d'apothéose pour
Bayonne et son Musée Basque... Qui eut pu prévoir
qu'elle devait être suivie, à si court intervalle, d'une
journée de deuil pour la Nation cruellement frappée en
la personne du Président Barthou ?
Après avoir été reçu à l'Hôtel de Ville par la Muni-

cipalité, M. Barthou se rendit en cortège au
aux

Monument

Morts où eut Heu une imposante cérémonie.
A l'issue de cette cérémonie, le même cortège

offi¬

ciel, précédé d'un peloton de gardes mobiles, se rendait,
au milieu des acclamations de la foule, au Musée Basque.
Il est onze heures; sur le seuil se tient le Comman¬
dant Boissel, entouré de MM. de Marien, Nogaret, Cons¬
tantin. Le Président Barthou est suivi de M. de Chlapowski. Ambassadeur de Pologne; M. de Cardenas, Ambassa¬
deur d'Espagne; le Commandant Portella, attaché militai¬
re du Portugal; le Préfet des Basses-Pyrénées, le SousPréfet de Bayonne, le Maire de Bayonne et ses Adjoints,
le Général Hug et les officiers de son Etat-Major, les
Sénateurs, Députés et nombreux Maires du département,
les Consuls d'Espagne, du Portugal et de Pologne, les
membres des corps
presse.
Pour éviter une

constitués, les représentants de la
cohue qui eût nui

à la visite du

Musée, le Commandant Boissel prend la direction d'un
premier groupe, tandis que le second sera dirigé quelques
instants plus tard par M. Nogaret.
Visite pleine de charme et d'intérêt, animée par les
réflexions judicieuses de ces personnages avertis, qui ont

des salles de musées des deux
notamment, se montra plein
d'entrain, de verve, de bonne humeur. Dès le seuil de
la première salle, il ne cacha pas sa surprise et son admi¬

pour la plupart parcouru
continents. M. Barthou,

ration; il s'arrêtait souvent pour des remarques spirituel¬
les, des observations pleines d'à-propos qui prouvaient
Y étendue de ses connaissances; il promit un autographe
de Loti; il réclama, dans l'auberge, du vin d'Irouléguy
et dans le cloître il récita avec M. Léon Bérard, des vers
alternés.
Arrivé au second étage, le cortège fait halte à la
salle des conférences. Le Président Barthou monte sur
l'estrade ayant à sa droite M. le Docteur Lafourcade,
Maire de Bayonne, et à sa gauche M. de Marien, Prési-
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dent d'Honneur de la Société des Sciences, Lettres et
Arts. Je ne puis mieux faire, en bon historiographe, que
de reproduire, d'après les journaux, les discours qui
furent prononcés à cette occasion.
Le Commandant Boissel s'adressant successivement
au

Président Barthou et

ces

termes

au

Maire de

Bayonne, parle

en

:

Monsieur

le

Président,

Permettez-moi

de vous accueillir par la bienvenue des
Hemen sartzen dena etchean da, celui qui entre
ici est chez lui; nos amis Espagnols diraient ; Vd esta en su casa.
Basque, espagnole ou française, cette formule s'appliquant à
Votre Excellence, prend dans cette maison, la plénitude de son
sens. Vous êtes chez vous au Musée Basque, œuvre française,
parce que vous êtes un très grand Français, vous êtes chez vous
au Musée Basque, œuvre internationale,
parce que vous êtes un
très grand Européen. Ici, comme vous avez
pu le voir, nous
débordons nos frontières : notre domaine géographique, linguis¬
tique, ethnographique, s'étend jusqu'aux limites sud de la
Navarre, l'ancien royaume auquel nous unissent tant de liens,
et des provincias vascongadas,
l'Alava, la Biscaye, le Guipuzcoa, sœurs de notre Labourd et de notre pays de Soûle. Et
c'est pourquoi nous avons essayé d'offrir dans une salle spéciale,
comme une synthèse de ces
magnifiques terres espagnoles... Notre
domaine historique s'étend jusqu'à la Pologne et à la Tchéco¬
slovaquie, dont les glorieux drapeaux prirent leur origine dans
les humbles petits fanions offerts, pendant la dernière guerre,
par les dames de Bayonne; jusqu'au Portugal, dont les volon¬
taires, à l'heure du danger, affluèrent comme ceux de l'Espagne,
sous nos
propres drapeaux. Si le vieux dicton : Tout homme
a deux
pays, le sien et puis la France, n'est pas désavoué, enco¬
re
aujourd'hui par nombre de peuples, on peut dire qu'inver¬
sement tout Français doit se considérer un
peu comme citoyen
de plusieurs patries et
particulièrement de celles que nous saluons
rci. Le magnifique voyage que vous venez d'accomplir à travers
1
Europe en est l'éclatante démonstration. Ce sera l'honneur du
Musée Basque, ce sera pour lui un impérissable souvenir que

Basques

:

ERRATUM

Page
au

i33, iome

lieu de

ligne, lire

:

Semen

sartzen

dena here etchean da,

Semen

sartzen

dena etchean da,

:

—

de

avoir

vous
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terme de ce voyage et d'avoir reçu avec
des grandes nations qui, comme vousdans cette maison.

reçu au

les représentants
même, sont chez eux

vous

Monsieur le

Maire,

la ville de Bayonne nous a confié
lui soit dédié, en même temps
qu'au Pays Basque. La besogne pouvait paraître assez malaisée
puisqu'il s'agissait d'abriter deux têtes, une basque et une
gasconne, sous le même béret. Bien que notre œuvre ne soit
pas encore achevée — et, de par son but même, elle ne le sera
jamais — nous estimons qu'elle est aujourd'hui assez avancée
pour que nous puissions vous en présenter les premiers résultats.
Nous n'avons pas souhaité qu'elle reçoive avant ce jour une
consécration officielle, parce que nous pensions qu'il vaut mieux
consacrer une réalité qu'une espérance, un édifice que des fonda¬
tions... Et combien nous nous félicitons de cette temporisation
puisqu'elle amène ici, avec un des plus éminents personnages
de France, les représentants de nations amies.
Il y a loin des cinq ou six pièces encombrées d'objets dis¬
Voici douze
la tâche de créer

ans

un

que

musée qui

d'hiver,

parates que la municipalité bayonnaise visita, par un soir
à la fin de l'année 1923, à la longue série de salles que vous
venez de parcourir en cette matinée d'été. Nous avons occupé
peu

à

fut

un

peu

toute la vieille maison du bourgeois Dagourette. qui
de Visitandines au temps de l'évêque Fouquet,

couvent

hôpital voué à Saint Nicolas. L'hôpital Saint-Nicolas,
hors des murs, devint cet hôpital Saint-Léon, à qui
vous avez consacré tant de science, tant de dévouement, tant de
profonde bonté, toutes ces qualités qui honorent et embellissent

puis

un

transporté

vie humaine.
De l'ancien couvent, de l'ancien hôpital, nous n'avons pas
voulu faire un cimetière; nous avons voulu faire une maison gaie,
vivante, largement ouverte aux souffles du dehors. Très vite
s'est enrichie des souvenirs du passé; très vite elle a reçu des
subsides de France, d'Espagne, de l'Amérique latine et je serais

une

elle

ingrat si je ne mentionnai pas ici le plus généreux de ses dona¬
teurs;, M. J.-H. Lesca. Un décor a pu ainsi être créé dans lequel
se sont succédé, se succèdent encore des expositions de peintres
modernes, des conférences, des concerts, des fêtes; nous avons

