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XXVIII

CHATEAU DE RUTHIE
a

reculés du Pays Bas¬
pied du massif et de la forêt de la Tigra, le vil-

Dans
que, au

Aussurucq

un

des endroits les plus

lage d'Âussurucq n'est guère connu que des indigènes
quelques baigneurs qui le traversent pour se rendre
aux bains d'Ahusqui. Il n'en a pas toujours été ainsi,
et de

ce modeste pays était jadis la résidence d'un des
féodaux les plus puissants du pays de Soûle, le seigneur
de Ruthie dont on peut voir encore le château auprès de

car

l'église et demeure actuelle du curé de l'endroit.
Le premier qui ait laissé des traces dans l'histoire
est mentionné à l'occasion des événements dont il

été
Charritte. On trouve
a

question dans l'article relatif aux
Ruthie parmi les gentilhommes désignés pour faire
un pèlerinage outre-mer
en expiation des crimes du
vicomte de Soûle, Àuger de Miramont en 1256. Puis
c'est pendant deux siècles l'obscurité la plus complète
et il faut arriver vers 1450 pour en trouver de nouvelles
un

traces.

Ils

sont alors

représentés par une fille nommée
Marie, qui épouse noble André de Suhare, seigneur de
la salle et gentillesse de Cazenave de Suhare, localité
située dans le canton actuel de Tardets.

Leur fils, Menauton, nouveau seigneur de Ruthie,
hérita par sa femme d'une grosse situation dans le pays.
Le seigneur de Ruthie, en effet, quelle que fut son ori¬

gine, était de droit un des douze potestats et juge à la
cour de Licharre, c'est-à-dire un des personnages in¬
fluents du pays de Soûle. Son frère, de l'ordre des moi¬
nes-chevaliers de Rhodes, fut nommé en 1469 comman¬
deur de la commanderie d'îrrissarry, un des établisse¬
ments religieux les plus importants de la Basse-Navarre.
*

La

*
*

prospérité de la maison de Ruthie atteignit son
au xvf siècle. Pierre, petit-fils de Menauton,
désigné souvent sous le nom de Peyrot, après avoir
bataillé pour le roi de France Louis XII, arriva aux plus
grandes dignités,
apogée

—
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En 1506 il était conseiller du roi,

gentilhomme de

la chambre, premier écuyer de la petite écurie, lieutenant
de la vénerie. En 1527, le roi le pourvut des charges de

capitaine-châtelain du pays de Soûle, capitaine du châ¬
Bayonne et de ceux de Tombelaine et de
Saint-Germain-en-Laye, capitaine des forêts de Livry,
Bondy, Crécy-en-Brie et Saint-Germain-en-Laye. Il
passa la plus grande partie de son temps hors du pays,
mais il ne s'en désintéressa pas; il
y revint souvent et
construisit la partie ancienne du château.
Pierre ne réserva pas pour lui seul les faveurs
royales; il en fit bénéficier deux neveux, Bernard de
Ruthie et Jean de Tardets.
teau-neuf de

Messire Bernard devint conseiller et aumônier du
plus tard, en 1552, grand aumônier de France.
Jean de Tardets était le fils de Marguerite de Ruthie,
sœur de Pierre, mariée au
seigneur de Tardets. Il était
héritier de son oncle, qui n'avait pas attendu ses derniers
roi et

moments pour

s'intéresser à lui. A peine arrivé à la cour,
1531, il avait été nommé gentilhomme de la vénerie,
puis, en 1534, gentilhomme de la chambre et enfin, en
1549, capitaine-châtelain de Mauléon. Du reste il sut
gagner dans ces divers emplois la confiance du roi de
France, qui le chargea de plusieurs missions dont une
ambassade en Allemagne en 1534.
Jean ne fut pas seulement un diplomate, mais un
valeureux guerrier et il donna, en maintes
circonstances,
des preuves de sa valeur. Voici une anecdote
parvenue
jusqu'à nous.
En 1546 il faisait partie d'une
expédition contre les
Espagnols en Guipuzcoa et au cours d'une reconnais¬
en

sance, il tomba dans

aperçut, il mit

sans

une

hésiter

embuscade. Quand il Is'en
lance en arrêt et chargea

sa

Espagnol, le chirurgien Lope de Primant; mais des
branches d'arbre ayant fait dévier le coup, le
chirurgien
lui fit une grande estafilade à la
jambe de sorte qu'il
tomba de cheval et resta aux mains de l'ennemi. Conduit
un

—

à îrun,
liberté.

229

—

il dut payer une forte rançon pour prix

de sa

*
* *

Jean mourut peu après et laissa un fils, Tristan, qui
lui succéda et accrut encore la prospérité de la maison.
Son oncle avait acquis de grands biens, dont la seigneurie
de Cheverny dans le bailliage de Blois. Il en avait laissé
la jouissance à son neveu Bernard, à la condition qu'à
la mort de ce dernier ces biens revinssent à Jean de
Tardets ou à son fils. Bernard, pour n'avoir pas exécuté
à la lettre les conditions fixées par son oncle, n'en usa
pas

moins d'une combinaison toute à l'avantage de son

neveu

Tristan.

Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois, alors
faveur auprès du roi Henri II, désirant acheter le
château et les biens de Cheverny, Bernard de Ruthie les
lui céda et, en échange de cette cession, Diane acheta
en 1551 pour Tristan de Ruthie des biens importants

en

en

Soûle, savoir les fiefs, moulins, dimes de la maison

noble de
Casamajor de Troisvilles et la maison noble du domec
de Chéraute, qui appartenait à Jean d'Ohix procureur du

noble de Bertérèche, les droits de la maison

roi

pays de Soûle.
Tristan devint ainsi

en

des seigneurs les plus riches
les plus influents du pays où il se fixa définitivement.

et
A cette

un

époque les Ruthie semblent avoir abandonné
cour et leur rôle dans l'histoire est à
peu près terminé.
On trouve encore un Ruthie abbé de l'abbaye de
Sainte-Engrace; il devint plus tard archi-diacre de
Cominges, puis évêque de Rieux.
Au xviir siècle il est fait mention de Charles du
même nom et sans doute de la même famille, lieutenantcolonel du régiment de Cambrésis, qui mourut en 1741.
En 1808 le maire d'Aussurucq et le curé étaient

définitivement la

—
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deux frères de Ruthie. En 1875 mourut au château une
vieille femme de ce nom. Aucune trace de îa famille n'a
pu

être retrouvée depuis cette époque.

Le château

d'Aussurucq se compose de deux parties.
L'une, îa plus ancienne est formée par deux tours d'an¬
gle reliées par un corps de logis percé en son milieu
d'une porte d'entrée; l'autre, de construction plus ré¬
cente, est une aile sans caractère, perpendiculaire à la
première et attenant à une des tours. Il est probable
qu'il existait à cet endroit une maison forte depuis une
haute antiquité et que Pierre de Ruthie construisit l'ha¬
bitation actuelle sur son emplacement.
C'est bien

en

effet

un

édifice de la fin du XVe

commencement du xvf siècle. Les tours sont

en

ou

du

grès de

moyen appareil, les murs épais sont percés de meurtriè¬
res et d'embrasures pour pièces d'artillerie; mais l'inté¬
rieur est tout à fait délabré et on n'y trouve aucun ves¬

tige des dispositions défensives qui ont dû en faire autre¬
fois un ouvrage militaire d'une certaine importance. Sa
situation permet de supposer qu'il était entouré de fossés
remplis d'eau et alimentés par le ruisseau qui traverse
le village et actuellement canalisé. Les toitures des tours
sont de construction plus récente que les tours ellesmême dont la hauteur a peut-être été diminuée.
On peut se demander si la partie la plus ancienne
ne formait pas la moitié de l'ancien château qui compre¬
nait quatre tours encadrant un seul corps de logis,
comme à Echauz et à Apat. Quoiqu'il en soit de cette
hypothèse, on peut affirmer que l'aile orientée à l'Ouest
est de construction beaucoup plus récente que le reste
et date de la fin
xvme

du xvne

ou

siècle. La décoration des

du

commencement

du

cheminées, celle des

boiseries et de plusieurs placards dénotent une ancienne
belle demeure et en font encore une habitation fort

—
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état

que certaines pièces soient dans un
de délabrement complet
Il n'en est pas moins vrai que l'aspect extérieur de
l'édifice est celui d'une sombre demeure et on peut se
faire une idée de ce qu'était cette résidence au moyen

convenable, bien

âge, dans ce pays reculé, couvert de vastes forêts peu¬
plées d'animaux sauvages, loin des grandes voies de
communication et habité par des populations elles-mê¬
mes fort peu civilisées. Il n'est donc pas surprenant que
ce château à l'aspect si lugubre et dans un site sembla¬
ble, habité par de nobles féodaux qui n'étaient ni de
mœurs bien douces, ni de relations faciles, ait inspiré
une crainte légitime et justifiée.
A combien d'histoires tragiques et grossies par
l'imagination populaire, le seigneur d'Aussurucq n'a-t-il

donné lieu ? Combien de légendes ont été l'expression
sentiments! Beaucoup n'ont pas été conservées
et ont disparu pour toujours; mais quelques-unes sont
parvenues jusqu'à nous. Deux d'entre elles méritent
d'être connues car elles réflètent bien la crainte qu'ins¬
piraient, en ces sombres jours, ces rudes féodaux.

pas

de

ces

*
* *

Légende du seigneur de Ruthie

de Ruthie est dans son château d'Aus¬
surucq; il a des serviteurs, des hommes d'armes, des
chevaux, des chiens et des oiseaux, du blé, du maïs et du
vin; mais il n'a pas la grâce de Dieu. Il ne l'invoque
jamais et tandis que la dame son épouse prie Dieu pour
elle et pour lui, au pied des autels, le mécréant va dans
son écurie, caresser son cheval et ses chiens.
Le moment des repas venu, il est seul à table, en¬
touré de ses chiens auxquels il distribue leur nourriture.
Malheur alors à celui qui vient réclamer sa part du festin,
Le seigneur

—
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invoquant le saint nom de Dieu! Malheur même au
pèlerin de Saint-Jacques qui vient chanter ses plus jolies
chansons, dans l'espoir d'un accueil hospitalier! Celui
qui, dans un jour néfaste, se présenta à la porte du
manoir, fut bien déçu dans son attente.
Nul ne s'opposa à son entrée et une femme d'une
figure céleste lui sourit d'un air de bienveillance. C'est
la dame de Ruthie, ayant à ses côtés Petiri, jeune hom¬
me blond aux yeux d'azur. Ce jeune homme est un cagot
en

demander à la dame de Ruthie le lin nécessaire à
travail qu'elle a commandé à sa mère Johanna.
Bon pèlerin, dit-elle, entre dans la cuisine, prends

venu
un
«

place près du foyer. Béni soit celui qui vient au nom
Seigneur. »
« Qui parle de seigneur ? crie de sa
place le seigneur
de Ruthie; il n'y en a pas d'autre ici que moi »; et,
saisissant par la patte un quartier de chevreuil, il le
lance sur le pèlerin dans l'intention de le tuer. Mais le
pèlerin croise son bâton et le fait tomber. Alors, plein
de fureur, le seigneur de Ruthie lance ses chiens en les
excitant de la voix : « Tue, Briffaut; mange, Tervagant;
à toi, Moreau! » et ces animaux féroces sautent sur le
pèlerin qui, habitué à ces attaques, les écarte avec son
«

«

du

bâton.
Les chiens

tournent alors vers le jeune homme
d'azur qui fuit comme un cerf, mais qu'ils
finissent par atteindre. Alors le seigneur de Ruthie
s'aperçoit de sa faute et ordonne à ses serviteurs de les
rappeler; mais trop tard et l'on rapporte Pétiri, la tête
penchée, la face livide, escorté de ces animaux qui tirent
la langue et se lèchent les lèvres.
La nuit commençait à tomber lorsque deux servi¬
teurs du château rapportent le cadavre du pauvre Pétiri
à sa mère. A l'approche du hameau des
cagots les chiens
hurlent, le monde sort sur les portes et à la vue de son
fils inanimé la pauvre Johanna tombe sans
connaissance;
mais elle revient vite à elle et reprend son métier. Elle
aux

yeux

se

travaille,
pour

poussant de profonds soupirs; elle travaille

en

|i dame de Ruthie.

lève de bonne heure
dirige pour chasser
vers les gorges sinistres de la montagne qui ressemblent
aux portes de l'Enfer. Un démon, un hoir sanglier,
semblant sortir des entrailles de la terre, fond sur le
cheval qui se cabre et se précipite, éperdu d'effroi, par¬
Le lendemain, le seigneur se

et monté sur son

cheval noir, il

se

mi les rochers.
Renversé par une branche d'arbre, le seigneur de
Ruthie est traîné pendant plus d'une heure sur les pierres

qu'il
au

arrose
château

de
au

son sang.

C'est

une

moment où la vieille

loque qu'on ramène
Johanna

en

sortait,

après avoir remis sa toile à la dame de Ruthie. Le sei¬
gneur fut enseveli dans le linceul que Johanna venait de
tisser et la malheureuse cagotte, rentrée chez elle,
attendit que la mort la réunit à Pétiri.
*

$ *

Ce récit se rattache aux légendes populaires inspi¬
rées par la méchanceté des hommes; mais il en est d'au¬
tres qui sont l'expression de la croyance en des
manifestations surnaturelles. Voici une poésie qui appar¬
tient à cette seconde catégorie. Le seigneur dont il est

question est Menauton de Ruthie, fils d'André de
Suhare, qui avait épousé Domenge de la maison Ahetzia.
Elle remonte

au

xve siècle.

La

dame de

Ruthie

1

La demoiselle d'Ahetze
Est de corps au château
Elle a la tête là,

Mais, de

cœur,

elle est

au

de Ruthie;
dehors.

—
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2

Quel est son bien aimé?
Je voudrais la vérité.
Si Dieu le veut,
Il aura la mort.
3

Ruthie, notre Seigneur,
Vous êtes toujours en colère.
Dites-moi pourquoi;
Je ne suis pas une étrangère.
4

Eloignez-vous de moi.
Je n'ai pas besoin de vous;
Vous allez au dehors
Me cueillir des cornes.

5

Seigneur, de pareilles choses
La demoiselle d'Ahetze
Ne les a pas apprises;
Elle va en les fuyant.
6

Au moment où ces paroles
Sortent de sa bouche,
Ruthie la saisit par les cheveux
Et la traîne par terre.
7

Dieu!

quelle existence!

Oh! Seigneur

de Ruthie!

Moi, dans la maison d'Ahetze
J'étais, oui, en paix.

—
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8

Il fallait que je vinsse ici;
C'était ma destinée,
Pour avoir des maux au cœur,
Pour vous faire mettre en colère.
9

Sans que

j'aie

aucun tort
Toujours vous me parlez avec
Que vos yeux, je vous en prie,

dureté!

Abandonnent leur colère.
*
*

*

10

Levée de

grand matin,
Après avoir fait des petits pains,

Demoiselle d'Ahetze
Grand est ton empressement.
11

Une corbeille sur la tête
Au moment où elle sortait
Monsieur de Ruthie l'avait

Arrêtée, oui, sur le chemin.
12

Où allez-vous si matin
Abandonnant le château?
Lui demande Ruthie,

Les yeux en

fureur.
13

Seigneur, vous verrez,
Si

vous

le voulez,

Où je vais maintenant,
Avec cette corbeille sur la tête.

—

2%

14

Aux gens nécessiteux
Pour donner du secours,
Madame de Ruthie
Avait pris les chemins.
15
Parce que de petits pains la corbeille
Etait pleine pour les pauvres gens,
Ruthie dans la corbeille
Mit la main.
16

Les petits pains, au même moment,
Se changèrent en pelotons de fil.
Ruthie aussitôt
Crut qu'il s'était trompé.
17
A la maison du tisserand
Vous allez les faire tramer.

Seigneur, vous voyez;
Maintenant, vous, vous savez.
18

Pardonnez-moi donc;

Je ne serai plus jaloux.
Que vous êtes bonne femme,
Maintenant j'ai, moi,

la

preuve.

*
* *

On voit par ces deux morceaux de littérature popu¬
laire basque que si les seigneurs de Ruthie ne sont pas
très connus dans l'histoire, ils ont laissé un nom dans la

chronique légendaire de la Soûle. A ce titre, tout au
moins, méritent-ils de ne pas tomber dans l'oubli.

XXIX

CHATEAU D'AHETZIA
a

Lorsqu'on

se

Ordiarp

rend de Mauléon à Saint-Jean-Pied-

de-Port, par le col d'Osquich, on traverse, après avoir
dépassé Garindein, un riche pays parsemé de maisons
faisant partie de la commune d'Ordiarp. On le désignait
autrefois sous le nom de dégaïrie de Peyriède et on y
comptait deux maisons nobles, celle de Geintin et celle
d'Ahetze.

première il ne reste plus que quelques bâti¬
agricoles sans aucun caractère; la seconde est
représentée de nos jours par un joli petit château à
tourelles relié à la route d'Ordiarp par une belle allée
de peupliers. Il est connu dans le pays sous le nom
De la

ments

d'Ahetzia.

seigneurie d'Ahetze remonte à une haute anti¬
quité. D'après la tradition, la fondation à Ordiarp d'un
La

—
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hôpital pour les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle aurait été décidée et réalisée par trois gentilhommes
du pays, Loup de Janute, Àrrocain Domec et le seigneur
d'Ahetze. Il est vrai qu'on a contesté l'exactitude de
cette origine de l'hôpital et qu'on en a donné plusieurs
autres explications. En admettant qu'elle ne soit pas
fondée, elle n'en montre pas moins qu'il existait déjà
au xm° siècle une seigneurie dont Âhetzia était le
siège.
Il faut arriver au siècle suivant pour trouver des
documents authentiques et plus précis. En 1327, Arnaud-Guilhem d'Ahetze de Péïrède signa, avec les Navarrais, une transaction réglant certaines questions dont
celle des droits de pacage.