—

fondé

un

publions
nous

Centre
un

avons

Basque
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Gascon d'Etudes régionales; nous
sont nombreux. Et même

Bulletin dont les lecteurs
voyagé;

nous avons été à

Londres, à Barcelone, à

Paris, à Bucarest, où nous avons organisé, grâce à
l'appui du
gouvernement roumain, une Semaine Basque. Telle est en rac¬
courci, notre histoire; elle nous semble le gage d'un heureux
avenir. Nous espérons, en tous cas, avoir
pu contribuer, pour
notre modeste
part, à faire connaître au monde le visage véritable
de Bayonne et du
Pays Basque.
Le Docteur Lafourcade
répond ainsi qu'il suit

Monsieur

le

:

Président,

Mesdames,
Messieurs,
Je remercie M. Boissel des paroles qu'il a bien voulu
m'adresser.
Vous avez vu, Monsieur le
Président, et vous tous, ce
qu'il a fait du Musée dont il avait assumé la direction. Il
y a
douze ans, en 1922, des murs nus et des
salles vides étaient les
vestiges de l'ancienne maison Dagourette, qui fut ensuite
l'hôpital
Saint-Léon, dirigé par des Sœurs Visitandines qui,
après
l'édi¬
fication du bel hôpital de
Tosse, fut loué à divers locataires.
Le principe d'un musée
ayant été adopté par le Conseil
Municipal en 1922, la Société des Sciences, Lettres et Arts
fut chargée d'en assurer
l'organisation et l'administration. On
choisit d'un commun accord le titre de « Musée
Basque et de
la Tradition
Bayonnaise ». On pensait d'abord l'installer au
Château-Vieux, mais il était occupé par les bureaux de l'autorité
militaire.On tomba ensuite d'accord
pour aménager l'ancienne
maison Dagourette, qui
appartenait à l'administration des Hos¬
pices, et c'est en 1922 que des salles furent
aménagées pour la
réception des objets et des dons. La ville vota, chaque année,
une subvention
raisonnable pour le Musée Basque, inscrite à son

budget.

A la demande de M. de Marien, la Société des
Sciences,
Lettres et Arts pria M. Boissel,
qui avait fait de Bayonne sa
patrie d'adoption, de se charger de la direction du Musée.

-Captivé
vrait et

par ces

richesses qu'il décou¬
Musée
précieux collaborateurs en la personne de

fonctions, enthousiaste des

accumulait, M, Boissel consacra tout son temps au

Basque, trouvant de
MM. Constantin, Nogaret et du Chanoine Daranatz.
Les dons offerts au Musée Basque étaient la propriété de
la ville. Le contrôle financier était exercé par une Commission
comprenant, par

moitié, des représentants de

la Ville et de la

Société.
Devant de telles garanties, les dons en nature et en
affluèrent de toutes parts. M. Boissel fut le
du Musée, soit dans la région, soit auprès
de l'Argentine et de l'Uruguay, soit à
comme
de nous le dire. Et c'est avec une juste fierté que

espèces

véritable apôtre
des Basques du Chili,
l'étranger
il vient
M. Boissel
pu vous montrer le résultat de son travail opiniâtre : des salles
multiples offrant à l'œil ébloui tout ce qui concernait l'art basque.
Le Musée Basque est et sera en perpétuelle évolution.
a

celles que vous
cela sur le dévoue¬
de ses collaborateurs.

De nouvelles collections s'ajouteront à
d'admirer. Nous pouvons compter pour

venez

ment et

la foi du Commandant

Boissel et

M. Louis Barthou félicite à son tour le Directeur
Musée Basque et lui promet sa collaboration pour

du
ce

qu'il est heureux d'inaugurer. Il ne peut cacher
sa joie de reprendre contact, au retour de chacun de ses
voyages, avec cette terre basque, sœur de son Béarn. Et
il déclare en terminant cette brillante improvisation :
« Je tiens à dire enfin publiquement, qu'ayant beaucoup
voyagé, j'ai connu beaucoup de musées des traditions
régionales, mais je n'ai rien vu qui dépasse ce que j'ai
admiré ici, le goût au service de la tradition, ce qui relié
le présent au passé et prépare l'avenir ».
Ces trois discours furent très longuement applaudis
et la visite du Musée Basque se termina par un arrêt à
la salle d'exposition où venait d'être inaugurée, pour un
mois, une très intéressante exposition d'Art Populaire
Polonais, art qui présente certains points de ressem¬
blance fort curieux avec l'Art Populaire Basque. M. de
Chlapowski, Ambassadeur de Pologne, voulut bien promusée

BÀYONNE
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mettre, à ce moment, tout son concours pour îa création
de la section polonaise
que nous envisageons depuis

longtemps.

Cette journée mémorable du 15
Juillet ayant été
réservée aux manifestations
basques, une très belle fête
eut lieu dans l'après-midi aux
arènes de Bayonne, au
cours de laquelle on
put applaudir les danseurs des diver¬
ses provinces de
rEuskal-Herria et les chanteurs réputés
de l'Orphéon Donostiarra.
*
* *

Dûment consacré, le Musée
Basque continua

la même sérénité le cours de ses
travaux.
Le 15 Août, il recevait la visite de

avec

ses amis de la
Société Barakaldo'ko
Eusko-Batzokija
et il poursuivait
avec succès la série de ses
expositions.
C'est ainsi que l'on put admirer du 20 Août
au

Vr

Septembre, les œuvres de Pierre Labrouche, du 3 au 15
Septembre, celles de René Choquet, du 17 au 30
Septembre, celles de José de la Peña, qui exposait pour
la première fois au
Musée, comme Jiva, qui termina la

série du 20 Décembre

au 15 Janvier 1935.
Concurremment avec ces manifestations d'ordre
intérieur, le Directeur du Musée Basque organisa cet été
deux « sorties ». L'une, effectuée au
bénéfice de l'Union
Pyrénéenne, dont M. Dutey-Harispe exerce la présidence
avec tant de
distinction, avait pour but la visite des
jardins réputés de Madame Combe
Saint-Macary, à La

Bastide-Viîlefranche. Elle

eut lieu le 30 Août et fut si

appréciée qu'elle sera très probablement renouvelée.
L'autre avait pour but Roncevaux.
Nous ne rappellerons pas au lecteur l'émoi
causé
dans le monde entier par l'annonce de la
découverte de
douze squelettes dans les sous-sols de la
chapelle de
Charles à Ibañeta : les douze pairs de
Charlemagne
à
n'en pas douter.