Quelques années plus tard,
mentionnée

comme

étant

une

en

1373, Ahetzia est

terre noble.

Deux

ans plus tard, en 1375, son seigneur et maître,
Menaut, reçut mandat de la part des Souletins
pour réclamer 4.000 livres au comte de Foix-Béarn en
paiement de l'aide qu'ils lui avaient prêtée lors d'un dif¬

nommé

férend

avec

le roi Henri de Castille.
*
* *

C'est tout ce que l'on sait antérieurement au xv9
siècle; mais alors les renseignements sur cette seigneurie
deviennent un peu plus nombreux.
En 1448, la lignée masculine s'éteignit et tous le§
biens revinrent à Marianotte d'Ahetze qui épousa, avant
le 8 Août de cette année, Arnaud-Sanz de Tardets, dit
Arnauton. Celui-ci devint, par ce mariage, seigneur
d'Ahetze de Péïrède et d'Erbis de Musculdy. Arnaud
Sanz avait une sœur nommée Domenge qui fit alliance
avec le seigneur Menauton de Ruthie. La nouvelle dame
de Ruthie ne semble pas avoir eu une existence bien
heureuse au manoir d'Aussurucq, résidence de son mari,
ainsi qu'on l'a vu dans l'article précédent.

P. Garmendia

CHATEAU

D'AHETZIÂ
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*
*

*

Après le retour de la Soûle à la France, c'est-à-dire
après 1451, les seigneurs d'Ahetze se firent connaître
en dehors de leur pays et arrivèrent à de belles situations.
C'est le cas d'Arnaud, fils d'Arnaud-Sanz qui était panetier du roi Louis XI en 1466 et faisait partie, à la
même époque, de la bande des cent gentilshommes de
la maison du roi. Il y resta jusqu'en 1482.
Dans leur pays, ils firent surtout parler d'eux par
leurs différends

avec

les

moines

de

la

commanderie

d'Ordiarp. L'église actuelle d'Ordiarp est l'ancienne
chapelle de cette commanderie qui était autrefois entou¬
rée par

l'hôpital et ses dépendances. Au pied de l'émîlaquelle elle se trouve est une petite plaine
traversée par un ruisseau qui servait de limite entre le§
biens des religieux et ceux du seigneur d'Ahetze. Ce
voisinage donna souvent lieu à des contestations.
En 1474, les moines avaient établi une nasse dans
ce cours d'eau qui alimentait leur moulin. Par les
temps
de pluie cette nasse retenait les eaux qui débordaient sur
nence sur

les terres d'Arnaud d'Ahetze et lui causèrent de graves

dommages. On dut recourir à

un

arbitrage qui décida

rectification du lit du canal.
En 1480 se produisit un autre sujet de désaccord;
fut un terrain dont les deux parties réclamaient la

une

ce

propriété. Il s'en suivit un long et onéreux procès.
Enfin, en 1508, la nasse donna lieu à de nouvelles
difficultés. Les religieux fermèrent un passage appelé
Berrogain, ce qui occasionna des inondations et la per¬
manence d'une mare rendant la circulation
impossible
sur le chemin. L'accord
n'ayant pu se faire, la question
fut portée devant la cour de Licharre qui nomma des
experts. Ceux-ci estimèrent que, contrairement à la plain¬
te du seigneur d'Ahetze, la nasse pouvait être
maintenue,
mais à la charge par la commanderie d'entretenir un
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à cet endroit pour les besoins de l'hôpital et

des habitants

d'Ordiarp.
*
* *

n'en jouissait pas moins d'un
grand crédit dans le pays. En 1475, il avait été chargé
d'un arbitrage entre les habitants de la Soûle et ceux
de l'Ostabarret au sujet d'une question de pacage. A la
même époque il était un des gentilshommes souletins
faisant partie de la cour de Licharre comme « juge
jugeant ».
Comme beaucoup de leurs compatriotes plusieurs
membres de la famille embrassèrent le métier des armes.
On les trouve souvent mentionnés dans les rôles des
monstres ou revues que l'on passait souvent et dont les
procès-verbaux ont été conservés.
Arnaud d'Ahetze

*

*

Tristan, archer de la garde
du corps du roi Louis XII, mourut sans postérité et les
biens d'Ahetzia revinrent à son frère cadet, Pierre-Ar¬
naud homme d'armes morte-paie à Bayonne, en 1546.
Ce dernier avait épousé l'héritière de la seigneurie de
Trois-Villes, nommée Jeanne, et était déjà seigneur
d'Eliçabia et de Casamajor de Trois-Villes lorsqu'il héri¬
ta de son frère aîné. Il transmit tous les biens qu'il pos¬
sédait aussi bien à Ordiarp qu'à Trois-Villes à son fils
Pierre et, par lui, à sa petite-fille Hélionor, seule survi¬
Le fils aîné d'Arnauton,

vante des trois enfants de Pierre.

noble Arnaud d'Echauz qui appar¬
Baïgorry dont il a été
question dans l'article Sur le château d'Echauz.
Bernard, le fils d'Arnaud et d'Hélionor, vendit tous
les biens de Trois-Villes à Armand de Peyrer dans les
Hélionor épousa

tenait à la famille des vicomtes de

—
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conditions mentionnées à l'occasion du château
de
Trois-Villes. Bernard eut trois enfants dont deux
fils.
L'aîné, Laurent, héritier des biens d'Ahetze, mou¬
rut sans postérité, le 18 Janvier
1633.
Le second, Henry, entra dans
l'armée. Ï1 est men¬
tionné comme faisant partie d'une
compagnie de 109
hommes de guerre à pied des Gardes du
roy sous la char¬
ge du capitaine Léon d'Albert de
Luynes, seigneur de
Brante, d'après le rôle d'une revue passée à Paris de¬
vant la porte du palais du
Louvre, le 20 Octobre 1618.
A la mort de son frère il lui
succéda comme seigneur
d'Ahetze et bénéficia de toutes les
prérogatives attachées

à cette seigneurie.
En 1648, Henry

épousa Gabrielle de Loïtéguy de
Çaro. La nouvelle dame d'Ahetzia s'était
mariée, en
premières noces, avec Pierre
d'Irigaray qui était mort
le jour de son
mariage. Pendant plusieurs années Ga¬
brielle resta fidèle à sa
mémoire; mais, à l'approche de
la cinquantaine, elle se laissa
fléchir par les avances
d'Henry d'Ahetze un peu plus âgé qu'elle. Malgré ses
46 ans, elle donna trois enfants à son
nouvel époux :
Jean, en 1649, Martine, en 1651 et
Catherine, en 1652.
Douze ans plus tard, elle devint veuve
pour la seconde

fois et tutrice de ses trois enfants.
Quand il eut atteint l'âge de faire des études
supé¬
rieures, le fils se rendit à Bordeaux; mais sa santé très
délicate ne lui permit pas de les
poursuivre. En novem¬
bre 1666, il dût revenir dans sa

famille et il mourut au
château d'Ahetzia, peu de
temps après son retour.
L'héritage des biens d'Ahetzia et d'Erbis passa
alors à la Sœur d'Henry,
Martine, qui épousa, en 1675,
un homme de dix-huit
ans plus âgé
qu'elle, Arnaud de

Berterèche. Le
comme

nouveau

écuyer et

seigneur d'Ahetzia,

avocat à la

cour

de

désigné
Licharre, apparte¬

nait à la famille de Menditte
dont il sera question dans
l'article suivant. Il mourut le 21
Janvier 1688, â

de

cinquante-cinq

ans, sans laisser de

l'âge

postérité.
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La dernière fille

d'Henry et de Gabrielle de Çaro
épousa le 13 Février 1680 à l'âge de 28 ans, Raymond
de Bordagaray, marchand du village de Pagolle. Elle eut
au moins un fils, Thomas, qui hérita des biens d'Ahetzia
et, suivant la coutume du pays, en prit le nom et les
armes.

Quant à Gabrielle de Çaro, elle mourut au château
d'Ahetzia, le 27 Avril 1688, à l'âge respectable de
quatre-vingt-six ans.
*
* *

Ici s'achève le texte laissé par M. Joseph
Sur la chemise du dossier il avait écrit ces mots

Nogaret.
: «

Pour

terminer, reste à dire comment le château est passé aux
d'Etcheverry. »
Ce complément historique, le voici. Il nous a été
fourni, grâce au bienveillant concours de Madame Mar¬
guerite d'Etcheverry, née Duhalt, de Mauléon, par
M. Charles de Menditte et
dont nous reproduisons ici

Mademoiselle

M.

Larrieu,

les communications.

J.-B. D.

-

NOTE

de
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M. Charles

Notes dans l'ordre
sur

Armes

:

«

terrassé de même

D'or

MENDITTE

chronologique

la JMaison noble d'Ahetze de

Peyriède (Ordiap)

sanglier de sable, passant contre

au

D'ailleurs, les

armes

sinople,

de certaines alliances : les Sauguis por¬
« d'or au lion d'azur, armé et
lampassé

gravées au-dassus de la porte de

être les vraies.

ne pas

arbre de

un

».

Ces armes ont pu être
modifiées, lors
taient « d'argent au lion de
gueules » alias
de gueules » ou « d'azur au lion d'or ».
peuvent

de

la

maison

d'Ahetze,

2/ MAI 1327. — Parmi les membres de la noblesse
ayant assisté à la « Cour générale
de la vicomté », se trouve : Arnaud Guilhem
d'Ahetze de Peyriède.
Le fief d'Ahetze est mentionné dans des contrats de
1375.

Vers 1422.

Domenje d'Ahetze. damoiselle,

—

chevalier,

seigneur d'Ahetze de

d'Aussurucq.
vers

sœur

Peyriède,

de Mgr Arnauton d'Ahetze,
Menauton de Ruthie

épouse

1445,
Marianotte d'Ahetze, héritière d'Arnaud,
épouse Arnaud-Sanz dit
Arnauton de Tardets.
—

8 AOUT 1448,

Affièvement de terres par noble Guillaume, bâtard de
Beaumont,
lieutenant de Louis de Beaumont châtelain de
Mauléon, à Arnaud-Sanz dit
Arnauton de Tardets, fils de Raymond-Guillaume de
Tardets, et à Marianotte,
sa femme,
fille et héritière de Arnaud d'Ahetze.
—

28 janvier

1470.
Marie ou Marianotte de Tardets, fille de
Arnaud-Sanz dit
Arnauton, seigneur adventice d'Ahetze de Peyriède et de Marianotte
d'Ahetze,
épouse noble Johannot, seigneur de l'Abbadie de Sauguis.

24 juin

—

1475.

—

Parmi

les

gentilshommes souletins qui nomment des
délégués
de la Soûle et de l'Ostabaret se trouve
Arnauton,

régler à Olite les limites
Seigneur d'Ahetze.

pour

De même à la
de

16

«

Cour de fonds de terre

juge-jugeant.
1483.

AOUT

Au

»

du 25 juillet

1477,

en

qualité

de

mariage de Pierre-Sanz de Berteréche, fils de
Ramonet, seigneur de Berteréche de Menditte, et de Johanette de
Casenave,
avec Marguerite
d'Arbide, fille de Peyroton, seigneur d'Arbide et de la Salle
de Gotein, et de noble Graciane de
Louvie, figurent Arnaud Guilhem, seigneur
d'Uhart Suson de Mixe, Perarnaut, seigneur d'Urruthie
(Ruthie) d'Aussurucq,
Arnaud de Tardets, seigneur d'Ahetze de
Peyriède et Maître Guilhem-Arnaud,
son frère, prébendier, bachelier en
décrets, et Johannot d'Espès, prieur d'Ainharp, tuteurs de Bernard, seigneur d'Arbide et de la Salle
de Gotein, frère
—

contrat

de Marguerite.

1490.

—

Mariage de Marguerite de Sauguis, fille de Johannot

Pedro d'Armendarits,
1497.
Roger de Gramont

avec

et

de Marie d'Ahetze

12 JUIN
et Johan d'Espès (ce dernier
apparenté aus
Luxe par les Tardets) signent la paix. Parmi les
témoins : Arnaud de Tar¬
—

dets, seigneur d'Ahetze,

—
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Arnaud est lieutenant du Châtelain de Mauléon.
Arnaud de Tardets, seigneur d'Ahetze est du parti des Luxe.
A la fin de la requêté qu'il adressa au Capitaine et Gouverneur de Soûle,
pour demander justice de l'assassinat de son fils Pierre par les partisans de
Luxe, Ramonet seigneur de Berterèche de Menditte dit qu'il a déjà porté
plainte devant le « Sr. de Hahetze » mais que celui-ci s'étant récusé, il
s'adresse au capitaine et gouverneur
1539.
Marie de Tardets-Sauguîs épouse son cousin noble Pierre de Tardets

1498.
1498.

—.
—

—

Sr. d'Ahetze.
4 MA! 1550

Assemblée des Etats de Soûle, parmi la noblesse Pierre Arnaud de
Tardets, Sr. d'Ahetze.
'558.
N... damoisellé d'Ahetze de Peyriède épouse Jean de la Salle, fils de
Bertrand de la Salle et de Jeanne de Berterèche, Sr. et dame de Berterèche
—

—

de Menditte.

1560,

Françoise de Tardets-Sauguis apporte par son mariage la maison
prend part aux Etats du 2 juin 1568 en
qualité de Sr. d'Ahetze.
1er MAI l584, — Bernard d'Echaux seigneur d'Ahetze, vend à réméré, à damoiselle
Isabelle de Sauguis la maison noble de Trois-Villes.

VERS

—

d'Ahetze à Bernard d'Echaux qui

1607.
Jean de Peyrer achète cette maison à « noble Bernard
d'Echaux Sr d'Ahetze, habitant la paroisse de Peyriède, et noble Laurent
d'Echaux son fils ». Bernard d'Echaux testa le 19 septembre 1626.

18 SEPTEMBRE

—

VERS 1670.
Martine d'Ahetze, héritière de son père Arnaud qui vécut jusqu'au
17 octobre 1686, épouse Arnaud de Berterèche-Béhéty, petit-fils de Anne de
—

Béhéty de Garindein et de Arnaud de Berterèche, écuyer, avocat à la
cour
de Lickarre lui-même, fils cadet de Pierre du Domecq d'Ossas et de
Marie de Puyanne, seigneur et dame de Berterèche de Menditte.
3 AOUT 1652,
« Noble Arnaud de Berterèche, Sr d'Ahetze » assiste à la publi¬
cation des taxes des droits de justice en Soûle.
1680.
Raymonde d'Ahetze, (peut-être sœur de Martine), épouse N., de Bordegaray demeurant à Pagolle.
2! AVRIL 1721.
Dans un contrat figure Thomas de Bordegaray, Sr. d'Ahetze,
demeurant à Pagolle.
11 JUIN 1762. — Vente de 4 conques de froment de fief par noble Jean d'Ahetze,
petit-fils, semble-t-il de Raymonde.
26 JUILLET 1777,
Revente de fonds et dépendances sis à Ordiarp, par Pierre
Goihex, demeurant à Musculdy, en faveur de noble Jean d'Ahetzç.
29 NOVEMBRE 1779.
Acte de présentation à la prébende de Béhéty pour le
sieur d'Ahetze, clerc tonsuré,
d'Ordiarp par le Sr. Pierre Arnaud de Béhéty
de Garindein.
—

—

—

—

—

8 MAI

1790.

Acte

lequel

Noble Raymond d'Ahetze

», d'Ordiarp assigne
d'Ahetze, son frère, acolyte,
pouvant donner, suivant le certificat des jurats du même lieu, 75 livres de
rente par an
et ce pour lui servir de titre clérical avec pouvoir d'en jouir
jusqu'à ce qu'il soit pourvu d'un bénéfice à portion congrue. »
1 MESSIDOR AN 8 DE LA RÉPUBLIQUE. — Testament de Jean
d'Ahetze, écuyer. Il
laisse : 1°) Raymond, aîné; 2°) Michel; 3°) Baptiste; 4°) Catherine.
21 GERMINAL ET 19 VENTOSE, AN XI. — Raymond d'Ahetze vend des fond»
communaux en qualité d'agent municipal d'Ordiarp.
—

des fonds de

24 MESSIDOR

AN

XI.

par

terre

—

«

sis audit lieu à noble Michel

Dans

un

testament

de Marie Hériveaux

veuve

de feu le

citoyen Duhart. je trouve parmi les légataires : demoiselle Rose d'Ahetze,
sa
petite fille, les trois demoiselles de Laférrère. de Navarrenx, ses petites-

filles,

etc..,, etc.

—
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Je relève parmi les députés des Etats de Béarn, envoyés à Paris

hération du 31
Béarn

janvier 1775

pour

recevoir le

serment

:

du roi,

aux

par

déli.

habitants de

«
MM. de Noé, év. de Lescar ; de Navailles-Poeyferré baron de Miossens
; de
Navailles barc.n de Muepeix; de Livron ; de
Caubios, lieutenant de maire de
Morlaàs ; de Viguier, lieutenant de maire de Pau
;
de Laférrère, lieutenant de
maire de Navarrenx ; de Disse, ancien maire de
Conchez ; de
Sus, syndic ; de
Viteau, secrétaire. »
La maison d'Ahetze est-elle devenue la
propriété des Laférrère, de Navarrenx,
filles de Catherine d'Ahetze ou
petites-filles de Raymond d'Ahetze, peut-être?
Estrce par ces Laférrère que les Duhalt
acquirent la maison d'Ahetze, passée aux
d'Etcheverry par le mariage de M. Charles d'Etcheverry avec Mlle
Marguerite
Duhalt?