meilleurs
stage à
début de l'année, ils se

La presse parisienne envoya aussitôt ses
reporters et comme ceux-ci avaient déjà fait un

Bayonne, on s'en souvient, au
rendirent d'instinct au Musée Basque pour s'y rensei¬
gner. On y modéra leur enthousiasme d'hommes du
Nord. Mais on considéra qu'il convenait de chercher
toute lumière à ce sujet. Une triple conférence, passion¬
nante d'intérêt, eut donc lieu au Musée le 21 Septembre.
M. le Chanoine Daranatz y exposa l'histoire de la cha¬
pelle de Charlemagne à Ibañeta; M. le Professeur Elie

le

Lambert parla des monuments de Roncevaux;
Commandant Boissel nous dit enfin ce qu'il pensait des
douze pairs.
Cette conférence servit d'initiation à l'excursion à
Roncevaux du lendemain 22 Septembre. Excursion
merveilleuse en tous points et favorisée par un temps

spîendide. Au sommet du col d'Ibañeta, des membres de
la Ecma Diputaciôn de Navarra, M. J. M. de Huarte, le
distingué archiviste en chef de la Navarre, M. J. de
Arvizu, ancien maire de Pampeîune, M. le docteur Juaristi, M. Picatoste, Directeur du Musée ethnographique
de Pampeîune et des représentants de la presse navarraise attendaient les pèlerins du Musée Basque.
On se rendit tout d'abord au sommet du tertre où
avait été récemment inauguré, le 2 Septembre, le monu¬
ment émouvant élevé à la mémoire de Roland et de ses
compagnons d'armes, et, à la Paix.
Suspendue à un arc de douze pierres, en souvenir
des douze preux, une cloche de bronze que fait tinter
le passant, évoque l'antique cloche qui résonnait à la
tombée de la nuit pour rallier les pèlerins égarés se ren¬
dant à Saint-Jacques de Compostelle. Sur une dalle est

représenté Roland gisant. Le moulage de cette dalle,
don de son sculpteur, M. le Docteur Juaristi, est aujour¬
d'hui au Musée Basque.
Après une visite à la chapelle de Charles où l'on ne
vit plus que des restes d'ossements anonymes réunis dans

—
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des corbeilles, après avoir entendu l'érudit Chanoine
Daranatz, faire l'historique de cette chapelle en ruines,
que le Musée Basque se propose de relever, on
parcourut,
sous la conduite avertie du
Professeur Lambert, le remar¬
quable monastère de Roncevaux, et un excellent repas,
conçu dans la note locale, attendait les visiteurs à Burguete, Basques français et espagnols alternant autour de
la longue table de la posada.
Mais entre temps, le Musée
Basque qui ne vit pas
que de beaux langages donnait sa fête de nuit annuelle.
Elle eut lieu le 15 Septembre. Comme en
1933, orga¬
nisée par le Marquis
d'Àrcangues, dans les salles pitto¬

du rez-de-chaussée du Musée, elle
remporta le
plus brillant succès.

resques

La dernière manifestation de l'année
vient d'avoir lieu
le 22 Décembre et ne le céda
pas comme réussite aux pré¬
cédentes. Elle fut donnée sous le
patronage des Amis de la

Musique, avec un programme aussi original qu'attrayant.
Après une causerie du Père Donostia sur la musique
basque ancienne, on entendit d'abord, M. Aurélio Castrilîo, pianiste de grand talent, lauréat du Conservatoire
de Bilbao, interprêter, dans un
style parfait, les œuvres
récemment mises à jour de clavecinistes
basques du
XVIÏP siècle : Oxinaga,
Lambida, Bidaurre et les Pères
Larrañaga et Sostoa, franciscains. Dans la deuxième
partie, Mlle Jeanne Zimmermann, prestigieuse artiste, et

le Père Donostia chez qui l'exécutant ne le cède
pas au
compositeur et à l'écrivain, jouèrent une sonate de Joachin de Araña et la Hungara de J. C. de
Arriaga, le plus
grand peut-être des musiciens basques, qui mourut à
vingt ans. Enñn, les enfants de la Schoîa de Pasajes,
conduits avec une simplicité et une maîtrise
surprenantes
par M. l'abbé Aramburu, chantèrent de leurs voix char¬
mantes des berceuses populaires
basques, des

poésies
originales de Apeles Mestres, traduites du catalan en
basque et deux poèmes inédits, œuvres harmonisées ou
mises en musique par le Père
Donostia, qui fut vérita-

—
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bîement l'âme de ce concert. Iî avait tenu à accompagner
lui-même îa Schola, en reliant ses chants par de courtes
et délicieuses phrases musicales. Une assistance d'élite,
ne lui ménagea pas les applaudissements ni les félicita¬

tions et cette soirée marqua d'un beau souvenir les der¬
niers jours de l'année 1934, qui avait commencé sous
de si fâcheux auspices.
Ne terminons pas cette revue annuelle sans remer¬
cier les nombreux donateurs qui continuent à enrichir
les collections du Musée Basque. Nous nous permettrons
d'adresser un remerciement spécial et ému à Madame
Henri A. Zo qui a bien voulu, en souvenir de son mari,

toujours regretté, faire don au Musée d'une splendide
toile d'Henri Achille Zo, évoquant la sérénité du Pays
Basque.
Le Musée Basque tient aussi à manifester sa grati¬
tude à îa Municipalité de la Ville de Bayonne, pour l'aide
qu'elle lui a apportée au cours de l'année. Les craintes
du Commandant Boisseî sont aujourd'hui abolies : le
Musée n'est plus aquatile, sa toiture a été entièrement
refaite. Nous sommes donc « à couvert » ce qui, à l'épo¬
que actuelle, est appréciable en tous points de vue.

André CONSTANTIN.

LE LIVRE D'OR
du 1er Juillet

au

31 Décembre 1934

DONS ET ACHATS D'OBJETS
Costumes, Accessoires.
N° 2482.

Canne en bois veiné dont le
pommeau est fait d'un douro
Nap. Dei. Gratis. 1809. R. Hispaniarum et Ind, Rex,
M.A.I. ».
Don de M. Martin Elso, Ainhoa.

N° 2489.
N° 2490.

■—

—

Guimpe de femme

en

Barette de prêtre.
Dons de Mlle M. Héguy,

linon

et

«

Joseph

dentelle.

—

Bayoùne.

Divers.
N° 2492.

Lot de 7 clichés ayant servi à illustrer le
programme des fêtes du
2 Septembre 1934 à
Pampelune, Roncevaux et Burguete.
Don du Docteur

—

Ier

et

Juaristi, Pampelune.

Divertissements.
Nc 2491.

Jouet en bois peint représentant le
Don des Amis de la Pologne. Paris.

—*

«

Koni\ Zwierziniecki

».

Mobilier.
Nr 2473.
N° 2474.
N° 2475.