On

peut expliquer que de cette manière le fait de voir la maison d'Ahetze
abandonnée par ses possesseurs mâles.
Car il existe encore des d'Ahetze. Ils habitent Paris
depuis quatre générations.
Actuellement il reste deux descendants
ne

authentiques de cette vieille maison noble
jeune fille et un jeune homme, âgés d'une trentaine d'années et
orphelins depuis l'âge de 6 ou 7 ans.
Ils n'ont pas de papiers de
famille, leurs parents ne s'étant pas intéressés à
leur pays et maison
d'origine, si ce n'est lors de voyages de vacances qu'ils passaient
en Pays Basque, chez
quelques parents éloignés que les enfants n'ont pas connus.
souletine

:

une

*
* *

Les

renseignements

que

je

donne ci-dessus proviennent de lectures,

bien,
été recueillis dans mes papiers de
famille et aux Archives départementales de
Pau. J'ai été voir M. J.C. d'Ahetze qui n'a
pu me fournir aucun renseignement■
ont

ou

Charles de MENDITTE.

Renseignements

fournis par

Mlle LARRIEU
Maulion, Mai 1935.

J'ai

eu

connaissance des copies

:

1°) D'un acte de partage anticipé fait par dame Marthe
Duhart,
d'Ahetze, dûment autorisée par son mari, Raymond d'Ahetze, entre ses épouse
enfants
Armand et Julien et demoiselle Rose
d'Ahetze, frères et sœur, lesdits Armand et
Rose demeurant avec leur mère, en la commune
d'Ordiarp, et ledit Julien en celle
de Camou. Acte passé à Mauléon le 29
juin 1814.
2°) D'un acte passé en 1818, par lequel la même dame déclare
qu'elle est
accablée de dettes, qu'elle n'en peut même
pas payer les intérêts. Sa fille Rose
se
charge de payer le tout en échange de la reprise sur les créances que
peut avoir
si
mère, et celle-ci donne pouvoir à sa fille de donner suite aux
procès engagés
et d'en intenter
d'autres, etc... Après inventaire des objets contenus dans la maison
Ahetzia, la demoiselle Rose s'y est établie gardienne. (Acte passé le 3 Nov. 1818).
A propos de cette Catherine
d'Ahetze, mariée à un Laférrère de Navarrenx,
ce n'était
pas la sœur de demoiselle Rose, mais sa tante. Dans son testament olo¬
graphe, fait à Ordiarp en 1844, peu avant son décès, demoiselle Rose
lègue tous
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biens immeubles à son neveu à la mode de Bretagne, donc petit-fils de ladite
Catherine, légitimai» d'Ahetzia, laissant l'usufruit à une cousine jusqu'à la mort

ses

de celle-ciC'est à

fit

cadeau

épousa

ce

à

sa

M. Julien Laférrère que M. Thomas Duhalt acheta Ahetzia. Il en
cousine et belle-sœur, Mme Duhalt, dont la fille, Marguerite,

M. Charles d'Etcheverry, décédé il

y a un peu

plus d'un

an;

la propriété

d'Ahetzia qui avait passé à M. Charles d'Etcheverry appartient maintenant à son
fib Pierre.
La famille d'Ahetze a encore des représentants : on peut lire dans Y Illustration
la réclame assez fréquemment répétée d'une chemiserie de luxe établie à Paris,
Avenue des Champs-Elysées, dont le propriétaire est M. d'Ahetze. C'est de ceux-là

parle Charles de Menditte à la fin de ses notes, publiées plus haut.
Par ailleurs, la branche de Camou émigra à Sa'nt-Domingue, lors de la grande
révolution ; une descendante de cette branche, bien connûe à Mauléon, Mme Uthurralt, née d'un instituteur nommé Escande et d'une Ahetze. paraît-il, était à la
tête d'un pet't commerce de chaussures. Les Uthurralt n'ont eu qu'une fille qui
a
épousé M. Cazaurang, jardinier à Saint-Etienne de Bayonne. Aujourd'hui les
Cazaurang habitent à Saint-Etienne, le château de Sinsontan et les vieux Uthurralt,
un pav'llon à part.
A Pagolle, il y a une descendante de Thomas Bordagaray d'Ahetze, par
conséquent de Raymonde d'Ahetze, mariée en 1680 à un Bordagaray de Pagolle.
Le fille de cette femme est établie commerçante à Mauléon.
Jules Laférrère, vendeur d'Ahetzia, au milieu du siècle dernier, était père de
trois enfants dont le garçon mourut à l'âge de 4 ou 5 ans, et dont une des deux
filles ex'ste encore, âgée de 82 ou 83 ans : c'est Mme Laxague, veuve d'un insti¬
tuteur de Musculdy où elle réside avec une de ses filles.
Pour ce qui concerne la partie des armoiries si difficiles à déchiffrer, elle doit
représenter un a'gle enlevant un lièvre, allusion, peut-être, au mariage d'un Ahetze
avec une Erbin ou Erbits de Musculdy. En basque, Erbia signifie le lièvre. Cepen¬
dant dans la filiation ci-jointe, aucune union entre ces deux familles n'est men¬
tionnée. Quant aux pierres si curieuses qui ornent la façade d'Ahetzia, j'ai ouï dire
cutrefois à un ancien du pays, qu'elles avaient été transportées du château de
Musculdy duquel rien ne reste.
II n'existe à Ahetzia aucun portrait des anciens propriétaires ; seuls quelques
meubles du pays, sans grande valeur, évoquent le passé.
que

*
* *

Après ces deux intéressantes informations reçues de
Mauléon, et dont nous avons voulu respecter les contours
et les mérites respectifs, la monographie d'Ahetzia est
assurément moins incomplète, moins inachevée.
Ce complément, désiré par M. Joseph Nogaret,
achève Vœuvre historique à laquelle la mort a empêché
notre ami de mettre la dernière main.

D.

Quelques enregistrements
phonétiques de langue basque
(Dialectes eispyrénéens)

L'Institut d'études phonétiques de l'Université de
Berlin a entrepris, sous la direction de D.
Westermann, la
publication de nombreux textes, appartenant aux lan¬
gues les plus diverses, et transcrits phonétiquement
d'après des disques impressionnés à cet effet. Les Nos
88 à 93 de cette collection dite Lautbibliothek, en vente
chez Otto Harrassowitz à Leipzig, sont consacrés à des
documents basques. Les textes qu'ils contiennent ont été
recueillis pendant la guerre, de la bouche de

quelques
Basques prisonniers en Allemagne, par les Soins du
professeur H. Urtel, mort il y a quelques années. M.
Karl Bouda a préparé et dirigé la
publication. Au-des¬
sous de la transcription
phonétique, qui est son œuvre,
ont été ajoutées une
transcription en orthographe cou¬
rante et une traduction en
allemand, dues toutes deux
à M. Ernst Levy. M. Karl Bouda a
rédigé, en manière
d'introduction, une notice qui est reproduite en tête de

chacun des dix fascicules.
Le sujet qui a fourni les textes
garnissant les N0B
88 et 89 est né en 1885 à
Arcangues; son père était
de Bardos et sa mère d'Ustaritz. Il a
fréquenté l'école
de Bassussarry, puis jusqu'à sa
vingtième année il a
habité Bardos. Ce qu'il a prononcé devant

enregistreur

l'appareil

peut donner une idée exacte ni du bas¬
que d'Arcangues ni de celui de Bardos : il s'est efforcé
ne

de s'exprimer en un basque littéraire
plus ou moins bien
imité de celui des sermons; sa
prononciation même est
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soignée et évite les particularités propres au langage
courant des localités où il a vécu (par exemple Y e et l'o
restent intacts devant la voyelle a).
Le premier des documents que contient le fascicule
90 pose une question curieuse : le paysan haspandar
auquel il est emprunté est déclaré illettré « analphabet »; ce qui semble exclure l'hypothèse que le texte
enregistré sous sa dictée ait été lu par lui; or ce texte
est plein de formes totalement étrangères au basque de
Hasparren. Il faut en conclure ou bien que le sujet savait
par cœur ce texte (il s'agit d'un fragment de la parabole
de l'enfant prodigue) ou bien que ce paysan, si peu
instruit qu'il fût, a su imiter assez bien la langue des
sermons, et dans ce cas c'est une preuve de plus d'un
fait bien connu par ailleurs : la tendance invincible des
Labourdins et des Bas-Navarrais à substituer aux formes
propres à leurs variétés locales
raire dès qu'il leur semble que

celles de la langue litté¬
le langage doit être plus

noble ou plus soigné.
Les textes dus à un sujet d'Ainhice-Mongelos et
contenus dans ce même fascicule 90 nous rapprochent

davantage de la langue courante. Il en est de même des
documents souletins qui garnissent les Noa 91 et 92,
et ceci ne doit pas nous étonner, les différences entre
la langue écrite et la langue parlée étant actuellement
assez faibles dans le dialecte souletin, surtout quand les
sujets appartiennent, comme c'est le cas, à la HauteSoule. La principale différence consiste en ce que les
r douces intervocaliques disparaissent généralement dans
le langage courant.
Les deux speakers, originaires l'un d'Âlçay et l'au¬
tre de Larrau, n'en ont prononcé que fort peu, même
dans la récitation du Pater. Le récit constituant le dis¬
que N° 486 (fascicule 91), dû au sujet d'Alçay, est
conçu en « traitement indéfini », tandis que la petite
fantaisie reproduite aux pages 4 et 5 du fascicule 92
et due au sujet de Larrau est en conjugaison tutoyante
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masculine, soit qu'Urteï Tait demandé ainsi, soit que le
Larrañtar lui-même, qui paraît avoir eu une tournure
d'esprit plutôt humoristique, se soit permis cette fami¬
liarité irrévérencieuse à l'égard de
l'enquêteur.
Le fascicule 93 reproduit un
dialogue animé entre
un mari labourdin et son
épouse souletine,

figurés

res¬

pectivement par le sujet d'Arcangues et celui de Larrau.
Les transcriptions phonétiques ont été établies
avec
beaucoup de soin par M. Karl Bouda. Il y aurait lieu
cependant de vérifier et sans doute de rectifier

quelque¬

fois la notation de l'accent
tonique dans les textes souletins : dans l'expression mendi larre bat

(fascicule 91,
4), l'accent tonique est marqué sur la syllabe
la;
or, devant le monosyllabe
enclitique bat, l'accent passe
normalement, en souletin, à la syllabe immédiatement
précédente; nous n'avons pas vérifié si l'usage d'Alçay
est différent sur ce
point de celui des autres localités
voisines, mais a priori la chose paraît peu
vraisemblable;
il y aurait là, en tout
cas, un détail à éclaircir. D'autre
part, dans les très nombreux mots souletins qui ont deux
syllabes accentuées, une seule, le plus souvent, a été
notée comme telle; dans la
transcription phonétique du
mot pasajia (fascicule
92, page 11), seul l'accent sur
l'ï a été noté : il y aurait lieu de vérifier si
l'usage de
Larrau s'écarte ici de
l'usage souletin normal, qui est
d'accentuer dans ce mot non seulement la
troisième
page

mais aussi la deuxième

syllabe.

Ces quelques doutes n'entachent en rien la
très
méritoire exactitude de l'ensemble de la
transcription.
D'autre part, si les textes publiés ne nous

rien de

apprennent

nouveau au

point de

phonétique, ils ne sont
tout intérêt; Urtel en
les faisant enregistrer n'avait
point fait œuvre inutile,
et il faut louer M. Karl Bouda et
M. Ernst Levy de
nous les
pas en eux-mêmes

vue

dépourvus de

avoir fait connaître.

Henri GAVEL,

Un Musée de la Pelote

Dans les

basque

derniers mois de 1935, j'appris qu'il
Saint-jean-de-Luz un musée inconnu de la
pelote basque. Je pensais que son « conservateur » ne
se refuserait pas à y accueillir un collègue et c'est ainsi
que le 14 Novembre, je me rendis rue Loquin, chez
M. Arramendy, boucher. Reçu fort aimablement, je fus
bientôt introduit dans une pièce entièrement garnie de
gants de cuir et de chisteras de divers modèles, présentés
le mieux du monde, ayant chacun son étiquette d'une
soigneuse calligraphie, et authentifié en outre, le plus
souvent, par la signature autographe du champion au¬
quel il appartint, apposée sur la partie où s'encastre la
main du joueur; entre les gants, des photographies, une
affiche; sur la cheminée une véritable armée de pelotes,
alignées sur des bagues; tout cela parfaitement ordonné,
avec autant de goût que de méthode. Les commentaires
de M. Arramendy ajoutaient à l'intérêt de cette décou¬
verte. Je retirai de ma visite des enseignements de toute
sorte et je pensai naturellement à en faire bénéficier les
lecteurs du Bulletin, Je demandai à M. Arramendy de me
raconter l'histoire de son musée et, quand il me l'eut
racontée, je lui demandai de l'écrire. Il résista long¬
temps, par trop de modestie; enfin il consentit à m'en¬
voyer la note qu'on va lire; il ne la destinait pas à la
existait à
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publication, mais je ne la modifie en rien, estimant
qu'en la circonstance, on ne saurait mieux dire.
W. B.
*
* *

C'est

l'année 1922, à Louhossoa, pépinière des
pelotaris, en écoutant le grand pelotari Jean Larralde
raconter les prouesses des vieux joueurs
basques au
petit chistéra, que me vint l'idée de réunir les souvenirs
matériels de ceux qui illustrèrent la
pelote dans la pério¬
de de son apogée, qui va de 1885 à
1895, et de per¬
pétuer ainsi leur mémoire.
En ce temps-là, les
en

Basques-Français jouaient peu
si quelques-uns pouvaient se
mesurer en Espagne, Sur les frontons
avec mur de
gauche, contre la pléiade des pelotaris basques-espa¬
gnols qui faisait accourir les foules à Abando,
Portugalete, Atocha (San Sébastian), Durango, Baracaldo,
Azpeitia, Vergara, Deusto, Eibar, etc.., La saison finie,
ces pelotaris
s'embarquaient pour l'Amérique du Sud
et continuaient à jouer à
Buenos-Ayres, à la plaza
Euskara, témoin de luttes mémorables et où le
jeu de
la pelote atteignit son point culminant.
Les pelotaris basques-français
qui pouvaient faire
bonne figure en compagnie des
pelotaris d'outre-mont
a

punta libre; à peine

étaient

Duhalde dit

Chilhar » de Souraïde, Amespil
d'Hasparren, Harispe de Guéthary et Vincenty d'Ahetze. Plus tard, en 1888, l'administration du
Campo
:

«

Euskaro de Montévideo obtint

un

contrat de six mois

cinq pelotaris basques-français qui traversèrent
pour la première fois l'Océan. Ces joueurs étaient :
Baptiste Duhalde de Souraïde, Jean Vincenty d'Ahetze,
Saint-Martin Molères d'Ahetze, Martin Bidaur de
Sare,
Jean Larralde de Louhossoa. A la fin de leur
contrat,
avec
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ils retournèrent en France sauf Jean Larraîde qui fut
engagé par la Société Laurak-Bat de la Plaza Euskara
de Buenos-Ayres.
Je possède, soit dit en passant, l'original de ce
contrat passé entre les cinq joueurs précités et MM.
Apestéguy frères, négociants, représentant « la junte
administrative du Campo Euskaro ». La junte prend à
sa charge le prix du passage, aller et retour en troisième
classe, les frais de logement et « de nourriture de pre¬
mier ordre

»

à Montévideo; elle alloue en outre à cha¬

joueur une mensualité de 400 frs. soit 2.400 frs.
pour la durée du séjour et 25 frs. par tête pour chaque
partie gagnée.
Les pelotes « qui seront de Pampeîune et d'Hernani » et les costumes pour jouer seront fournis par la
junte. Chaque joueur devra par contre emporter ses
que

chistéras.
Les pelotaris s'engagent à jouer « tous les diman¬
ches et d'autres jours de fête » pendant six mois.
On aura une idée du nombre de pelotaris basques-

espagnols de l'époque du petit chistéra en consultant la
liste de ceux qui jouèrent en 1886 au fronton de Âbando
(Bilbao), aujourd'hui désaffecté.
Félix Artiz
Francisco Alberdi

Azpeitia
«

Baltasar

»

»

..

Gregorio Lizurume
José Yarza

«

San Juan

Manuel Uranga
Indalecio Sarasqueta
de Eibar »

José Gomez

«

Pasiego

»
»

»

»
«

Chiquito
Eibar

»

»

Pedro Arrese-Ygor « Portai »...
Manuel Ayestaran « Potono »
Luis Samperio
Melchor Guruceaga

..

Vicente Elicegui

Irura
Oyarzun
Renteria
»

»

Claudio Brau

San Sébastian

Eustaquio Brau
Juan Brau

Miguel Alzaga « Chiquibar »
Miguel Vega « Gladiator »
Angel Mugica « Vergarès »
Pedro Echeverria « El Cojo »
..