—

Devant d'arca
y>

»

»

—

*

»

»

Achats,
N° 2476.

provenant

—

d'Ochandiano (Vizcaya).
de la province d'Alava.
de Vergara (Guipuzeoa).

Cheminée en bois
peint, style Directoire. Provenant du château de
Lacarre.
N° 2478.
Rouleau en bois servant à égaliser la surface du
grain dans les sacs.
N°® 2480 et 2481.
Deux lampes à huile en cuivre.
Dons de M, et Mme E.
Dutey-Harispe. Paris,
—

—

—

N° 2479.

—

Casserole ancienne

en

cuivre.

Achat.
N° 2487.

—

plâtre de vessies utilisées pour conserver la

Deux reproductions en

graisse de

porc.

Achat.
N

2493.

—

Mesures

en

étain. I décilitre, 1 double-décilitre, 1

Don de la famille

demi-litre, 1 litre.

Quihillalt, de Tardets.

Peintures, Dessins, etc.
— Inauguration
du monument de
tembre 1934. Tableau de J. de la

N° 2484.

Roland
Peña.

au

col d'Ibañeta, le 22 Sep¬

Don de l'auteur,
N° 2485,

—

Photographie du Prince Impérial. Encadrée.

Don
N° 2488.

—

«

anonyme.

Paysage Basque

Tableau d'Henri A. Zo.

».

Don de Madame Henri A. Zo.

Pelote Basque.
N° 2477. — Chistera en châtaignier.
de cuir.
Don de Madame Caubet,

Première forme

connue

succédant

au

gant

Bayonne.

Sculpture.
N° 2486.

—

ment

Moulage eh plâtre du bas-relief représentant Roland, dans le monu

de V. Juaristi, élevé au col d'Ibafieta.
Don du Docteur V. Juaristi, Pampelune.

Vie
N° 2482.

pastorale.

Collier de vache
Achat.

—

en

bois. Décoré

avec

des dessins pyrogravés.

BIBLIOTHÈQUE
Imprimés
bis.
Eskual-Erria. Revista Qui'ncenal Baskongada del Urugay. Année
1933. Volume XX. Vol. relié, in-4° carré. Dédicace : « Por el Museo
Vasco y de Bayona, con toda simpatica. A. P. Parrabère. Montévideo
30 Diciembrc 1933. » Imprimerie Agraciada, Montevideo.
Don de M. Parrabère, Montevideo.

N° 2081

—

N° 2086. — Bizkaiko begiragaria. Lo admirable de Vizcaya. 152 photographies
hors-texte. Vol. relié in-4° carré. XXXIV-152 p. Foto y Huecograbado Arte.
Luis Santos y Cia, Bilbao. 1934.
Don du Président de la Exma Diputacion de Vizcaya,

—

N° 2087.

—
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Emiliaiio de

Arriaga : Aspectos Tipicos del Bilbao
Recueil de morceaux
de los Bilbainos.
pour piano. Album
relié, in-4° jésus. Musical
rium, Barcelona. Emp. y Enc.
EmpoSucesores
de
N' 2088.
Aldama. Bilbao.
Emiliano de Arriaga : Ave
Maria Popular. Paroles
Format in-8° jésus. 2
et
musique.
p. C. G. Rôder Lit.
Etabl. Leipzig, 1925,
sur J.
C. de Arriaga. Fascicule in-8°
Jésus, 2 p. C. G. Rôder,
N° 2089.
J. C. de Arriaga : Andante y Minuetto
Leipzig.
de la sinfonia en re.
cién para piano.
ReducFascicule in-8° jésus. 2
p.
Nl 2090.
J. C. de Arriaga : Juan Crisôstomos
de Arriaga. Minuetto
mer cuarteto en
del pri¬
re menor.
Reduccion para piano. Précédé
sur J. C. de
d'une introduction
Arriaga, Fascicule in-8°
N° 2091
José de Arriaga : Ansonekoa. jésus, 2 p. C. G. Rôder, Leipzig,
carré. 36 p. Dédicace de l'auteur : « Dibujos de José Arrué. Broch. in-8°
Pour le Musée
J. de Arriaga.
Bilbao, 14 Juillet 1934. » Bilbao, 1931.Basque de Bayonne.
N° 2092.
W. A. Mozart : Himno a
Arriaga. Tomado de un coro de la
«
Las Bodas de
épejra
Figaro » Arreglo para banda. Cahier
i'n-4° raisin. 6
Direccién : Harmonîa Revista
p.
Musical. Madrid.
N° 2093.
Comision permanente «
Arriaga
»
:
Tract
concernant
le « Dia
Arriaga ». 1 feuillet 0.18x0.35.
Dons de M. José de
Arriaga,
Bilbao.
N° 2094
Rosa Bailly :
Montagnes Pyrénées. Fêtes de la terre, I.
vers, broché, in-12°, 216
Volume de
p. Editions de la
Forge. Paris. 1934.
Don de l'auteur.
N° 2095.
V Cenienario del
Paso Honroso de D. Suero
de Orbigo. Leôn
de Quinones. Puente
1934. Broch. in-8° raisin.
Illustrations, Leôn.
Don de D. Mariano D.
Berrueta, Leôn.
N° 2096.
Pierre Balié : Les
forêts de chênes têtards du
des Eaux et Forêts.
Pays Basque. Revue
Extraits des numéros
d'Octobre, Novembre et Décembre
1933. Broch.in-8° raisin.
Berger-Levrault, Nancy-Pans-Strasbourg.
Don de M. A.
Claverie, Inspecteur Principal
des Eaux et Forêts.
N° 2097.
Bayontie.
Catalogo de obras referentes ai Pais
Vasco. 1934. Euzko-Idazti Izendegia. Broch. in-18°, 66
p. Isaac Lopez
Don de l'éditeur.
Mendizabal, Tolosa.
N° 2098.
Pierre Amoçain :
Enquêtes sur les fédéralismes.
30 de la Revue :
Pays Basque. Page
Le journal vrai, n°
8, 15 mai 1934. Revue
Partisans de Charles
des
Péguy. Revue brochee, in-8° écu. CahierMensuelle
de la Quin¬
zaine, Paria.
Don de la Revue.
Nl 2099.
Walery Eljasz Radzikowaki : Konik
Zwierzyniecki. Biblioteka Krakowska. Broch. in-12°, 37
p. W.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Krakowie, 1898.
Don de M.
Kozierowski, à Bydgoszcz, Pologne.
N° 2099 bis.
Annuaire Industriel et
Commercial. 1933. Vol. relié
836 p.
toile, in-12°,
Delmas, Bordeaux.
Don du Syndicat
d'Initiatives de Bayonne.
N° 2100.
Pierre
—

Harispe : Per\ain. Drame sous la Terreur
et dana le
Basque. Vol. broché, in-18°, 143
Paya
p. Plon-Nourrit,
Don de M. E.
Paris, 1903.
Dutey-Harispe,
Paris.
2101.
Centenaire de la Caisse
d'Epargne de Bayonne 1834-1934. Vol. bro¬
ché, illustré, in-8°
raisin, 99 p. Pithiviers.
Don de M. Raymond
Poydenot, Bayonne.
2102,
Henri
—

N°

N'J

—

—

France.

broché,
1929.