Pedro Yarza « El Manco »
Venancio îraundegui « Marinero

Vergara
»

Vilîabona

.,

»

Zumaya

*
* *

Il m'était donc venu l'idée de ne pas laisser tomber
dans l'oubli tant de noms illustres, et c'est pourquoi
je me mis en quête de leurs souvenirs. Le premier,

chistéra que j'obtins fut celui de Jean Larralde; puis,
Etienne Berterèche, le grand butteur de rebot, alors âgé,

puisque né en 1853, habitant la maison Elichaa à Louhossoa me donna son gant de cuir, qui porte la date du
19 Mars 1924. Je reçus ensuite les gants de cuir de

Agustin Beloqui de Vilîabona, rival direct de Berterèche;
de Juan José Iturain d'Orio

et de Pedro Echeverria
Tendilero », le grand pelotari au petit chistéra, le
meilleur joueur basque-espagnol a pasaka, fils du célèbre
«

Thomas, propriétaire du vieux trinquet d'Iran.
Le deuxième chistéra vient de Roman
Beloqui, de
Vilîabona, retiré à Madrid. Ensuite, Ignaco Bereciartua,
« Tacolo »,
d'Azpeitia, m'envoya le sien, ainsi que
Manuel Jaurégui de Vilîabona. J'ai voulu avoir les chistéras de la fameuse paire « Azpeitianos
», Juan José
Eceiza, « Mardura », et Francisco Alberdi, « Baltasar »,
tous deux grands adversaires de Indelacio
Sarasqueta,
« Chiquito de Eibar
».
Puis ceux de Victor Embil
d'Orio, de Gabriel Pedros d'Orio, de Manuel Gomez,
« Pasieguito »,
d'Eibar, de Juan Otegui, « Chitivar »,
d'Andoain, de Joaquin Arbelaiz, « Zurdo de Hernani »,
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de Miguel ïturrioz de Beasain, de Francisco Ayestaran
de Villabona, etc...

Je possède aussi les souvenirs de l'homme qui est
en Espagne et en Amérique comme le Roi de

considéré

la pelote et le créateur du jeu
lecio Sarasqueta, « Chiquito

de pelote moderne : ïndade Eibar ». Sa fille Enriqueta Sarasqueta me confia le chistéra de son père,
datant de l'année 1885. D'autres objets ayant appartenu
à Sarasqueta avaient été distribués après sa mort à des
amis. Luis Garcia Altuna, « Chiquito de Vergara »,
aujourd'hui intendant du fronton Novedades à Barce¬
lone, s'empressa de joindre à ma collection une pala
de l'année 1880 et le précieux gant de cuir de l'année
1878 qu'il tenait de Juan Sarasquela, fils de Chiquito,
son compagnon de pelote à la Havane et en Espagne.
Quelques grands chistéras et quelques palas des
principaux joueurs complètent cet ensemble. On y trouve
notamment une pala de Juan Arrizala de Eibar, le plus
célèbre « paîista », le champion de l'époque qui joua
en Amérique et en Espagne contre des pelotaris armés du
petit chistéra. La pala est cloutée sur les rebords en
quatre endroits différents; elles pèse 1 kg. 200, alors
que la pala du champion de France, Jean Gélos, pèse
0.750 grammes.
Les pelotaris qui se servaient de cette

pala étaient
nombreux, on cite : Indalecio Sarasqueta, « Chi¬
quito de Eibar »; Miguel Lapeira, « Franchesa » de
Bilbao; Bonifacio Bari « Iturichu » de Eibar; Juan José
Azcuna « Pola » de Marquina.
En l'année 1900, Luis Garcia Altuna, « Chiquito
de Vergara » joua une partie à San Sébastian avec une
pala de ce modèfe et se servit d'une pelote pesant une
peu

livre.

Les gants sont

moyens,

de dimensions diverses.

Fabriqués pour le joueur, suivant ses indications. Le
gant de Chiquito de Eibar mesure 0.41 de longueur et
0.16 de largeur. Il présente la particularité d'être re-
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couvert d'une fine toile quadrillée de rouge.
« Tendilero » est de forme plus
recourbée;
0.38 de longueur et 0.17 de largeur.

Les gants

des butteurs

au

Le gant de
il mesure

rebot, Beloqui et Berte-

rëche sont de formes différentes. Celui de Beloqui a
0,34 de longueur sur 0.19 de largeur; celui de Berterèche a 0.37 de longueur et 0.21 de largeur. Le gant

d'Iturain, de fabrication plus récente, mesure 0.35 de
longueur et 0.17 de largeur.
Les premiers chistéras qui supplantèrent les gants
longs en cuir, étaient plats, courts, avec l'extrémité lar¬
ge. Le chistéra de Manuel Jaurégui et le chistéra de
«• Pasieguito »
sont les plus petits. Les pelotaris qui
jouaient à Montévideo et à Buenos-Âyres se servaient
de ce modèle. Cependant les chistéras de Pedros, de
«
Chitivar », et de bien d'autres pelotaris sont plus
recourbés. Ces chistéras servirent de transition entre le
chistéra plat et court et le chistéra d'osier actuel.
Le chistéra de Victor Embil est fabriqué suivant
les données de ce pelotari; il a une forme spéciale. Un
côté du canon est plus long et plus accentué, en allant
vers le bout. Embil m'en donna la raison; à
l'âge de

vingt ans il eut un accident qui le mit dans la nécessité,
quand il jouait au rebot, surtout dans les dernières an¬
nées, de renvoyer la balle « azpitik ».
Le premier chistéra de Jean Urruty, dont je parle
plus loin (années 1927-1928) a 0.47 de longueur.
Du côté français je me suis heurté à plus de diffi¬
cultés, dues soit à de l'indifférence, soit à la non-com¬
préhension de l'œuvre que je poursuivais. J'ai cepen¬
dant les chistéras de Duhaîde, « Chilhar », de
Souraïde,
de Pierre Elissetche, « Bachilier », d'Itxassou, de Sau¬
veur Teillery, d'Itxassou, de
Bordarampé d'Hasparren,
de Battita Larraîde de Louhossoa, de J.P. Lemoine de
Sare, de Martin Bidaur de Sare, de Saint-Martin Molérès
d'Ahetze, du Docteur Jean Lissar d'Hasparren, de Bat¬
tita Dindabure d'Hasparren, etc...
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de crêpe noir attire l'attention;

il

appartenu à Dominique Irigoyen d'Itxassou, mort pour
pendant la grande guerre. Le jour de la mobi¬
lisation, Dominique Irigoyen l'avait remis à l'abbé Ma¬
thieu Diesse, curé d'Itxassou.
Le renouveau du rebot s'étant opéré, je me suis
tourné vers les jeunes pelotaris de Fépoque actuelle. Je
a

la France

possède le premier chistéra et le premier gant de cuir du
phénomène Jean Urruty (1927-1928), qui se défit des
souvenirs de sa campagne de 1929. Alors âgé de dixsept ans, il obtint six championnats consécutifs, fait uni¬
que dans les annales de la pelote basque. J'ai aussi les
chistéras des trois mousquetaires du Kapito-Harri d'Ustaritz, Alzuyeta, Heuty, Hiribarren, les novateurs du
yoko garbi; ceux de Jean Lemoine, Louis Madré, Haritschelhar, Fernand Forgues. Figure de même en bonne
place le chistéra du grand champion basque-français,
Joseph Apesteguy, « Chiquito de Cambo »; ce gant est
entouré de la ceinture tricolore que Chiquito gagna en
1898 avec le titre de champion du monde contre Arrué
de Bidart.
*

*
*

de
jeux : punta-libre; pasaka;
rebot; blaid; remonte; cesta-punta; yoko-garbi; main
Dans

ma

collection figurent encore des pelotes

toutes dimensions et de tous
nue.

Parmi

pelotes certaines ont appartenu aux vieux
pelotaris de piinta libre. D'un poids réglementaire de 118
à 120 grammes, elles étaient fabriquées par Sainz Modesto de Pampelune. Quelques pelotes d'Indalecio Sarasqueta, « Chiquito de Eibar », qui lui venaient de la
Société Laurak-bat de Buenos-Ayres. Une pelote pesant
une livre dont se servit pour la dernière fois en 1900,
à San Sébastian, Luis Garcia Altuna « Chiquito de

Vergara

».

ces
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Dans un autre ordre d'idées, je
possède aussi des pelo¬
tes de Mariano Juaristi, Atano
III, champion du monde
à mains nues, en place et en
trinquet : celle dont il se
servit le 25 Août 1927 pour battre en

tête-à-tête, à Irun,

Edouard Arrayet; celle dont il se servit le 23 Novembre
1930 pour battre à Irun
encore, Amédée Arcé; celle
qu'il employa le 11 Janvier 1931, à Hasparren, lorsqu'il
battit pour le championnat du
monde, Auguste Darraïdou. De ce dernier, champion de France
1924-19271928, je possède trois pelotes, souvenirs des trois victoi¬
res qu'il
remporta le 11 Novembre 1928, à Irun sur
Ignacio, en tête-à-tête, le 25 Mai 1930 et le 29 Mai
1932, à Bayonne. sur Amédée Arcé. Deux des
pelotes
des championnats en
tête-à-tête, en trinquet, d'Atano III,
pèsent 0.90 grammes. La troisième pèse 0.85 grammes.
Les pelotes d'Auguste Darraïdou
pèsent 0.85 gram¬

mes.

*
* *

Tous

souvenirs sont complétés par la
photogra¬
phie individuelle de tous les vieux pelotaris basquesfrançais et basques-espagnols et par divers documents

se

ces

rapportant à d'anciennes parties de pelote.

F. ARRAMENDY.

NOTICES
L'ÉTABLISSEMENT D'UN CATALOGUE

POUR

Une Industrie

basque

Les ceintures, les sacs et autres
en

objets de parure

cuir clouté

N° 2596. — Un collier de bœuf orné de clous de cuivre ayant insp'ré l'industrie
artisanale des objets en cuir clouté.
N° 2597. — Ceinture de dame en cuir clouté.
Nos 2598-2599-2600.
Trois modèles différents de sacs à main en cuir clouté.
Nos 2601-2602.
Buvard et bracelet en cuir clouté.
—

—

Dons de M. Laffargue,

Il

sellier, Saint-Jean-de-Luz.

guère — c'était l'an dernier — et
authentique, deux dames de nationalité
étrangère se rencontraient en chemin de fer sur une
ligne du Centre. Dès le premier contact, regards surpris
n'y

le fait

a

est

de l'une et de l'autre,

détaillant de la tête aux
pieds. Mais aussitôt après, cette surprise se transforme
en

en se

sourires : visiblement elles se sont découvert un lien
de sympathie. Et comme la curiosité féminine

commun

n'est

jamais longue à se satisfaire

:

«

Madame

»,

demande l'une d'elles, « n'auriez-vous pas été dernièlement à Saint-Jean-de-Luz ? »
« Vous aussi sans
doute, » lui réplique l'autre, « puisque nous portons
—

toutes deux des ceintures et des sacs
naissance était faite; la conversation
sant de plus en plus intime à mesure
les kilomètres, et, au terme de leur

dames,

cloutés

».

La

con¬

s'engagea, se fai¬
déroulaient
voyage, ces deux
inconnues l'une de l'autre quelques heures
que se

auparavant, étaient devenues les meilleures amies du
monde. C'est ainsi que de charmants « objets cloutés »
peuvent servir de signe de reconnaissance et même
provoquer des amitiés nouvelles.
Ces ceintures cloutées, ces sacs
cloutés, nous
n'avons pas besoin de l'apprendre à des
Basques, ni à des
fidèles du Pays basque, venaient de l'excellente et
origi¬
nale maroquinerie Laffargue, de
Saint-Jean-de-Luz.
Comme la réputation de ces parures originales n'est
plus
à faire, qu'elle est devenue
pour ainsi dire mondiale de¬
puis que les touristes et estivants de notre côte les
répandent un peu partout et comme d'autre part leur
création est une création basque, il nous a
paru intéres¬
sant dans ce bulletin où rien n'est
indifférent de ce qui
appartient à notre pays, de retracer en
quelques mots
l'histoire de cette industrie artisanale bien
basque.

Ceinture cloutée

ornée

de fleurons

basques

A vrai dire, l'idée de se servir du clou
pour orner le
cuir n'est ni une nouveauté, ni une

Cette conception

originalité basque

retrouve dès la plus haute antiquité,
au temps où la découverte du
cuivre, puis du fer, a per¬
mis d'associer le métal au cuir.
Témoins, pour ne pas
remonter plus haut ces riches ceintures et
parures de
torses en cuir, ornées de clous, de
se

plaques ouvragées de
bronze, que l'on recueille, malheureusement
presque
toujours mutilées ou gravement endommagées, dans les
tombes de i'époque de Haîlstatt.
Depuis lors, ce genre
d'ornementation n'a jamais disparu : on en constate
l'existence à toutes les époques et dans tous les
pays.
Elle subsiste en particulier dans les
régions montagneu¬
ses et
d'élevage, où le pâtre se plait à décorer aussi joli¬
ment que possible les colliers de
ses animaux. Mais l'idée
originale, qui est née dans le Pays basque, a été de

mode
depuis longtemps disparue, et de s'être inspiré de l'orne¬

remettre en usage

dans la parure féminine une

mentation des colliers de
bœuf. Car, soyez-en sûrs, le
créateur de nos objets clou¬

tés, qui est un modeste arti¬

n'avait certainement ja¬
su qu'il fut un temps, il
y a des millénaires, où les
ceintures cloutées étaient de

san,

mais

mise courante chez la femme
et l'homme.

Cet artisan, heureusement
encore bien en vie, tient une
bourrellerie à Hasparren: c'est

M. Saparrat. Voici comment
il créa la ceinture cloutée.
Vers 1906, une Parisienne
en

séjour

ceinture

de

à

Hasparren
cuir,

et

fabriquer des colliers

Premier modèle

de

sac

clouté

vint lui commander une
il était en train de

comme

cloutés pour vaches, l'idée lui vint

les

de proposer à la visiteuse d'orner sa ceinture, comme
colliers en chantier, de clous de cuivre. Cette idée parut
séduisante à notre Parisienne, et c'est ainsi que pour la

première fois une ceinture cloutée sortit d'un atelier
basque. Cette parure, d'un nouveau genre pour l'époque,
eut tout de Suite du succès, puisque des amies de cette
dame voulurent aussitôt en avoir de pareilles. La mode
était lancée, et M. Saparrat reçut un assez grand nombre
de commandes de Bayonne, de Paris et même d'Alger.
Puis, au bout de quelque temps, tout retomba dans le
calme, et Saparrat interrompit ses fabrications de cein¬
tures.

Mais entre temps une
vu une

gue,
en

Luzienne, Mlle H..., qui avait
s'adressa à M. Lafïar-

ceinture faite à Hasparren

bourrelier-sellier à Saint-Jean-de-Luz pour qu'il lui

fabrique une du même modèle.

Daniel Laffargue est

-•

-

—

■•—.'X'
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un habile ouvrier qui avait fait son apprentissage dans la
célèbre maison Hermès, un des selliers les plus réputés
de Paris; il y avait pris le goût du travail fini et de bon
aloi. L'idée de lancer à son tour sur la Côte basque la
ceinture cloutée, il ne la laissa pas s'échapper. Il mit en
vente toute une série de ceintures, les unes en peau de

porc, d'autres en peau de cheval, mais toutes ornées de
dessins faits de clous dorés. Pierre Lafitte, qui était un
fervent de notre pays, s'enthousiasma pour ces parures

originales et fit sur elles des articles élogieux dans la
revue qu'il dirigeait.
me

Malheureusement la mode vint bientôt chez la fem¬
de supprimer les ceintures. Comme aussi le
temps des

équipages et des ca¬
valiers était révolu,
Laffargue voyait son
commerce
péricliter.
Il fallait trouver autre
chose. Pourquoi, se

dit-il, ne pas essayer
d'appliquer aux sacS
à mains ce qui avait
si bien réussi
les ceintures ?

cisément
Autre modèle de

clouté

les

pour

Pré¬

poches

avaient,

elles aussi,
disparu des robes de
nos
élégantes; mais
comme il faut toujours nicher
quelque part un mouchoir,
si minuscule soit-il, et qu'un joli minois ne
peut se pas¬
ser de poudre ni de
rouge, la nécessité s'était fait sentir
de porter à la main un petit sac
transportant tout un
attirail d'Institut de Beauté. Le moment était donc bien
choisi pour lancer le sac clouté.
Tout d'abord ce ne fut qu'un
imposant porte-mon¬
naie avec deux rabats, agrémenté d'une
poignée de cuir.
Sur les deux faces, des clous dorés et
plats,
sac

reproduisant

—
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par leur disposition des motifs basques, généralement
géométriques. C'était typique et de caractère local; aussi

le succès

ne

tarda pas.

Laffargue avait d'ailleurs été encouragé dans son
plusieurs de ses clients qui l'appréciaient. L'un
d'eux, entre autres, le Chef d'Escadron de l'H..., qui,
comme tout homme de cheval, se plaisait à venir tailler
des bavettes avec son sellier, le poussa à diriger son indus¬
trie vers des articles de parure et de luxe. « Allez-y,
Laffargue », lui répétait-il, « avec les femmes vous trou-

idée par

Btrvard clouté

avec

le trèfle Lasque

chevaux. » Ce conseil
Laffargue n'eut pas lieu de s'en plaindre. Les
commandes affluèrent, et les ouvriers de l'atelier n'y Suf¬
fisaient pas. Heureusement que Daniel Laffargue avait
deux fils venus en âge d'aider leur père, et qui devaient
prendre plus tard, à eux seuls, les affaires de la maison.
Travailleurs tous deux, ils ont des talents qui se
complètent : l'un, le plus jeune, d'une imagination plus
vive, d'un tempérament artistique, sans négliger le tra¬
vail d'exécution, invente les modèles et dessine les orne¬
ments; l'autre reste plus spécialement le chef de l'atelier,
et, tout en dirigeant ses ouvriers, il exécute lui-même sur
les cartons de son frère sa part des commandes.

verez

meilleur travail qu'avec les

fut suivi, et

Grâce à cette association de deux caractères diffé¬

qui font la réussite d'une entreprise artisanale, les
Laffargue ont développé leur industrie d'une façon

rents

fils

—
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remarquable. Ils ont introduit l'ornementation cloutée
dans quantité d'objets de cuir. En même temps que les
sacs, dont la forme et la dimension suivent les caprices
de la mode, les ceintures, les bracelets, les colliers et
toutes sortes de colifichets

cuir s'ornent chez

en

eux

de

clous

grands ou petits, plats ou bombés, dorés ou argen¬
tés, disposés en motifs d'inspiration basque du plus heu¬
reux effet. Ajoutez à cela l'agencement de cuirs aux
couleurs différentes, vives, bien tranchées, rappelant les

Dernier modèle de

teintes

mille éclats de

sac

clouté

paysages, ou celles que
jolies Basquaises aiment à associer dans leurs vête¬
ments, ce qui ajoute à leur mise une touche si charmante.
En face de si attrayantes créations, vous serez obligés de
aux

nos

nos

reconnaître que toutes ces fantaisies ont un caractère
bien local, très original et de goût moderne.

Aussi, quand s'ouvrira l'Exposition de 1937, est-il

à souhaiter que dans le village basque qui
s'y édifiera,
l'une de ses boutiques, la boutique du cuir, offre à la
vue des millions de visiteurs venus de toutes
les

provinces

de France et de tous les pays de l'univers, les
jolis objets
cloutés que produit notre industrieux
Pays basque, pour
qu'ils aient à leur tour le désir d'en rapporter chez eux.

Euskadi en acquerra
dans le monde.

un

peu

plus de réputation
Henry DOP.

Radeaux e\ radeleurs de l'Àdour

N° 2581.
Maquette d'un radeau fait de pins assemblés et
Tartas à Bayonne par la Midouze et l'Adour.
Don de M. J. Dehez? Tartas.
—

transportés ainsi de

Les renseignements qui font l'objet de la notice cidessous ont été rédigés par le donateur de la maquette,
« radeleur »
teur et conducteur de radeaux.

qui est en même temps

La Forêt landaise.

—

c'est-à-dire construc¬

Son Exploitation.

La Forêt landaise, la Pignada, constituée principa¬
lement de bois de pins maritimes, est à peu près la seule
ressource de tout le peuple landais. Le gemmage des pins
donne à ce peuple travailleur la résine qui, après guerre,
fit rouler l'or vers les grands bois dont le charme poéti¬
que est frappant. Mais le principal revenu des Landes
est l'exploitation même de sa forêt. Elle fut après guerre,

jusqu'aux environs de 1930, très intense et très variée.
Le poteau de mine soutint longtemps un marché où
l'Angleterre dominait. Cette nation achetait à ce mo¬
ment-là pour ses besoins miniers le poteau de mine

landais, dont la réputation est universelle. La forêt était
partout l'objet d'un dépeçage en règle, suivant des pro¬
cédés assez différents. Les « scieries roulantes » avaient
pourtant la majorité. Ces scieries qu'on dénomme « ma¬
chine en forêt », se déplacent très facilement et s'ins¬
tallent au cœur même de la portion de bois, de la « piè¬
ce » à exploiter. Certains industriels font tout
simplement
transporter les pins à leur usine, située aux environs ou
dans l'intérieur du village qui devient ainsi un centre
ouvrier. A cet effet tous les moyens de transport sont
bons : diables avec attelages de mules ou mulets, camions
à moteur ou avec attelage, etc...
La ville de Bayonne, quoique n'étant pas au cœur
de la forêt landaise, n'en est pas moins un centre d'ex¬
ploitation. Les industriels bayonnais, outre les moyens
de transport employés dans les Landes en utilisent un
très original, car peu usité en France, pratique et éco¬

nomique. Nous voulons parler des « radeaux » ou char¬
gements de bois flottants.
Notre forêt est traversée par une quantité de
petits

ruisseaux; ils se réunissent pour former à un certain
point du département, la Midouze, rivière navigable qui
se jette dans l'Adour. Ce fleuve,
après bien des hésita¬
tions, vient baigner les vieux murs bayonnais. Bayonne,
ainsi reliée directement avec le cœur de la
forêt, a
trouvé là un merveilleux moyen de
l'exploiter. Ce moyen
de transport, qui existait bien avant la
guerre, exige de
ses pratiquants appelés
radeleurs, une connaissance ap¬
profondie de tous les détails de leur métier. Nous allons
essayer par ces quelques lignes de vous faire comprendre
ce que représente de
travail, d'astuce, de connaissance
du pays et des rivières et parfois
d'endurance, un radeau
rendu à

Bayonne.

Le principal centre de construction de radeaux est
Tartas, petite commune traversée par la Midouze. Tartas possède un petit port
aménagé spécialement pour

cette construction. D'autres

communes

environnantes

—
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baignant soit dans la Midouze soit dans l'Adour, com¬
Saint-Yaguen, Meilhan, Ponson, Bégaar et Pontonx,
ont aussi chacune leur port, qui permet l'exploitation de
la forêt jusqu'à 15 km. à la ronde

et

me

Les
Une

radeaux.

—

Leur

construction.

de bois de pins, devant être exploitée
Bayonne, est amenée dans cette ville sous forme de
radeaux. La pièce n'est jamais à plus de 15 km. d'un
ruisseau ou d'une rivière. Les radeleurs, devenus bûche¬
rons, commencent par l'abattage des arbres, qui, ébranchés et écimés, sont transportés à l'aide de diables, tirés
par des mules ou mulets, jusqu'au port prévu et préparé
à l'avance. Quand le port se trouve rempli d'arbres, les
bûcherons, redevenus radeleurs, arrivent armés de tout
le matériel nécessaire, (cordes, gaffes, barres, liens) et
«

pièce

»

à

commencent la construction du radeau.
en

Le radeau, comme le montre la maquette, se divise
trois parties. La première partie qui représente l'a¬

vant est la

plus délicate à construire. Pour celle-ci le

choix des arbres s'impose : droits sur le centre, légère¬
ment courbés sur les bords, ils doivent présenter en
outre un maximum de flottage (tous les arbres ne flottent

de la même façon, les secs ou morts étant plus légers
les verts, frais abattus). Cette qualité est nécessaire
pour donner d'abord à l'homme qui se tiendra à l'avant
le plus joli « plancher » possible, ensuite, ce qui est
primordial, pour faciliter le guidage du convoi. On aura
soin également de laisser les plus gros arbres pour les
autres parties, surtout la troisième.
Donc, après le choix des arbres pour la construction
de ia première partie, nous mettons le premier pin à
pas
que

l'eau. Il

sera

aussitôt arrêté dans

sa

fuite à l'aide d'une

car les courants sont vifs en rivière. On le main¬
tiendra contre terre au moyen d'une corde amarrée elle-

gaffe,

même à

un

piquet planté à cet effet. Si ce pin a la courbe

—

266

—

nécessaire, Il restera au bord; si non, un autre prendra
place et le premier pin sera employé à l'intérieur com¬
me les suivants. En tout 10 ou 12
pins, arrangés d'après
sa

leur courbe et leur manière de flotter. On aura en outre
précaution de mettre un pin qui flottera le mieux pos¬
sible, souche vers l'aval, les autres étant de souche vers
l'amont. Cet arbre supportera plus tard l'aviron et sera
la

placé

de la tramée.
le tout, transversalement, une barre, à
l'occasion un jeune pin (ce sont les plus utilisés) et on
réunira l'ensemble â l'aide de liens (jeunes chênes
tordus).
Il suffira ensuite d'aligner les cimes et la souche.
Quand l'avant sera fait, on procédera de même pour
l'arrière. On placera un jeune pin transversalement sur
au centre

On mettra

sur

les souches et on liera celles-ci comme les cimes. Seules
les souches du bord seront fixées d'une façon
différente;

ces pins-là sont souvent
exposés au frottage des rives et
des pierres qui les consolident; à ce contact, les liens ne
feraient pas long feu. Pour éviter des ennuis on a trouvé
un moyen pratique, solide et
quasi-invulnérable. À l'aide
d'une tarière on fait deux trous sur la souche, chacun
d'un côté de la barre transversale; ensuite on
coupe un

lien ou deux, et l'on engage un bout dans
chaque trou;
enfin pour faire tenir ces bouts de liens on enfonce forte¬

ment,

en

les tapant

avec

le plat d'une hache, deux lon¬

gues chevilles qui coinceront et les

liens et la barre

transversale; le pin sera fixé ainsi d'une façon solide et
élégante.
La première partie du mi-convoi sera alors achevée.
On aura eu la précaution de mettre dans cette tramée
trois pins plus courts que les autres; les deux seconds en
partant des bords et le troisième au centre (celui-ci est en
général celui qui est de souche vers l'aval, voir maquette).
Ces trois pins ne seront pas liés à la barre transversale
arrière, n'y arrivant pas d'ailleurs. Ils réservent, sous la
barre où ils devraient être, un emplacement libre
qui
servira plus tard.

—
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alors la deuxième partie. Tout d'a¬
bord on attache un câble à l'arrière de la première partie
et on laisse descendre cette tramée jusqu'à ce que la
distance qui la sépare du piquet retenant le câble soit
On

commence

égale à la longueur d'un pin, de manière à construire la
deuxième partie au même emplacement que la précé¬
dente.
Le

premier pin mis à l'eau sera placé au large et
deuxième tramée; la cime sera
engagée sous la barre transversale arrière, à l'endroit
laissé libre par le deuxième pin placé à cet effet. La cime
étant engagée sous la barre sera liée à celle-cî, au lieu
et place du deuxième pin.
Le premier pin de la nouvelle tramée sera retenu à
terre par une corde. Les suivants seront placés à l'inté¬
rieur et arrangés selon leurs courbes. Un pin long sera
mis au centre et sa cime sera engagée à la place laissée
libre par le pin court de la première tramée. Comme
sera

le pin du bord de la

celui du bord il sera lié à la barre transversale et fournira
avec le pin du bord opposé la structure de la tramée
Les trois pins ainsi

engagés dans la première partie
l'obligent à être solidaire de la deuxième; à cet effet une
cheville assez forte est placée devant la barre transversale
sur chacune des trois cimes (voir maquette).
La deuxième partie comprendra 14 ou 15 pins. On
les liera, cimes et souches, de la même façon que la pre¬
mière et on laissera également trois espaces Libres sous
la barre transversale arrière, un Sur chaque bord, le troi¬
sième au centre. Ils recevront les deux pins du bord et
un au centre de la troisième partie du radeau, qui se
construira de la même façon que la deuxième. Seuls les
espaces libres seront supprimés, attendu que cette tra¬
mée

sera la dernière.
Le demi-convoi étant terminé il

restera

plus qu'à
les avirons qui serviront à le guider, un devant,
l'autre derrière, et ce radeau sera prêt à partir.
poser

ne

^

Pose
La pose
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des avirons

des avirons est

simple. Pour celui de
l'avant, on fait deux trous dans le pin mis de souche vers
l'aval, dans le sens de la largeur et devant la barre trans¬
versale. On plante dans ces trous deux chevilles d'envi¬
ron un mètre de
long. A quarante centimètres de haut,
on pèle un peu ces chevilles, sans enlever la
peau; on
place ensuite un lien enlacé autour des deux chevilles;
ce lien ne pourra s'affaisser
complètement sous le poids
de l'aviron, car il sera retenu par la
peau qu'on a légè¬
rement relevée. Sur ce lien ainsi placé, on mettra l'aviron
en équilibre et « a cheval ». Pour
pouvoir manœuvrer
l'aviron, il faut qu'il soit retenu de chaque côté; on arri¬
vera à résoudre ce
problème à l'aide de liens disposés
à cet effet (voir maquette). Les deux avirons
placés, le

radeau

sera

assez

terminé.

Construction

de la cabane.

Quand les deux radeaux qui doivent former le convoi
seront

prêts, on construira la cabane destinée à abriter
les hommes qui conduiront le convoi et à leur servir de
chambre à coucher.
On commence tout d'abord à la dernière
tramée,
par faire six trous, formant un rectangle de 2 m. 20 de
long sur 1 m. 10 de large, placés dans le sens de la
longueur et se regardant. Dans ces six trous on enfonce

trois lattes, ou gaules, assez fortes
(en noisetier ou en
saule) et assez souples. Une latte dans deux trous se
regardant, un bout dans chaque trou, forme un arc de
cercle allongé de 1 m. 10 de haut et 1 m. 10 de
large à
la base. Les trois lattes ainsi
placées et fortement ajus¬
tées, on dispose entre elles des branches (bruyère) en
assez grande quantité et on les tasse le
plus possible.
Elles formeront plus tard le sommier des
navigateurs.
Une fois les branches arrangées, on met sur les trois
lat¬
tes recourbées d'autres lattes
qui, liées aux premières,

—
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représentent la charpente de la cabane. Sur les deux
côtés (sens longueur) on met ensuite verticalement de la
paille triée; celle-ci sera retenue en bas à raide d'une
latte liée à chaque extrémité et au centre sur les lattes
recourbées. La paille ainsi placée sur les côtés, on en
mettra

une assez

forte quantité sur le devant. On l'assu¬

jettit à l'aide de cordes de paille roulée. On fait baisser
ensuite les têtes de paille de façon à leur faire prendre la
forme des lattes recourbées. Ï1 ne reste plus qu'à étendre
une toile imperméable sur le tout et à l'attacher solide¬
ment. La cabane est faite. Pour la rendre aussi confor¬

table

que possible, l'intérieur est garni de paille bien
arrangée qui formera « le lit », pas trop doux, mais
confortable des radeleurs. Une petite toile fermera l'en¬
trée, le Soir, pour le repos.

Départ.

—

Voyage.

—

Etapes.

Première étape : de T art as à Dax.
Le

départ

pour

Bayonne des deux radeaux formant

le convoi aura lieu de préférence un lundi, le voyage pou¬
vant durer assez longtemps et les radeleurs tenant à ren¬
trer dans leurs foyers vers la fin de la Semaine. Cette

première étape nous conduira de Tartas à Dax, soit
42 km. Elle est assez mouvementée; l'été, le fleuve pré¬
sente de nombreux bancS de sable qu'il faut éviter, et
pour ce

faire la force et l'adresse

même le radeau

ne

vont de

pourra passer;

pair. Parfois
les radeleurs seront

obligés de se mettre à l'eau et de le faire avancer avec
des barres ce qui est très pénible et fait perdre beaucoup
de temps. Il arrive qu'ils soient obligés de l'abandonner
là en attendant que des pluies bienfaisantes Viennent
grossir tant soit peu le fleuve. Car
cale pas plus de 30 à 40 cm.

un

radeau d'été

ne

L'hiver, le parcours, avec l'eau haute, est semé
d'embûches. Les trous bordant le lit du fleuve l'été, font

partie de lui l'hiver. Ils attirent le radeau et l'exposent
à venir se mettre à cheval sur la vraie rive, sur qui l'eau
passe en mugissant. Ces petites catastrophes arrivent
parfois et sont une source de travail et d'ennuis; aussi la
plus grande attention est-elle nécessaire été comme hiver.
Dès le départ, la rivière Midouze nous présentera
un lit très sinueux au courant rapide; puis après 9 km.
de voyage, Bégaar à droite, Saint-Jean-de-Lier à gauche,
nous verront entrer en contact avec le fleuve Adour.
Ensuite Gousse

nous verra

de loin. Pontonx

nous verra

passer à son tour sans attirer notre attention. Seul, son
pont de pierre éveillera notre expérience et malgré tout
sera

franchi

sans

chacq-les-Bains

grande difficulté. Puis viendra Prémais dont nous
sulfureuses. Les rives par là, sont

que nous ne verrons pas

sentirons les eaux
bordées de chênes et notre radeau traversera

une

forêt

magnifique. Hinx et son petit port, Thétieux, Pouy, sont
Le pont de Pouy, l'hiver, est assez dur à fran¬
chir; un trou se trouve juste au-dessous, l'eau s'y engouf¬
fre et appelle à elle tout ce qu'elle peut. Avec de l'œil et
de l'adresse on passera quand même.
Les prairies qui viennent ensuite nous annoncent
que Dax n'est plus très loin. Avant de traverser la ville
thermale, nous côtoierons un quartier de Saint-Paul-lesDax où, de Janvier à Juin, se pêche l'alose, poisson très
aperçus.

estimé des gourmets.
Nous voici à Dax. Tout d'abord, avant de franchir
le pont de pierre, nous longeons les arènes, dans toute
leur splendeur. Notre convoi provoquera la curiosité des

passants et des nombreux pêcheurs établis sur les rives.
Nous éviterons

sans trop de peine les nombreuses gabarainsi que la drague d'un entrepreneur local, travail¬
lant en plein fleuve. Le « Splendid » excitera un instant
notre curiosité, puis viendront les Thermes, Miradour,
Dax-Thermal, enfin les Baignots. Tous ces établissements
font la renommée des eaux sulfureuses dacquoises et
l'embellissement de la cité.
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Nous passerons sans difficultés le pont du chemin
de fer, le courant n'étant pas trop vif à cet endroit-là.
On amarrera aussitôt après, le jour tombant. Nous aurons

accompli environ 44 km. à la

3 km. 500.

moyenne

horaire de

Dès
convoi

ce moment, deux hommes amèneront
seuls le
entier; les deux autres pourront rentrer et pré¬

parer un nouveau convoi. Les deux radeaux seront le
lendemain mis côte à côte et solidement liés
ensemble;

ils n'en formeront de

désignés

pour

ce

fait qu'un seul; les deux hommes

aller à Bayonne, le conduiront

avec

autant

de facilité que la veille le demi-radeau. C'est
qu'à partir
de Dax le fleuve présente un lit
beaucoup plus large, des
tournants moins brusques, et qu'hiver comme été il est
toujours navigable; enfin les arches des ponts à venir
sont plus larges qu'en amont, où elles ne
pourraient
donner passage au convoi en entier.