Brémond : Histoire Littéraire du
Sentiment Religieux en
Tome IV. La conquête
mystique. L'Ecole de
Port-Royal. Vol.
inr8° raisin, 604 p. Illustrations en
hors-texte. Bloud et Gay,

Achat.

Paris,

N° 2103.

Jorg Lechler : Vom Hak_enkrcuz. Vol. relié
Curt Kabitzsch, Verlag, Leipzig. 1934.

—

in-8° jéaus, 90 p.

Illustrations.
Achat.

Carraffa : El Solar Vasco Navarro.
brochés, in-80 jésus. Hors-textes en couleurs. Edition
(Ex. N° 68). Madrid et Salamenca, 1933 et 1934.

N° 2103 bis.

—

A. Y. A. Garcia

III. Vol.

et

Tomes II

numérotée

Achat.
N° 2104.

—

J. Olhagaray

:

Anantzeko Ama Bîrjina eta Ainhofyo Kapera. Broch.
de la <c Presse », Bayonne, 1933.

illustrée. in-8° raisin. 19 p. Imprimerie
Don de M. Martin Elso. Ainhoa.

D. Angel Allende Salazar : Ensayo de un catâlogo général siitecritico de las obras rejerentes â las provincias de Vizcaya, Guipûzcoa,
Alava y Navarra. Biblioteca del bascéfilo. Vol. broché in-8° jésus, 483 p.

N° 2105.

—

mâtico y

Madrid, Imprenta
S. M. 1887.

y

de Manuel Tello, Impresor de Câmara

fundacion

Conservateur du Musée Pyrénéen,

Don de M. Le Bondidier,

de

Lourdes.

J. Nogaret : Hendaye. Collection : « Villes du Sud-Ouest ».
Broch. illustrée, in-12°, 54 p. Dédicace : « Don de l'Editeur au Musée
Basque ». D. Chabas, Hossegor.

N° 2108.

—

Don de l'éditeur.

E. Ginsburger : Le Comité de Surveillance de Jean-Jacques
Saint-Esprit-les-Bayonne. Procès-Verbaux et Correspondance. Il
bre 1793 30 Fructidor An II. Prélace de R. Cuzacq. Vol. broché,
jésus, 338 p. Librairie Lipschutz, Paris, 1934,

N° 2109.

—

seau.

Rous¬
Octo¬
in-8°

Achat.

F. Arnauditi : Choses de l'ancienne Grande Lande. 1ère
109 p. Illustrations. Lambert, Labouheyre.
F. Arnaudin : Choses de l'ancienne Grande Lande. La
Labouheyre. 2èine série. Vol. broch in-12°. 182 p. Lambert,

N° 2110.

—

in-12°.

série. Broch.
Baronnie da
Labouheyre.

1923.
Dons du Cdt W.

Boissel, Bayonne.

des Rois

N° 2110 bis. — R. Cuzacq et B. Detchepare : Lettres Missives
et
de France à la Ville de Bayonne, Bayonne sous l'ancien régime.
De Charles IX à Louis XIII (1560-1610). Vol, broché in-8° jésus,

Saint-Sever-sur-Adour, J. Glize,

Reines

Tome II.
429 p.

1934.

Achat.
N° 2111. — Paul Vovard : Le mort chez les
in-8° raisin, 104 p. Bordeaux, Moliat,
N° 2112. — In mêmoriam Jean Saroihandy.
Broch. in-8° raisin, 39 p. Coulouma,
N" 2113 — Ov. Densusianu : Cuvinte Latine

vivants. Pièce en trois actes.

Broch.

1927.
13 Septembre 1867-24 Juin

1932.

Argenteuil.

Cti Semaniism Pastoresc. Extras din
Institutului de filologie si folklor ». Broch.
1929.
2114.
Elie Menaut : Provence et Bretagne, Extrait du Bulletin de la
Société Archéologique de Nantes et de la Loire-Inférieure. 1927. Broch.
in»8° raisin, 16 p. Imp. du Nouvelliste, Rennes.
2115. —Elie Menaut : Pour un Musée Breton. Extrait du Bulletin de la
Société Archéologique de Nantes et de la Loire-Inférieure. 1925. Broch.
in-8° raisin, 16 p. Imprimerie du Nouvelliste, Rennes.
2116.
Jean i amarque : Les voix du Pays. Poème radiodiffusé au Musée
Basque de Bayonne dans la nuit du 30 au 31 Décembre 1931. Deux feuil¬
lets in-8° raisin. Imprimerie du c Courrier », Bayonne. 1931.
GRAl SI SUFLET, revista
in-8° raisin, 23 p. Bucuresti,

N°

N°

N°

—

—

«

—

N° 2117.
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F. Gascue :
L'Aurresku, danse basque. Article paru dans la
Revue
Musicale S.I.M., N° 9-10,
Sept.-Qct. 1912. Broch. in-8°
illustrations. The St Catherine
jésus, 75 p,
Presse, Bruges.
Dons du Cdt W.
Boissel, Bayonne.
N° 2118. — Le Dictionnaire
des Commençants,
François et Latin. Nouvelle édition.
Vol. relié veau, in-12". 632
p. A Lyon chez les Frères
N° 2119.
Périsse, MDCCL.
Dictionnaire des
-—

—

Commençants} François-Latin. Vol. relié
544 p.
Don anonyme.
N° 2120.
Manuel de Lecuona : La
poesià
—

veau

in-12°

Popular Vasca, Conferencia procelebrado en Vergara del
Broch. in-4° raisin, 46 p. Eusko

nunciada

en
el V Congreso de Estudios
Vascos,
31 de Agosto al 8 de
Septiembre de 1930.

Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos. 1934. Nueva Editorial
San Sébastian.
S. A.
Don de l'auteur.
N° 2121.
M. Arboleya Martinez : Câmara
Santa de la Catedral de
Oviedo.
Collection « El arte en
España ». Vol. in-18°, 27 p. de texte, 48
illustra¬
tions en hors-texte.
H, de J. Thomas, S. A.
Barcelona.
N 2122.
Chronique Bordelaise de François de
Lamontaigne. Vol. broché,
191 p. Bordeaux,
in-I2°,
—

—

N° 2123.

—

Delmas, Chapon, Gounouilhou. MCMXXVI.