Deuxième étape : de Dax à Port-de-Lanne.
Donc nous voici partis pour la deuxième
étape. De
Dax à Tercis, les épis disposés tout le
long du fleuve pour
le canaliser ne formeront qu'un
léger obstacle facile à
éviter. Après avoir traversé une

magnifique forêt de chê¬
gauche, avant d'arriver
à Tercis, une haute colline
qui semble soutenue par un
mur de pierre s'élevant à 50 ou 60
mètres et venant
nes, nous apercevrons sur notre

mourir dans l'Adour même. Ce formidable rocher est
d'une ligne parfaitement droite. Au-dessous se trouve
une sorte de grotte qui a dû servir d'asile à
nos ancêtres
du temps préhistorique; sur la partie
qui baigne dans le
fleuve, un bloc, tenant on ne sait comment, semble vou¬
loir s'engloutir à chaque instant.

Après nous être demandés comment cet énorme
bloc pouvait ainsi tenir (en l'air î), nous arrivons
assez
vite à un endroit où nous
longeons la ligne de
à

Bordeaux, qui

passe

à 15

Bayonne

ou

20 mètres de l'Adour

sur

|

—
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côté de la ligne se trouve
appelé Ângoumé. Nous voici au pont
suspendu de Tercis, le seul de tout le parcours; il n'éveil¬
lera notre attention que pour son air grandiose et notre
curiosité que par la maisonnette du péager. Ï1 sera passé
200 mètres environ; de l'autre

un

four à chaux

sans

efforts et pour cause...

Quelques maisons l'avoisinent sur le côté gauche,
mais ne présentent aucun intérêt pittoresque. Un kilo¬
mètre plus loin se jette dans l'Adour le « Lye », petit
ruisseau venant du côté de Siest, qui l'hiver roule des
eaux

jaunâtres, d'ailleurs

sans aucun

effet

sur nous.

La rive droite est bordée jusque là d'une magnifique fo¬
rêt de chênes qui se prolonge 1 km. plus loin. A gauche,
la forêt se termine, 500 mètres environ en aval du pont

suspendu. Viennent ensuite des prés et une colline sur la
rive gauche ; à droite, 2 km. avant d'arriver à Saubusseles-Bains, s'étend une magnifique prairie, inondée l'hiver;
elle est un véritable nid de canards sauvages, ce que
savent bien les chasseurs voisins et les nombreux touris¬
tes

villégiaturant à Saubusse. Aussi cet endroit-là est-il
cette saison le théâtre d'une véritable fusillade

qui
beaucoup. De loin apparaîtront les mai¬
sons de Saubusse, sa vieille église, ainsi qu'une ancienne
maison de « maître », très caractéristique par ses nom¬
breuses croisées, son petit donjon et sa girouette déman¬
en

nous

amusera

telée.
Le pont de Saubusse, très facile à passer l'été, l'est
moins l'hiver ; l'eau est attirée, 100 mètres plus haut,
par des trous qui se trouvent en bordure du fleuve ; elle
s'y engouffre avec force et attire à elle le radeau qui ne
peut rester en bonne direction que grâce à une habile
manœuvre exécutée à temps.
Passé le pont, passé Saubusse, nous voici continuant
notre route sans

fatigue, grâce à la largeur du fleuve ;
à lui-même,
une toute petite attention suffisant pour
guider le convoi
devenu dodile. Il en sera ainsi pendant 3 km. environ.
en son

milieu le radeau filera presque livré

Après cette distance nous rencontrerons un magnifique
pont en ciment armé, neuf, puisque
l'inauguration eut

lieu en 1933 ou 1934. Ce
pont, dont la construction
dura plus de deux ans, est une merveille de
l'art moder¬
ne. Il relie Peyrehorade à
Saint-Vincent-de-Tyrosse, en
passant par Pey et Josse, et il évite aux cultivateurs de
la contrée de faire un
long détour pour aller vendre les
produits de la ferme. Il ne sera pour nous qu'un
léger
obstacle, étant le mieux placé de tous, et de ce fait le
plus facile à franchir. Passé cette merveille de construc¬
tion moderne, nous continuerons notre
route en suivant
le milieu du fleuve, ayant tout le
temps, soit de nous
reposer en établissant un tour, soit d'admirer le
paysage,

quelconque d'ailleurs; à gauche, des marécages
giboyeux l'hiver, à droite, le chemin de halage qui
borde la
assez

très

rive

et une colline semée de
gravières. Un peu
plus loin, les marécages apparaissent aussi de ce
côté;
mais le chemin de halage est bordé de
magnifiques
pla¬
tanes qui nous donnent l'illusion de «
rouler » sur la plus
belle route

de France.

Après 9 km. de marche, nous arrivons enfin à Rasport, petit paquet de maisons en bordure de
l'Adour,
dépendant de la commune de Saint-Etienne d'Orthes.
A ce moment, la marée montante
commencera à ralentir
notre allure, et nous aurons toutes les
peines du monde
à couvrir les 3 km. qui nous
séparent de Port-de-Lanne.
Nous amarrerons au port, l'eau étale et
voulant remon¬
ter. Un câble devant, un autre
derrière, nous voici rassu¬
rés jusqu'au lendemain 8 heures.
Port-de-Lanne est un petit port de pêcheurs, très
accueillant et très coquet. La rive, véritable
plage dont le
sol est semé de fins gravier, est
couverte de
petites bar¬
qui à sec, qui flottantes, du plus joli effet. Nous
dînerons le soir dans un restaurant de ce
charmant
ques,
et

nous nous

pays,

coucherons ayant fait 29 km, dans la
jour¬
née. Le lendemain, si le
temps le permet, nous partirons
à la marée
descendante, vers 8 heures du matin.

-
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Après une nuit de repos passée dans la cabane de
paille, qui est notre chambre à coucher, alors que la
marée semblera vouloir baisser, nous larguerons les
amarres et nous nous lancerons pour la troisième étape
de notre voyage. Les nombreux pêcheurs professionnels
occupés sur la rive soit à préparer, soit à laver leurs filets,
nous aideront dans la manœuvre de notre départ et tout
en nous souhaitant bon voyage, ils discuteront entre eux
sur ce curieux mode de transport et sur les difficultés
qu'il présente.
Nous voilà donc partis, et très vite le pont de pierre
de la route de Peyrehorade-Bayonne vient nous barrer
le chemin. Il est d'ailleurs franchi sans difficultés, grâce
au courant qui n'est pas encore très vif. Ce pont est un
des plus difficiles quand, par exception, le convoi se pré¬
sente en plein courant. Un tournant prononcé le précède;
le courant tombe sur la rive coude et entraîne le radeau
avec lui. Pour comble de difficulté, un épi avec trou Se
rencontre 100 m. avant le pont; l'eau passant sur l'épi,

s'engouffrant dans le trou, est un aimant à qui il faut
résister avec vigueur et adresse. Cette manœuvre est
assez pénible, mais toujours réussie.
Après cet effort, nous filerons suivant le milieu du
fleuve, égayant de nos chansons les rives verdoyantes
dont les échos seront pour nous un amusement très
court. Notre gaieté nous vient de l'étape du jour, qui est
l'avant-dernière et nous permettra le soir de voir dans
le lointain les fumées des usines bayonnaiseS.
Un coude assez prononcé, une longue « route »
droite, et nous arrivons au lieu dit « Bec du Gave », où
le gave de Pau se jette dans l'Adour, (4 km. après le
pont). Sur la rive droite se trouve un petit paquet de
maisons avec auberges, qui sera parfois pour nous un
point d'étape. Rive gauche, sur la pointe que forment les
deux fleuves en s'unissant, s'élève un château dont les

quais de pierre présentent, avec leur débarcadère, un
joil coup d'œil. Après fusion des deux eaux, la rive gau¬
che semée de fermes riveraines, le
Pays Basque; en effet
à droite, les Landes, à gauche, les
Basses-Pyrénées. A
ce moment-là, l'Adour,
large de 3 à 400 mètres, se
présente en ligne presque absolument droite. Il nous sera
donc très facile de nous lancer dans cette
avenue, admi¬
rant d'un côté les collines landaises, sèches et
dénudées
et les quelques maisons
qui bordent le fleuve, de l'autre
le Pays Basque dans toute sa
splendeur. Au premier plan
les collines verdoyantes, tachetées de
points blancs et de
clochers basques, et au deuxième
plan, superbe et sem¬
blant défier l'humanité, la
magnifique chaîne des Pyré¬
nées.
Les

Pyrénées aux cimes recouvertes de neige
apparaîtront, par temps ensoleillé, d'une beauté qui

nous
nous

laissera muets d'admiration. Elles seront
pour nous un
baromètre infaillible; montagnes très
visibles, tempête
prochaine; montagnes visibles mais lointaines, beau
temps.
A 4 km. du « Bec du Gave » s'élève
un vieux château
féodal dont les ruines, semblant défier
les

années,

frappent

nous

par leur allure imposante, dans leur misère.
Les tours sont recouvertes de
lierre et à moitié démolies.
Le tout nous fera penser
malgré nous à l'époque où ce

château fut un palais, à nos ancêtres
dont la triste vie est
point noir dans l'histoire des temps. Puis nous
revoilà
dans notre vie à nous,
un

simples bateliers sans autres ambi¬
tions que celle d'être
toujours l'inséparable ami de notre
fleuve et de notre
Pignada, qui à eux seuls représentent
pour nous tous les trésors du

simple, poésie, fraternité,
chansons, solitude, et toutes les beautés
qu'ils renfer¬

ment.

Notre radeau file toujours suivant
sa route et son
destin. Une rivière basque, la
Bidouze, est laissée de côté

sans

attirer notre attention
parce que trop

Bientôt,

vers

midi, apparaît

au

loin

une

quelconque.

colline semée de
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points blancs qui n'est autre que la commune d'Urt.
Cette commune, cent pour cent basque, peut nous servir
parfois de terminus d'étape, mais aujourd'hui nous ne
ferons que la saluer en passant. Son pont placé sur un
coude très sec est fort délicat à franchir; néanmoins
avec plus d'adresse que de force, nous passerons. Un
ruisseau, torrentueux l'hiver, se jette dans l'Adour en
amont du pont, sur la rive basque; c'est l'Aran non navi¬
gable, sauf pour les petites gabarres.
Après le pont nous serons bien vite devant le port
d'Urt; mais à peine si nous exciterons la curiosité des

pêcheurs occupés à leurs filets. Sur la rive droite, face au
port, on voit un joli chalet, avec quelques beaux vieux
chênes. Une agréable vue de 2 km. s'offre alors à nous,
et le fleuve à cette distance nous semble complètement
fermé, comme s'il avait été subitement transformé en
lac; mais au fur et à mesure que nous avançons nous
distinguons une grande île placée bien au milieu de
l'Adour et le coupant en deux. Au même moment nous
verrons un îlot placé sur la gauche en aval des vieilles
salines, et malgré sa forme allongée et pointue et quoi¬
qu'il touche presque la rive réelle, il ne Sera pas pour
nous un obstacle sérieux. Nous passerons du côté gauche
de la grande île car le courant y est plus vif, et nous
pourrons admirer le magnifique parc et le château qu'elle
renferme. De l'autre côté de l'île, sur la rive droite du
fleuve, se trouve Saint-Barthélémy qui à l'occasion peut
nous servir de terminus d'étape. Cette île passée, le fleuve
reprendra sa forme normale; pas pour longtemps car à
l'horizon, à environ 3 km. nous devinons encore une île.
Mais le temps passe, l'heure de la marée approche, nous
suivrons désormais la rive gauche et arriverons in-extremis
au delà d'un petit ruisseau qui se jette dans l'Adour face
à la nouvelle île, quelques centaines de mètres avant
Urcuit. La marée montante nous obligera à amarrer en
ce point, jusqu'au lendemain qui sera le dernier jour de
notre voyage.

Le port d'Urcuit où
à 2 km. 500 du

nous sommes

amarrés

se

trouve

bourg; il est constitué par quelques mai¬
sons dont deux
auberges et une gare, la voie ferrée passant
au bord même du
fleuve, au pied d'une colline qui a été
taillée pour lui faire place et
qui est recouverte de sapinettes du plus joli effet. Comme
l'Adour fait un coude
à cet endroit-là, le
port d'Urcuit est un véritable refuge
pour tous les bateaux qui
craignent la tempête. L'île
d'en face est occupée
par des fermiers qui cultivent ce

bout de terre exilé et se ravitaillent au
port. Notre arri¬
vée dans cet endroit paisible sera
pour nous une belle
occasion de repos et de
tranquillité

pendant le temps que
jusqu'au lendemain l'heure
de larguer pour atteindre directement
l'usine, point final
de notre voyage. Un de nous ira
chercher cette heure-là
à Bayonne même; la traversée
de cette ville exigeant en
nous y

passerons, attendant

effet à bord de notre
convoi, un homme connaissant
à fond les courants
locaux; cet homme-là sera notre pi¬
lote; sitôt à bord il deviendra responsable du

sera

le seul

convoi, en
maître, et tous obéiront à son commandement.

Pêcheur professionnel, il connaît le
fleuve et ses
capricieux parce qu'il est toujours en contact

courants

avec eux.

Il est

spécialiste de la chose, ayant commencé
jeune, tenant de son père tous ces atouts
qui sont
pour nous la tranquillité et la Sûreté.
Cette maîtrise est
tout

chez lui toute naturelle et
professionnelle; un de ses
frères est pilote du port même
de Bayonne; un neveu
prêt à le devenir et toute la famille suit la
même voie.
C'est donc lui qui nous donnera
l'heure du départ, heure
qui varie suivant les marées et leur
force, suivant la force
des eaux poussées ou non en
amont, soit par la fonte des

neiges ou par des pluies persistantes.
L'heure donnée est calculée de
façon
parcouru la distance qui
sépare Urcuit du

que, ayant

pont Saintpont au moment où la marée
montante commence à faire
pression. Le courant n'étant
pas arrêté aussitôt que la marée
s'annonce, il nous sera

Esprit,

nous

arrivions

au

facile d'arriver S notre point final juste quand celle-ci

aisé et
risque, car nous n'ignorons pas qu'il serait fou
d'arriver en pleine marée descendante pour passer les
ponts bayonnais, et que si on parvenait à les passer,
aucune de nos amarres ne serait assez forte pour arrêter
le convoi. Voilà pourquoi toutes ces précautions sont
prises afin d'éviter que le voyage ne se termine d'une
façon tragique. L'homme ayant vu le pilote reviendra
donc auprès de son camarade, emportant avec lui l'heu¬
re H du départ. Après une bonne nuit de sommeil répa¬
rateur et une bonne partie de la matinée, le départ de la
dernière étape aura lieu vers 11 heures.
aura

vaincu celui-là; de ce fait l'amarrage sera

sans

Quatrième étape

:

d'Urcuit à Bayonne.

Nous voici donc partis, emportant des gens d'Urcuit
la meilleure impression et de leur cuisine, on ne peut
mieux épicée, le meilleur souvenir. Presque aussitôt nous

côtoyons les vieilles plâtrières
minées

en

demi-cercle et

ruines, avec leurs che¬
arrivons bien vite face à

en

nous

Lahonce, devant l'île qui porte son nom et qui semble
faire corps avec la rive véritable tant elle en est près.
Cette île, longue d'un kilomètre environ, est occupée par
des fermiers qui ont assaini des terrains assez maréca¬
geux et les cultivent tout en se livrant à la pêche. Puis
à l'horizon apparaissent de longues volutes de fumée
noire qui nous avertissent que Bayonne n'est plus très
loin. Une longue perspective s'offre à nous; au bout de
cette avenue, un coude sec : à gauche les fumées des
usines, à droite et semblant fermer le fleuve, une colline,
avec tout au haut, un chalet entouré de chênes et de peu¬
pliers. A moitié chemin, nous verrons sur la gauche la
hauteur qui supporte Lahonce, avec son église à fronton,
style pur basque, et sa carrière de pierre rouge. Nous
sur la rive même une maison appelée
Arbéou, où l'on fait escale parfois, et où l'on reçoit la

saluerons ensuite

meilleure hospitalité. Encore quelques maisons des deux
côtés du fleuve, puis sur la rive droite, en arrivant au
coude, une jolie construction qui n'est autre qu'un
moulin de maître avec un quai débarcadère, tout
neuf,
très joli. Ce moulin est appelé, moulin de Naguiles et l'on
trouve tout auprès un magnifique lac. Le département
des Landes finit, je crois, en amont du moulin,
lequel
doit dépendre de Bayonne et des Basses-Pyrénées.
Le coude passé, voici l'usine des produits
chimiques
bayonnais avec sa benne aérienne servant à décharger
les gabarres; en face, sur la colline et regardant l'Adour,
nous

apparaissent de magnifiques villas noyées dans la

verdure et les fleurs. Vient enfin, sur la rive gauche, un
poste de l'Hydro-Electrique des Basses-Pyrénées; vis-àvis de cette usine se trouve la propriété d'un frère du

pilote; c'est là qu'il nous attend; aussi, après l'avoir
appelé, le verrons-nous venir avec son garçon dans une
barque qui servira pour l'amarrage et monter sur notre
radeau. Après les salutations d'usage et quelques bons
mots (car il en sait) il prendra le commandement du
convoi, et désormais notre sort sera entre ses mains. Sa
manœuvre nous fera tantôt suivre la
rive, tantôt le milieu
du fleuve, suivant le caprice des eaux. De l'usine des
produits chimiques au pont de Mousserolles, l'Adour
présente une courbe très allongée. Nous éveillerons la
curiosité tout le long de la rive, et nous arriverons au
pont de Mousserolles. Ce pont est très délicat à passer,
mais l'expérience de notre piïote nous le fera franchir
sans trop de peine, pas
toujours cependant sans écorchures.

Après avoir admiré le siège de
voici

en

«

la Nautique

», nous

face de notre dernier pont, le plus

parcours,

dangereux du
le pont Saint-Esprit. Le plus dangereux par

les violents

remous qui le précèdent, formant des cou¬
travers, allant presque d'une rive à l'autre et ce,
50 à 100 mètres avant le pont lui-même. Aussi la ma¬
nœuvre est-elle très délicate; il nous faudra tout le
sang-

rants

froid et îa présence d'esprit de notre pilote pour franchir
cet obstacle dangereux entre tous.
Sous la violence du courant travers, notre radeau se

présentant à l'arche du centre, passera à la deuxième
arche de îa rive gauche; notre côté gauche heurtera vio¬
lemment la pile, mais le radeau passera quand même en
se disloquant quelque peu, et quelquefois en laissant der¬
rière lui, deux ou trois pins arrachés par les pierres de
la pile (et qui Seront d'ailleurs recueillis plus bas grâce à
la barque). Notre pilote s'empressera alors de chanter
victoire et de l'arroser avec îa gourde remplie de bon vin,
inséparable amie des marins d'eau douce. Le pont provo¬
que en aval des piles de
ment dangereux, mais

violents remous qui ne sont nulle¬
qui font tremper les pieds aux

hommes se trouvant à l'avant. Cette
vie par beaucoup de regards qui, du

manœuvre sera

sui¬

haut du pont, nous

accompagnent, amusés.
Nous continuons notre route vers le Boucau. Nous
contournons, après avoir admiré les nombreux bateaux

de commerce ou de plaisance, le banc Saint-Bernard, îlot
désert situé sur la rive droite entre Bayonne et le Boucau,
en face du quartier Bîancpignon. Puis la marée mon¬
tante nous arrêtera à hauteur de l'usine Saint-Gobain. Il
nous suffira d'attendre quelques instants et le courant,
sous l'influence du reflux remontant,
nous fera faire
machine arrière et nous engagera dans le canal que for¬
ment le banc Saint-Bernard et la rive réelle.

L'usine qui

attend notre radeau se trouvant au bord
de ce canal, nous amarrons devant elle, en attendant
l'heure de la pleine mer, heure où notre radeau sera en¬
gagé dans

une cale intérieure, plate
verte d'eau à la pleine mer et à sec à

et cimentée, recou¬

marée basse.

Notre mission étant terminée, il ne nous restera plus

qu'à plier bagage et, prenant congé de notre pilote, à
premier train pour recommencer tout ce
qui a été dit jusqu'à présent. Car notre métier est un
éternel recommencement. Toute l'année, il nous faut

sauter dans le
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braver les

intempéries de toutes sortes : pluies, neige,
froid, chaleur; les crues pendant l'hiver, le manque d'eau,
l'été, sont aussi des ennemis avec qui il nous faut lut¬
ter. Pourtant nous aimons cette vie, très dure
parfois,
nous aimons notre fleuve, ses rives
verdoyantes et soli¬
daires, ses embûches que nous craignons et qui nous
amusent; en un mot, y étant nés, sur ce fleuve, il nous
serait pénible d'être obligés de nous en séparer car nous

l'aimons

comme une

marin aime

mère aime

son

enfant,

comme un

l'Océan.

à Bayonne.

—

L'exploitation

L'usine qui exploitera les arbres par nous amenés,

est l'usine

Castaings et Caulonque, qui

a

employé la

pre¬

mière à Bayonne ce mode de transport. Sa cale lui
permet
d'enlever tout le bois en très peu de temps et de le trans¬

porter en terre ferme, sans grue d'aucune sorte, avec un
simple attelage de mules. ïl est donc amené là avec le
maximum d'économie.
Pour le bois de pin, cette usine est la plus importante
de Bayonne et des environs; aussi un radeau de 100 mè¬
tres cubes ne fait-il pas long feu.
C'est pourquoi, sitôt arrivés, nous nous
empressons
de rentrer pour faire un autre convoi, que nous amène¬
rons ensuite le plus vite
possible.
Pourtant le chômage a touché notre métier comme
il a touché tous les autres. De 1920 à
1929-1930, quatre
à cinq équipes de radeleurs voguaient sur le fleuve silen¬
cieux; le commerce, en 1925, était à son maximum de
rendement; aussi les radeaux étaient-ils nombreux. Au¬
jourd'hui, une seule équipe vogue encore..., mais l'ave¬
nir est bien noir, et peut-être
verra-t-on, victime de la
crise qui sévit sur le monde, le plus beau et le
plus origi¬
nal des métiers disparaître un jour. Car à l'heure
actuelle,

la forêt landaise souffre
terriblement, tout commerce
étant bloqué; et tout un peuple laborieux et modeste
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souffre silencieusement, écoutant gémir cette forêt si
belle, dont les plaies versèrent autrefois des goutelettes
d'or.
Explications complémentaires.

Pilotage à'un radeau.

pilotage d'un radeau est sensiblement le même
celui d'un bateau. Le radeau est dirigé vers un point
choisi à l'aide d'avirons disposés à cet effet, et il est
maintenu dans la direction avec ces mêmes avirons qui
ne servent nullement à faire avancer le convoi plus vite,
comme beaucoup le croient, mais uniquement à guider
le radeau. Celui-ci va sensiblement plus vite que le cou¬
rant, de par son poids et de par sa forme qui est faite de
façon à avoir du côté de l'avant le moins de prise d'eau
possible, et ainsi de fendre cette eau.
Le

que

Les avirons.

Les avirons sont taillés à la hache, soit

dans un jeune

grand. Ils ont 7 mètres
très maniables. Un aviron fait un

pin, soit dans la cime effilée d'un
de long et sont posés
voyage, pas plus.

Les liens.
Les liens servant à attacher les pins entre eux, sont
de jeunes chênes ou des branches de chênes, tordues et
d'une solidité extraordinaire. Leur préparation demande

grand travail tant il est long; ces liens aussi ne font
qu'un voyage.

un

Les voyages.
Le voyage

d'Avril, Mai

raconté plus haut est un voyage des mois
Juin. Un voyage où l'eau et le temps

ou

—
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sont propres aux

durer

longues randonnées. D'autres peuvent
beaucoup plus, comme il arrive parfois d'en faire

trois jours.
Un radeau craint

un en

beaucoup le mauvais temps; il

n'est parfois entre ses mains qu'un frêle
jouet, balloté,
secoué, et souvent démoli. Aussi les radeleurs, qui sen¬
tent la tempête, prennent-ils la
précaution de mettre le
convoi en lieu sûr, et d'attendre le retour du
beau

temps,

qui peut durer plusieurs jours. C'est pourquoi les
étapes diffèrent presque à chaque voyage.
ce

J. DEHEZ,

Radeleur, T art as, Landes.

CHRONIQUE

Georges Bergès
Un an déjà qu'il est mort...
Cette vie de Georges Bergès,
a

Tel

qu'en lui-même enfin l'éternité le change »,

maintenant,

ne

dirait-on pas,

et

pathétiques d'Andersen ?

un

de ces contes merveilleux

Autour de son berceau s'étaient,
chées des fées, ou plutôt quelques-unes

sembîe-t-il,

de

ces

pen¬

«laminak»

basques que le crédule inquisiteur Pierre de Lancre crut
jadis entrevoir sur les grèves de la Chambre d'Amour.
Tous les biens dont dépendent, je ne dis pas seule¬
ment le succès, mais le bonheur même, lui avaient été
départis sans réserve : la santé et l'optimisme, la bonté
la plus généreuse et une naturelle noblesse du caractère,
l'aisance dans le travail et la virtuosité en son art, enfin
don

inégalable d'ouvrir sans cesse des yeux neufs, aux
regards éblouis, sur la beauté du monde.
Ces yeux si clairs de Bergès où dansait sans cesse une
flamme joyeuse, ces yeux sensibles qui, de l'aube au
crépuscule, captaient les plus subtiles modulations de la
ce

—
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lumière, ce sont eux qu'un mystérieux
brusquement éteignît.

et impitoyable

destin

A l'heure de la maturité et de la consécration, en

pleine possession de ses moyens, l'artiste dût soudain
à poursuivre son œuvre. Dans l'ombre, pendant
des années de stoïque silence, il lui fallut attendre d'être

renoncer

délivré de lui-même...
*
* *

Nous avons connu Bergès à l'apogée de sa carrière,
lors de ses deux mémorables expositions au Musée Basque
en 1926-27.
Il avait réussi, alors, ce rare tour de force d'être pro¬

phète dans son propre pays. Les Bayonnais, grisés par le
parfum de ses jardins d'Espagne ou d'Italie, se
disputaient les œuvres du peintre, oubliaient même d'en
discuter le prix...
Lui, demeurait dans le succès le plus simple, le plus
affable des hommes. Et nous nous rappellerons toujours
avec quelle délicatesse il traitait sur le plan de la
plus
cordiale camaraderie quelques-uns d'entre nous, jeunes
confrères riches surtout d'ambition, qui exposions en
même temps que lui dans une salle voisine. À tout instant,
il venait nous encourager; louait bien haut devant le
public incertain tout ce qui méritait un tant Soit peu
d'être apprécié. Puis, — nous prenant en particulier, —
il essayait avec ce tact suprême qui vient du cœur, de
nous faire deviner nos erreurs les
plus maladroites, nos
faiblesses les plus évidentes. Pour ne point blesser, sa
bonté usait alors de ressources infinies. On ne pouvait
pas ne pas l'aimer.
sensuel

*
* *

Qu'on

permette d'autres retours en arrière.
d'été, par exemple, où nous le rencontrâ¬
mes, si peu de jours avant que se révélât l'irréparable.
nous

Ce matin

—

Sur îa
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plaee d'Ascain, où nous séjournions l'un et

l'autre depuis la veille pour le mariage
clair soleil découpait des pans d'ombre

d'une amie, un
argentée. Vif et

plein de verve, à l'accoutumée, Bergès annonçait son
imminent départ pour Grenade, décrivait par avance les
toiles qu'il se réjouissait de peindre en vue d'une pro¬
chaine exposition à Paris.
Son regard, par moments, nous paraissait un peu
trouble. Dans ses yeux rieurs, quelque lassitude déjà ne
se

montrait-elle pas?

Nulle inquiétude pourtant ne semblait l'effleurer.
Confiant dans l'avenir, il monta dans sa voiture, et lâchant
le volant leva la main gaiement pour un dernier geste
d'adieu...
Un mois

plus tard, il était aveugle.
*
*

Pas

une

plainte

ne

*

sortit de ses lèvres. Etait-il vrai¬

dupe des espoirs de guérison dont le berçaient les
médecins? Héroïque, ne cherchait-il pas plutôt à faire
illusion sur son proche entourage? Toujours est-il que
Bergès ne convint jamais d'une déchéance irrémédiable :
« l'opération
encore ne pouvait être tentée; il fallait
attendre : c'était affaire de patience... » Phrases banales
qu'il avait le courage de répéter comme s'il ne s'était pas
agi d'un bien plus précieux que sa vie même.
ment

Mais désormais il ne sortit presque jamais, surtout
dans les rues de son cher Bayonne... Comme la bête
blessée qui retourne souffrir à son gîte. Georges Bergès
ne voulait plus quitter sa demeure d'Anglet. Même le

joli jardin semi-andalou, dont il avait si amoureusement
fait entourer la villa Triana, ne le voyait pas souvent.
Sans doute la tiédeur du soleil, l'allégresse de l'air
vif, la senteur grisante de l'herbe et de la terre mouillée
lui rappelaient-elles trop durement le paradis perdu.
Qui, en ces dernières années, allait voir Georges
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Bergès, le trouvait toujours dans

ce

même angle du vaste

atelier où un fauteuil profond — ce fauteuil désormais
vide qui l'autre jour m'a serré le cœur, — voisinait avec
un

poste de T.S.F.
Grâce à

un

merveilleux effort de volonté, il demeu¬

rait

égal à lui-même, accueillant, s'intéressant là autrui,
s'efforçant de manifester encore cette bonne humeur
jadis célèbre. Et c'est à peine si, par instants, quelque
silence un peu prolongé, une furtive crispation du
visage,
laissait deviner sous une apparente sérénité la
profon¬
deur de

sa détresse.
Par dessus tout, l'amour passionné de son art sur¬
vivait au désastre. 11 ne se lassait pas d'en
parler avec
flamme. Quelques-unes des heures les plus émouvantes
de notre existence sont assurément celles où ce
grand
artiste a commenté devant nous la technique et
l'inspira¬
tion de certaines de ses toiles que lui-même
ne pouvait

plus voir...

*

* *

Nous

essayé, au fil de nos souvenirs, de mon¬
fut Bergès.
Sur l'artiste, tout a été dit et fort bien par de
plus
qualifiés que nous. Laissons-leur le soin de retracer les
étapes d'une brillante carrière, de louer comme il sied
le pinceau du virtuose, l'invention hardie du décorateur
puissant, le goût scrupuleux et sûr du conservateur du
avons

trer l'homme que

Musée Bonnat.
Ce que nous voudrions ici, c'est seulement mettre
en évidence une partie
peut-être pas assez remarquée de
l'œuvre du peintre.

Assurément, et le public ne s'y est pas trompé, le
tempérament de Bergès le portait avant tout à l'évocation
des voluptueux aspects de l'Andalousie, ainsi
qu'à la
création de ces somptueux panneaux de
laque, où la

—

richesse de la matière

291

s'égale

~~

au

faste de l'imagination

plastique.

Mais de tels chefs-d'œuvre ne doivent pas faire
oublier que Bergès savait aussi bien trouver son inspira¬
tion autour de lui et qu'il fut, à sa manière qui ne devait
rien à personne, un grand peintre du Pays Basque, un
éblouissant interprète de l'Eskual-Herri.
*
* *

A est un Pays Basque que les peintres et les littéra¬
teurs n'ont guère découvert qu'à la suite de Pierre Loti.

des fougères et des thuyas,
peuplées de chênes clairse¬
més, des maisons blanches isolées parmi les fauves replis
de la montagne, des villages silencieux, où l'angélus
tinte dans un clocher de pierre. Pays un peu grave, où
il pleut souvent, où la verdure des prés, des maïs et des
vignes éclate davantage sous le voile austère d'un ciel
gris, pays où toujours quelque lambeau de nuage s'ac¬
croche aux cimes et projette comme un remords son
Pays

un peu

sauvage

des collines couleur de bure

ombre mouvante à travers la campagne...
Ce pays-là, — disons le sans plus tarder, —

n'était

celui que Bergès préférait peindre.
Ce qu'il aimait du Pays Basque, c'était ces matins
clairs où dans une lumière de cristal s'éveille un monde
d'avant le péché, ces midis glorieux où la fraîcheur de
l'ombre prend tout son prix, ces fins de jours trouées de
flèches d'or et qui, plus tard, éteignent leur flamboiement
dans la sérénité des longs crépuscules.
Ce qu'il aimait, c'était les jeux du Soleil sur le ve¬
lours soyeux des montagnes, l'ombre dansante du platane
palpitant sur un mur blanc, les jardinets rustiques fleuris
de roses trémières, ceux plus bourgeois qui se parent
d'hortensias bleus et se parfument de glycine, les jardins
de curés, aussi, dont les étroites allées encadrées de buis
s'allongent sous une verfe tonnelle de pampres et de
pas

ceps...
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Au vrai, tout pour

Bergès était jardin. Quel
que fut le sujet traité par lui, la magie de son interpréta¬
tion évoquait invinciblement une harmonie préméditée
de feuillages, d'eaux et de massifs fleuris, les charmes
d'une nature subtilement aménagée pour combler les
désirs des sens et les rêves de l'esprit...
au

N'est-ce pas un jardin, cette procession villageoise
pied du clocher d'Itxassou, avec ses groupes d'enfants

de Marie, dont les longs voiles se détachent sur les som¬
bres verdures comme de pâles touffes de bruyère en
fleur?
Ne dirait-on pas un autre jardin — encombré, celuilà, d'un exubérant fouillis de géraniums, de tournesols
et de volubilis
cette toile qui s'intitule : « Place de
—

village

matin d'une pastorale

au

Jardin
nous avons

»

?

encore, cette « Vallée de la Nivelle » que
tant admirée dans la collection de M. D. :

la Rhune,

ample silhouette aux transparences d'émeraude, y borne à l'horizon bleu l'envol des songes chimé¬
riques. Un chemin d'ocre rose se perd dans la campagne.
II est bordé d'un mur torride sur lequel s'écroule une
treille dorée, mêlée de grappes de glycine...
Jardin aussi, en vérité, cet admirable « Paysage à
Bidart » que Bergès — témoignant parmi les premiers
sa confiance dans l'œuvre entreprise
par le Commandant
Boisse!
offrit au Musée Basque qui alors venait à peine
—

de naître

:

Sur ce coin de la falaise, les ajoncs se fleurissent
d'or vif. Aux façades des maisons de pêcheurs, le soleil
matinal brode sur la chaux aveuglante des ombres cou¬
leur de pervenche. Les larges toits de tuiles brunes, rou¬
ges

et roses,

tulipes.

sont

bigarrés

comme

des parterres de

premier plan radieux, la mer est un tapis
du Labourd — étoilée de fer¬
mes blanches — un tapis de jasmin. De la Rhune au
Jaiskibel, les lointains paraissent se dissoudre dans l'azur
léger, et le ciel lui-même, un cieï de Fête-Dieu où frisent
d'impalpables nuées, semble semé à l'infini de pétales
Par delà

ce

de violettes, la campagne

d'œillets...