D. Raimundo

Rodriguez : Guia artistica Oficial de Leôn.
Vol. bro¬
illustré, in-8° carré, 186 p, 1925,
Impre'nta Moderna, Leôn.
Dons du Cdt W.
Boissel, Bayonne,
N° 2124.
E. de Arriaga : La
Romanesca. Célébré danza popular a fines del
siglo XVI. Arreglo para quinteto de
cuerda y piano. Cahier in-8°
raisin.
Lith. Impresion de Musica de
Joaquin Mora. Barcelona. 1934.
Don de M. José de
Arriaga. Bilbao.
N° 2125.
Qumto Congreso de Esiudios Vascos.
Vergara 1930 Arte Popular Vasca.
Recopilaciôn de los trabajos de dicho
Congreso, celebrado en Vergara del
31 de Agosto al 8 de
Septiembre de 1930. Publicacion de la Sociedad
de
Estudios Vascos. Vol.
broché,
Nueva Editorial, S. A. 1934. illustré, in-4° raisin, 174 p. San Sébastian,
ché

—

—

Don de la Sociedad de
Estudios
A. Garrigou : Ibères, Iberie.

N° 2126.

—

N

Vascos, San Sébastian.
Etude

l'origine et les migrations de
Ibères, premiers habitants connus de
l'occident de l'Europe. Vol. bro¬
ché, in-l2°, 183 p. Foix,
Typographie Veuve Pomiès, 1884.
Don du Cdt E. Jollivet,
Bayonne.
ces

'

2127.

—

Paul

Burguburu

(Lot) XIIIe siècle,

7 p,

et un

Don du
N° 2128.

—

N° 2129

-—

:

Une

sportelle

sur

de

Notre-Dame

de

Rocamadour

Musée de Borda, Dax (Landes). Broch. in-8°
raisin.
hors-texte. Dédicace de l'auteur. Dax, P. H.
Labèque, 1928.
Cdt W. Boissel, Bayonne.
au

Bakea Heriotceco Orenean. Broch.
in-18°, 21 p Une vignette à la
première page. Bayonan, 1878.
Ebanjelio Saintia Jésus Krisiena Jondane
Jahaneren Arabera. Broch.
in-18°, 130 p. Bayonan, 1873. P.
Cazals.
N° 2130.
Jondane Phetiriren Epitriaç. Broch.
in-18°, 35 p. Bayonan, 1873, P.
Cazals.
N° 2131.
La Paix au lit de mort,
Broch. in«î'8°, 22 p. Une vignette à la
première page. Ch. Loustau,
Bayonne, 1878.
Don de M Joseph
Devaux, Bordeaux.
N° 2132.
B. Saint-Jours : L'acte de
naissance de la Gascogne maritime.
Broch.
in-8c raisin, 9 p.
Arcachon, Extrait de la Revue Historique du
Pays de
Buch. 1933.
—

—

—

fsl
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—

—

Saint-Jours : L'Embouchure primitive de l'Adom et la fixité
millénaire du littoral gascon. Extrait du journal « Les Landes » des
2, 16 et 30 Dec. 1933. Broch. in-8° raisin, 14 p. Imp. Madim, Bayonne.

N° 2133.

—

B.

dix fois

Dons de l'auteur.

Nj 2134 — Pierre Daguerre : Oloron Ste-Marie. Collection « Villes du
Ouest ». 2èrae série, N° 3. 1 Février 1934. Broch. in-12°, 55 p.

Sud-

Illus¬

trations. D. Chabas, Hossegor
Don de l'éditeur.

N° 2135. — Primer Congreso de Estudios Vascos. Recopilacién de
dicha asamblea celebrada en la Universidad de Oñate del 1
tiembre de 1918, bajo el patrocinio de la Diputaciones
broché in-4° raisin, 999 p. illustrées. Bilbao, Bilbaiïia de

los trabajos de
al 8 de Sep-

Vascas. Vol.
Artes Graficas

1919-1920.

Recopilacion de los trabajos
18 al 25 de Julio de 1920,
acercas de temas de Enzeñanza y Cuestiones EconémicosSociales. Vol. broché
in-4° raisin, 562 p. San Sebastiân, Nueva Editorial, S. A. 1920-1922.
2137.
Tercer Congreso de Estudios Vascos. Recopilacién de los trabajos de
dicho Congreso, celebrado en Guernica del 10 al 17 de Septiembre de 1922,
acerca de temas de Lengua y Enseñanza.
Vol. broché in-4° raisin, 158 p.
illustrées. San Sebastiân, Imprenta de la Diputacién de Guipuzcoa. 1923.
2138.
Cuarto Congreso de Estudios Vascos. Recopilacién de los trabajos de
dicho Congreso celebrado en Vitoria del 25 de Julio al de 1° de Agosto de

N° 2136. — Segundo Congreso de Estudios Fdscos,
de dicho Congreso celebrado en Pamplona del

N°

N°

—

—

1926 acerca de temas de Orientacion y Enseñanza Profesionales.
ita-4° raisin, 291 p. Nueva Editorial, S. A. 1927.
Dons de la Sociedad de Estudios Vascos, San Sebastiân.
N" 2139.

—

Henri Beraldi

Le passé du Pyrénéisme. 5 vol. brochés, in-8° jéaus.

:

280, 350, 292, 345 et 341

N° 2140.
Henri Beraldi
205 et 228 p. Paris.
N° 2141. — Henri Beraldi
—

:

p.

Paris.

Balaitom et Pelvoux. 2 vol. brochés, in-4° carré,

: Cent
brochés, in-8° jésus. Paris.

Dons de M. W,

Vol. broché,

ans

aux

Pyrénées. Ouvrage

en

7 tomes. 7 vol.

Viennot, Saint-Jean-de-Luz.

Catâlogo de Azabaches Compostelanos. « Precedido de apuntes sobre
los amuletos contra «1 Aojo, las imagenes del Apéstol. Romero y la cofradia
de los Azabacheros de Santiago. »
Vol. broché in-4° raisin. 234 p.

N° 2142.

—

Imprenta Iberica, Madrid MCMXVI.
Achat

Manuserîls

Nc 2107.

—

ratrice

Deux lettres

Eugénie

et

et un télégramme relatifs
du roi de Wurttemberg.

au

séjour à Biarritz de l'Impé¬

Don anonyme.

Estampes/ Photographies/ Affiches Illustrées, Dessins, etc.
Nc 4166.
N° 4167.
N° 4168. ■—
bassin
—

—

S8&

-

Amaga à Cambo, maison d'Edmond Rostand. Photographie,
Edmond Rostand sur sa première auto (Cambo), Photographie.
Arnaga, à Cambo, maison d'Edmond Rostand, le jardin avec
rond

aujourd'hui supprimé. Photographie.

le

147

-

Nfl 4169,

-—

Mme Edmond

Rostand, Edmond Rostand, Paul Faure (son
secrétaire),
Photographie prise à Cambo en 1902.

/« peintre Pascau.

N° 41/0.
Edmond Rostand
Dessin au crayon.
NT0 4171.
Edmond
—

Rostand

—

Dessin au crayon.
Dons de M. Paul
Nc 4172.
M. Ocana :
—

tographies.
N° 4173.
A. Aubert
—

N° 4179.
M. Ocana
2 photographies.
—

:
:

:

:

Portrait

de

Paul Faure

Portrait

de

Paul Faure

(de

face)

(die, profil)

eïi

19041.

en

1904.

Faure, Sèvres.

Inauguration du Musée Basque. 15 Juillet
1934. 4
Inauguration du Musée Basque. 3

Pho¬

Inauguration du Musée Basque. LaPhotographies.
façade du Musée.

Achats.
N° 4174.
3
N

—

Dr Paul

Garat

:

photographies.
Don de l'auteur.

4175.

Façade du Musée Basque pendant
l'inauguration.

Chéraute, près Mauléon. Groupe général de la
Mascarade 1934, dans
leurs costumes traditionnels
basques.
Don de M. J.
Nogaret, Bayonne.

N° 4176.
N 4177.

—

Carte Michelin.
Biarritz-Luchon, N° 85. Au 1/200.000®.
Carte Michelin Espagne.
Burgos-S. Sébastian. N° 42. Au
Dressées et éditées
—

—

par

Achats.
Nf 4178.

et

M. Ocana : Huit
photographies de l'ossuaire découvert
(Septembre 1934).
Don de l'auteur,
Bayonne.

et

4181.

—

Martin Elso

:

Forêt d'A'inhoa

Forestière. 7 Octobre 1934. Dessins
Don de l'auteur.
N° 4182.

Cie, Clermont-Ferrand.

1/400.000*.

—

vaux

Nos 4180

Michelin

au

:

pinceau.

à

Ronce-

Le Pont Noir. La Cabanne

A.

H. Dufour : Mapa de
Navarra y Provincias
divisiones, Carte pliante en couleurs, collée sur Vascongadas con
toile. Paris, Casa
de L. Turgis
jeuhe, rue des Ecoles, 80.
N" 4183.
Michallo'n : Mort de Roland (N°
826) Lithographie. Imp, Lith. de
Villain.
N° 4184.
Trois plans dont un en couleurs
concernant la montagne de Cruchemendy. Projet de 1773.
—

las

nuevas

—•

—

N° 4185.

Carte de la vallée du Baztan à la
vallée d'Ahezcua. 1720. En cou¬
leurs. Exécutée à la main.
N° 4186.
Lot de six plans relatifs à la
ville et à la citadelle de
Saint-Jean Pied-de-Port. Dessinés et peints à la
main. Datés de 1726,
N° 4187.
1728, 1748, 1773.
«
Plans des Biens et
Héritages pris pour l'emplacement des nouoeaux
ouvrages de fortification faits à la
Villehaute de Bayonne, depuis l'année
1680, entre la rivière de VAdour et celle du
Nive, tant dehors la ville qaé
dedans ». Photographie de ce
plan.
-N° 4188.
Plan de St-Sébastien. 1794.
Exécuté à la main.
N - 4189.
Lot de quatre plans relatifs à
Fontarabie. Exécutés à la main.
NF 4190.
Les environs de Fontarabie.
Carte lithographiée. A Paris chez le
Sr de Fer. Dans î'Isle
du Palais sur le Quay de
l'Orloge, A la Sphère
Royale. 1719.
—

—

—•

—

—

—

N° 4191. —.Trois
N° 4192. —

plans relatifs au fort de Socoa. Exécutés à la
J. F. LeoPardo -. Retable de la chapelle du monastère main.
de RonceVaux.

Lithographie.

Dons de M. le Chanoine Dubarat,
Pau.

Nc 4! 93.

—

Coronacion

tographique d'uhe
Don de M.
Nc 4194.

—

y

leoantamiento del Rey de Navarra. Reproduction pho¬

gravure

ancienne.

Arturo Picatoste, Pampelune.

Lot de 44

phoographiies de

personnages ayant

séjourné à Biarritz.

Don anonyme.

du pont Pannecau pendant la

N°» 4195 et 4196. — Bayome ; Passerelle en bois
reconstruction du pont. — Le pont Marengo.
Don de M. Carlito Oyarzun, Rayonne.

Photographies.

M. de Marien : Monument de Roland à Ibañeta, Excursion du Musée
Basque. Vue de la chapelle de Charlemagne. — Le monument. 2 photographies.
Don de l'auteur.

N° 4197.

—

N° 4198.

—

Monument de Roland au col d'Ibañeta.

Détails. Six photographies.

Juaristi, Pampelune.
4199.
Bayonne. Vue générale en 1900. Photographie.
Don de M. Léon Fourneau, Biarritz.
4200.
Dessins de Cristoph Weiditz ; Série de 24 planches extraites du
livre « Das Trachtenbuch des Cristoph Weiditz ». Walter de Gruyter et Cie,
Don du Docteur

N°

N°

—

—

éditeurs, Berlin.
Achat.

N° 4201.

—

Sceaux de Pierre II, roi d'Aragon,

Don de M. de Hoym
N 4202.
N° 4203.

—

La
Le
La
Le

Basquaise, Montigneul se., gravure.

Basque, par R. Pelez,
N° 4204. —
Basquaise, Montigneul
N° 4205.
Basque, par R Pelez,
Dons de M. Barbe, Bayonne.
—

—

Le Gérant

i

1196-1213. Six photographies.

de Marien, Bayonne.

P. VIYRIN.

Montigneul,

se., gravure.

gravure en couleurs,
Montigneul se., gravure en
se.,

la lettre.
couleurs.

avant

Impr. LA PRISSE, Beyonne.
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Bxityôwie

Automobiles
MATHIS

m

BERLIET

Etablissements DARRIGRÀND
Location

Vente

«

Fournitures
MAGASINS et BUREAUX

GARAGE et ATELIER

:

:

17,

50-52,

rue

-

Réparations

générales
Thiers

Bd Alsace-Lorraine

BAYONNE

)

1 Td' 504"91

m

m

:

:

Transports Internationaux i

:

BAYONNE

Camionnage

-

Déménagements

Douanes

-

Les Grands

Transit

Wagons et Cadres capitonnés :

Maison Garrouste |
1860

BAYONNE - Téléphone 502-35
IRUN, Tél. 3-12
HENDAYE, Tél. 0-63

:

Transports Automobiles — Agence de la
Compagnie Internationale des Wagons-Lits
Pacific Steam Navigation Company — Royal
Mail Steam Packet Company — American
Express Co —

à

Rue Thiers,

—

j

dames!

AU x

!

Garde-Meubles

en

Magasins i

■

:

Fondée

j

BAYONNE

FRANCE!

DE

sont

:

Les

plus Importants

j

Elégants

:

assortis

j

1

Les

plus

:

Les

mieux

j DE TOUTE LA RÉGION \

;
«

l
;

\

LIVRAISON par

!

:

Service automobile

j
-I

I""""-»--

BAYONNE

BAYONNE

PORCELAINES

-

CRISTAUX

PHOTOGRAPHIE D'ART

Gros et Détail

Joseph Lachique P. GELLY
Maison

fondée

en

11, Rue Frédéric-Baslial

1842

PLACE MONTAUT
——

téléphone 501-20
SUCCURSALES

——■

:

Spécialités

3, Rue des Halles
7, Rue Sainfe-CaHierine

PASTELS
—

( Sa i n t-Espri t)

-

TROIS

:

CRAYONS

BROMOIL

Vetnand&zà
LA CROIX

à

ce

ùçne,

voeu

uohe

il BASQUE
>ieaïMraiUej& leà tdheh de ta

MANUFACTURE
BAYONNAISE
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Maison de Bérets

BAZKIA

/

Trois marques
Trois qualités

\

Trois prix

ZORIONA
ARNAGÀ

ET TOUS

MODÈLES DE SÉSETS, COULEUR, FANTAISIE
EN VENTE

dans toutes les Bonnes Maisons

te.
V

(tiayiès
coMid
que
{'Electricité

Mtiâé daui6 le damaiœ de l'tciaixa^e, Me l'a KecJMe
coamI dau6 celai de la Réfrigération, due la Cuisine,
du Chauffage , de ^Assainissement, de TAir et
due l\Eau, et datM toute*t les dtueiuei o^hutiauu méaaçehos,
a

Si
Pourquoi

puô$te&

i/ous

aeyuu

^iofiteA des autres ?

AdheMea-vovu t/iouA toute dxtcumeMtatiauv et tauA>
(}u'il i'otyiMe d'vuie ucute, LMUaUatioMou

ci'mm- i/ietit

comeih,

cu^iaxeLt i/iMïticjue-, à

l>l>«l>INA
3, Rue du 49e

-

BAYONNE

-

Téléphone 511 58

i-^io-ùtioH- et dMauàt>iuti(M>& i^imaueutei
dtudeè et deviô tyuuduih àux duemauute

Y'

MIMIZAN -PLAGE
SES. PLAGES

SON COURANT
SA

STATION

FORET

CLIMATIQUE

GUETHARY

SAINT-JEAN-DE-LUZ

Grand-Hôtel Guétharia
el

Au Bon Marché

GURUTZIÂ

TISSUS

(RÉUNIS)

NOUVEAUTÉS
CONFECTIONS

ALEXIS GELOS
Téléphone
OUVERT TOUTE

30

L'ANNÉE

Boulevard

Victor-Hugo

Téléphone

:

603-65

SAINT JEAN-DE-LUZ

SAINT JEAN-DE-LUZ

CHAUFFAGE CENTRAL

Garnitures d'Automobiles
RÉPARATION

Sanitaire

D'ARTICLES
DE

VOYAGE

Electricité
Elévation d'eau

J. OWBI8 J. BEP1ES
29, 'Rue Qambetta
Téléphone

:

600-53

A. Lalague
Rue des
et Rue

Champs

GambeUa

VOITURES D'ENFANTS

Sellerie

Carrosserie

itiiiiiiiikiiiiitiitiiiiiaiii

ASCAIN

Assurance contre les accidents

Hôtel de la Rhune
E.

HELVETIÂ

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

incomparable pour Excursions
Pays Basque Français et Espagnol

Centre
en

Musée de la Mer

-

Aquarium

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

avantageuses.

Renseignements : MAISON DU TOURISME - BIARRITZ ■ ™-424 -80

Fournitures Générales

l'Electricité

pour

Erabi» P. BERNADET
Bureaux

et

Ateliers

:

20, rus

Je Belfort

ÂYO.NNE (Sainf- Espril]
TÉLÉPHONE

Type 638 A

506-89

Type 521 A

CONSULTEZ-NOUS

POUR

LA

GAMME

DISTRIBUTEUR-PROSPECTEUR EXCLUSIF

PHILIPS
RÉPARATIONS

Armoire

:

"

PHILIPS 1934"

Matériel garanti un

an

contre tous vices de construction

IMMÉDIATES

DANS

NOS

ATELIERS

frigorifique automatique

Fers

«CALOR»

Réchauds, eic., eic.

Chauffe-Eau
u ZENITH »
fout cuivi e

Garanti 5

ans

pFCsqae rien,

Protos-Frlgor n'utllise que la courant de
nuit, ou le courant è
tarif spécial, et que sa
construction très ro¬

buste lui garant» une

bruit
""surveillance

durée Indéfinie.

Vous pourrox, grâce A
lui, conserver du fa»,
des fruits.de la

viande,
plusieurs Jours dur&nf,
et

utiliser tous

vos

reste». Quelle ôso»
nontlQ 1,4.

Prôtos-Frigor

ACCUMULATEURS

(.'ES.ECTRO-DOMESTIOUE PHOTOS

FOURNISSEURS
R. C.

DES

Rayonne 3105

—

GRANDES

«

FRENCH-VILLARD»

AGENCE

DEPOT

ADMINISTRATIONS

Chèques Postaux BORDEAUX 15848

En yeiaie

Musée

aai

EDITIONS

Tirages à part

Basque
MUSËE

DU

revus,

BASQUE

corrigés et augmentés, d'articles

paras dans le Biafiletin

ÉTUDES SUR L'ART BASQUE
fascicule

i.

—

ration.

:

L'Art

basque ancien.
Architecture.
Ferronnerie, par Philippe Veyrin. 28 p.

—

—

Déco¬

—

Prix

FASCICULE

—

La

—

La chanson

II.

Danse

4 francs

Soûle,

Labourd, Basse-Navarre, par
le D1' Constantin, L. Dassance, Ph.
Veyrïn. S. Harruguet,
F. Vogel. 41 p.
Prix

FASCICULE III.
31 p.

PH.

:

populaire basque,
Prix

VEYRIN.

Wentworth

—

limité.

J NOGARET.

—

4 francs

Rodney Gallop.

par

4 francs

..

Webster
Prix

(1828-1907). 29

p.

Tirage

Epvisê.

Les châteaux historiques du Pays Basque
Français.
Pays du Labourd. 93 p. Nombreuses illustrations.

1er Fascicule:

Prix
2mo Fascicule

:

10 francs

Basse-Navarre.

124 p. Seize illustrations.

Prix

10 francs

Cahiers du Centre Basque et Gascon d'Etudes
régionales
N° l.

L*ABBÉ LAFITTE.
siècles. 16 p.

—

—

Les

études

Prix
J. A. DE DONOST1A.
musicale basque. 36 p.
Prix

N° 2.

—

N° 3.

—

N° 4.

—

■—

Bayonne.

20

d'une

mer

du

Prix
—

lies

bibliographie
4 francs

Les oiseaux de

André CONSTANTIN.

travers

4 francs
Essai

•—

Paul ARNÉ.
47 p.

basques à

golfe de Gascogne.
4 francs

A

propos

du

chocolat

de

Prix

p.

4 francs

MVERS

Ph. VEYRIN.
RoDNEY

—

A

GALLOP.

travers

—

les proverbes basques. 16 p.
Prix

25

Chansons

populaires

Préface du P. de Donoslia. Vol. in-4°.
Prix

OUVRAGES
W.

SUR

LE

PAYS

Tirage limité.
5 francs

d'Eskual-Hèrria.
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.
Saiht-Jean-de-Luz des origines à nos jours
—

—

—

—

....

150 francs
125 francs
10 francs
10 francs