Jardin enfin, mais quel jardin, celui-là que Bergès
peignit un jour d'été, peu de temps avant de sombrer,
vivant encore, dans une nuit éternelle :
Mystérieuse prescience du destin, une pénombre gra¬
et transparente envahit ici les deux tiers de la toile.
Etincelant encore dans le ciel calme d'un tiède aprèsve

midi, le soleil de septembre flamboie seulement au bout
du chemin dans l'étroite échappée d'un lointain baigné
d'or et d'azur éclatant.
Est-ce un jardin d'Orient, cet enclos silencieux qu'on
devine plus qu'on ne le voit ? Ces rudes marches de pier¬
res usées par tant de pas légers retournés au néant, ce
long mur pâli d'une chaux couleur de lavande, cette frus¬
te enceinte derrière laquelle,

«

Sous la garde des vieux cyprès
Tachant le mur blanc de l'église
Dorment les humbles tombes grises

«

Au

«
«

pied de leurs stèles de grès (1).

Plus émouvant dans sa sérénité que tous les Salons
de verdure de l'Alhambra, que tous les bosquets parfu¬
més de Grenade, c'est au Pays Basque, à l'heure où

s'allongent les ombres, le cimetière

d'Hélette (2).

Le dernier Jardin...

(1). Sonnet de Georges Bergès paru dans a L'Hommage à Bayonne et au Pays
Basque ».
(2), Ce tableau appartient aujourd'hui au Conseil d'Administration de la Caisse
d'Epargne de Bayonne.
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Cher

Georges Bergès,

par un jour morose d'hiver,
monde injuste et cruel que vous aviez
enrichi si généreusement de vos rêves. Sous les rafales
de vent et les bourrasques de pluie d'un ciel attristé, vous
êtes entré une dernière fois dans cette sombre église
d'Anglet où brille à jamais une création de votre génie.
Puis, vous êtes allé dormir, serein et apaisé, sous le sol
indifférent du plus banal champ des morts...
Mais pour nous tous qui vous avons connu, votre
tombe véritable n'est pas là. A chaque fois que votre
souvenir nous convie à quelque rendez-vous, c'est aux
pieds de ces hauts cyprès d'Hélette, Sur le seuil de ce
vous avez

quitté

cimetière de

leurs, peint

village

avec
«
«

«
«

«
«
«

«
«
«

ce

que vous avez

des mots, évoqué

chanté

avec

des

cou¬

avec votre cœur :

Sur le vert acide des prés
Chante le rouge des cerises,
Et la caresse de la brise
Fait onduler les champs de blé.

DeS vieilles, le long du chemin,
Se hâtent, pressant les gamins,
Car c'est l'heure de la prière.

Et, morne en la blondeur du soir,
Lentement sort du presbytère
Monsieur le Vicaire tout noir. » (1).

Philippe VEYRÏN.

Impressions d'enfants
de nos visiteurs emporte-t-elle du Musée Basque? Quels sont, au travers
de nos multiples salles, les objets ou les ensembles qui
les ont frappés au point de se graver dans leur mémoire ?
Notre Livre d'Or couvert de formules lapidaires et en¬
Quelle impression la moyenne

thousiastes, précédant des

signatures illustres dans tous

renseigne guère sur ce point. Les
excellents articles publiés dans des journaux et des revues
par des écrivains, des artistes ou des savants nous ont
davantage guidés dans notre tâche. Maintenant que celleci est fort avancée, que le visage du Musée Basque com¬
mence à se préciser de façon définitive, il n'est pas sans
intérêt de connaître l'opinion du premier venu, de l'hom¬
me de la rue. Mais comment obtenir ses confidences?
Un hasard s'est entremis à notre secours. Les petites
filles du Préventorium d'Arbonne sont venues nous visi¬
ter et leur maîtresse a eu l'heureuse idée de leur faire
écrire une composition française sur ce sujet, l'idée plus
heureuse encore de nous communiquer ces témoignages
ingénus.
Nous ne nous hasarderons pas à décerner la palme
à l'un ou l'autre de ces devoirs. Les mérités proprement
scolaires (écriture, orthographe, style) sont proportion¬
nés en général parfaitement à l'âge de ces jeunes
personnes, âge qui varie de 10 à 15 ans. Ce qui nous
intéresse, ce sont surtout les qualités d'observation
personnelle. Presque aucune n'en manque; mais des

les domaines, ne nous
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tempéraments, des goûts divers se font jour, dont nous
une idée par les extraits
qui vont suivre.
Cependant, si l'attention de chacune de ces fillettes
s'est fixée plus particulièrement sur une chose ou sur
l'autre, il est à noter que toutes, à peu d'exception près,
donnerons

sont intéressées aux mêmes sections. Rien d'étonnant
à les voir s'extasier sur les reconstitutions d'intérieurs
paysans et sur la salle des danses populaires aux brillants
costumes. Le cimetière et la chapelle
contiguë, la cidre¬
rie des pêcheurs, la partie des instruments
agricoles ont
eu plutôt un succès d'estime. Les
métiers d'artisans ont
été appréciés : le sandalier par l'effet de son
enseigne,
la fabrication du chocolat qui a fait rêver les
gourmandes
et surtout le makhiîa, à cause du sou
qui entre dans sa
construction. A ce propos, avouons sans nous en
se

glorifier,
de toutes les vitrines, celle qui contient des jetons,
coupures monétaires et pièces d'argent, n'a pas été la
moins remarquée...
D'autres choix sont plus surprenants. Les
tableaux,
gravures, estampes, n'ont obtenu,
naturellement,
qu'un
bref coup d'œil et une mention
plus brève encore, mais
le portrait en pied de
l'Impératrice Eugénie (qu'une des
plus jeunes appelle naïvement Sainte
Eugénie) a enlevé
de loin tous les suffrages. A
quoi attribuer ce plébiscite
bonapartiste ? Mystère.
que

Plus curieux encore est l'intérêt
généralement éveil¬
lé par le grand plan en relief de
Bayonne. Il est vrai que
tout ce qui est
réduction,miniature, participe un

peu du
donne un jouet. Et c'est sans doute aussi
comme un jouet, mais de taille
humaine, qu'un « velosypète » (ainsi l'orthographient certaines
enfants) cet
ancêtre de la bicyclette a
beaucoup amusé nos écolières.
Le cacolet n'est pas oublié non
plus. Ces modes de
locomotion surannés suscitent des
comparaisons entre le
passé et le présent. « Tout cela que je vous
raconte to,

plaisir

que

écrit une des benjamines « ne se fait
pas aujourd'hui sa
ce faisait au
temps autrefois ». Celle-ci ne conclut pas,

mais les plus grandes ébauchent des réflexions
Rares sont les âmes rêveuses qui regrettent le

générales.
bon vieux

temps, presque toutes ces petites Françaises sont douées
d'un vif sens pratique, elles ne renonceraient pas volon¬
tiers aux commodités matérielles de la vie moderne.

Mais

nous en avons

parler elles-mêmes

je crois assez dit. Laissons-les

:

Suzanne Davion, une des « moins de onze ans »
dévoile sans ambages ses préférences enfantines.
« Se qu'il ma parut le plus beau c'est les posture
ou il y en avec un qui avait en avant un cheval et un
autre

qui été un géante, c'était magnifique c'était aussi
qui était marant et puis les sandalles petite
et une grande que personne ne pourrais

le vélop
moienne
mettre.

»

Marcelle Mélis, quinze ans et demi, est plus curieuse
de machines que d'objets d'art; elle s'émerveille des

progrès de l'humanité.
«

Des

cannes

nommées Makhilas très bien travail¬

lées, sont très curieuses car à leur extrémité elles sont
munies d'une pièce de monnaie.
« Des machines anciennes servant au tissage mon¬
trent combien notre industrie s'est perfectionnée.
« Une bicyclette datant de 1862 à première vue
provoque un petit rire mais lorsqu'on réfléchit on pense
à tous les progrès qu'a fait l'humanité depuis ce temps.
Les deux roues inégales obligent celui qui la monte à
lever les jambes très haut.
« Le plan de Bayonne et de ses environs permet
de s'orienter, je l'ai beaucoup admiré car il est fait très
minutieusement et paraît très précis. Ce qui m'a parti¬
culièrement intéressé c'est une horloge marquant l'heure
dans le monde entier.
« L'atelier en miniature d'orfèvrerie est vraiment
ce

que

j'ai aimé le mieux. C'est si bien fabriqué! LeS

outils usuels très munitieux sont très mignons ».
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S. Barroier, quatorze ans et demi, a un mot char¬
mant

d'enthousiasme
Dans

:

espèce d'alcôve je vois une statue qui
paraît très ancienne. Elle n'est pas jolie mais elle me
plait quand même. »
«

une

Denise

Manouvrier, treize ans et demi, a des goûts
d'artiste, c'est une des rares qui semble ressentir vrai¬
ment la poésie du passé. Citons largement :
« Mon attention a été attirée
par les meubles.
Qu'ils étaient jolis ses meubles avec toutes leurs sculp¬

tures et leurs décorations. Prenons d'abord la chambre
basque, dans le coin de cette chambre se trouve un
immense lit et ce lit est fait avec du solide bois, il ne
ressemble pas à certains lits qu'on fait maintenant c'està-dire des lits pratiques mais peu solides; il y a aussi une

grande armoire ou on peut en mettre beaucoup de cho¬
ses un petit lit d'enfant qu'on
peut très bien balancer de
gauche à droite ce qui devait plaire au bébé. Dans la
cuisine ce sont encore des meubles très solides malgré
les ans. Mais tout cela ne sont pas des meubles
d'arts. Passons dans le salon là

on

voit des meubles

d'arts, une belle table sculptée avec de jolies décorations
de jolies chaises très grandes de beaux fauteuils très
grands aussi. Je vois que les artistes basque aimaient
beaucoup la solidité et la grandeur. Que de choses
admirables, belles, savaient t'on faire à cette époque.

Ces meubles certainement avaient coûtés la sueur de
plusieurs artistes et ce n'est pas sans mal qu'ils y sont
arrivés. Aussi j'admire leur patience. Si ces meubles

pouvaient

nous raconter

châteaux

quelconques

les scènes qu'ils ont

vu

dans des

ou comment ils ont été faits,
comme ce serait intéressant et comme cela
m'amuserait,

mais voilà il faut deviner. Enfin cela ne fait rien ces
meubles m'ont beaucoup intéressés et même je peux
dire quelques uns m'ont amusés. »

/. Betsch, dix

ans et

demi, est avancée

pour son
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âge. C'est une coquette qui aime déjà les chiffons, les
objets d'art et les étoffes précieuses :
« Quand nous sommes allé au musée basque j'ai
vu de jolis tableaux, le costume d'un marié et d'une
mariée, il y avait des couvres chignon qui étaient fait
d'un grand mouchoirs que l'on faisait tenir a laide
d'épingles a cheveux puis quelque année après on a fait
des bonnet tout petit qui couvre le chignon.., Il y avait
une pièce bourgeoise ou il y avait un bureau un piano
un cheminée et un espèce de petit buffet avec de porce¬
laine empire... Il y avait un cimetière une chapelle et
les habits d'un prêtre tissé avec la soie d'une robe de
bal.

»

Salingre, onze ans et demi, ces des¬
criptions bien observées du « Zizailu » et du « Cacolet »:
«
Nous avons vu aussi la salle à manger du
pécheur, il y avait de grands filets accrochés au mur, il
y avait un banc et une partie du dossier se baisser et
servait de table. Dans une autre salle il y avait le plan
de Bayonne et des environs, il y avait des costumes espa¬
gnols, une espèce de selle sur laquelle on pouvait s'asseoir
à deux mais avec beaucoup de précautions, car il fallait
garder l'équilibre et s'il y avait une personne plus lourde
que l'autre elle risquait de tomber avec celle ou celui
qui l'accompagnait ».
De Suzanne

...

Fernande Fouteau, treize ans et demi, a remarqué
les discoïdales. Elle évoque avec vivacité les mannequins
des danseurs basques, mais elle paraît avoir curieusement
combiné dans son souvenir les attributs du « tchululari »
et du « zamalzaïn », dont elle ne fait qu'un seul person¬

nage :

cimetière dont les pierres avait la for¬
de la tête, toute décorée de dessin de toute variété.
«

me

...

Puis

un

qui m'a le plus intéressée c'était des gens en
étaient déguisés comme autrefois pendant les
jours de fêtes. Un homme habillé tout en noir qui semMais ce
cire qui
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blait porter un cercueil avait au bout de la boite une
toute petite tête de cheval en bois. D'autres personnages
des femmes géantes dansaient en faisant
baucoup de

gestes et beaucoup d'autres déguisements de toute
sorte.

»

Micheline Salom, treize ans, nous parle aussi des
danseurs et de la maquette en miniature du théâtre
basque. C'est sans doute une fille des champs, la vaste
cheminée de notre cuisine lui est familière et elle écrit
à

ce

sujet
«

une

Nous

phrase qui

avons vu

ne manque pas

aussi

de sentiment

:

théâtre avec le diable, un
cheval en bois et en étoffe

un

homme qui chevauchait un
des femmes montées sur les épaules des hommes et
recouvertes de longues robes comme des géantes. Il
y

avait aussi

toute

petite reproduction d'une scène,
terre et pour ne pas salir ses
vêtements il avait mis un drap sous lui

un

une

mort était étendu par

Mais de tout cela ce qui m'a beaucoup plû c'est
l'intérieur Basque c'est très joli avec ses sculptures ses
«

grandes cheminées; dans nos campagnes il y en a de
pareilles et comme je les aime beaucoup j'ai aimé aussi
celles là mais encore plus car elles sont plus belles. »
Simone Fourmal, douze

demi, observe avec
profite des explications qu'on lui donne. A preuve
ses descriptions de la caravelle
d'Elcano, du « cacolet »
et surtout la page vraiment intéressante
qu'elle consacre
aux représentations de
pastorales. Combien de visiteurs
même adultes sauraient en dire si
long :
« Ce que j'ai
remarqué c'est la reproduction, en
ans et

soin et

miniature du bateau de Sebastien Delcanot, le
premier
homme qui fit le tour du monde. A l'intérieur de ce
bateau j'ai vu une toute petite clochette et une
petite
lanterne en or. Un des tablau représentait un homme

dansait

un

le

sur un verre sans

petit théâtre appelé le

«

qui
J'ai vu aussi
et c'est cela qui

renverser...

pastoural

»

sggc.-;%sajfc--JegBS^Pp
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m'a le plus intéressé. On y voyait un homme qui allait
mourrir et comme il avait de beaux habits, une servante
un drap pour qu'il
habits. De chaque côté du

apportait

puisse mourir sans salir ces
théâtre se trouvaient deux

portes : l'une celle du paradis, l'autre celle de l'enfer.
Cet homme qui allait mourir devait sûrement allé en enfer
car on voyait au-dessus de la porte, le diable qui dansait
de joie d'avoir pour lui un damné de plus. Les artistes
qui jouaient ces pièces étaient des paysans basques et
le plus souvent n'avaient pas le temps d'apprendre bien
leurs rôles. Donc sur la scène se trouvait un homme
qu'on appelait l'instituteur ou le souffleur. Chacun leur
tour, les artistes, venaient trouver le souffleur qui leur
disait trois ou quatre vers et les hommes qui jouaient
allaient en les répéter au public, puis s'en retour¬
naient en apprendre quatre autres et ainsi de suite. C'est

cela que ces pièces duraient parfois de huit heures
du matin à huit heures du soir. Sur cette scène, il y
avait aussi, sur une estrade, les musiciens qui jouaient
de la musique. C'était vraiment un théâtre bien drôle
envers ceux de maintenant...

pour

j'ai oublié de dire c'est un moyen
de locomotion qui servaient en ce temps là. Il était
formé de deux Sièges entre lesquels se trouvait une selle
que l'on posait sur le dos d'un cheval et deux mêmes
personnes d'un même poids se plaçaient sur les sièges
et c'est comme cela qu'ils voyageaient. Cet instrument
s'appelle un cacolet. »
Nous n'avons pas voulu, nous l'avons déjà dit, éta¬
blir un palmarès. Toutefois l'une des compositions —
celle de P. Gonon, treize ans — nous a paru dans son
ensemble tellement supérieure, par la fraîcheur et la
diversité des impressions, la vivacité de l'expression, la
sincérité des sentiments, que nous croyons juste de la
reproduire en entier. Nous terminerons par elle :
« Au musée basque nous avons vu beaucoup de
«

Une chose que
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chose. En entrant, j'ai vu l'impératrice Eugénie en cos¬
tume de cour; elle était ma foi bien jolie, avec son
grand
manteau d'hermine et sa couronne d'or posé délicate¬
ment sur sa tête. A la gauche de l'impératrice était son

époux Napoléon III. Et à sa droite, le prince héritier,
qui était aussi d'une grande beauté, d'ailleurs (comme
sa mère). J'ai vu aussi le bateau tant désiré et
jamais
obtenu du petit prince héritier. Ensuite j'ai eu la joie
de voir de jolis costumes Espagnoles d'autrefois cets
costumes était certe bien plus beaux que ceux d'aujour¬
d'hui avec leurs dessins, leurs jours et leurs belles dentilles, fines comme (presque) une toile d'araignée. Puis
Bayonne en miniature avec la mer et les landes. J'ai vu
une belle chambre à coucher
Basque ou il y avait le lit
avec de grands rideaux, le berceau
près de la fenêtre
(qui me faisait penser au conte de fée qui venait donner
des dons au dessus du berceau). La grande armoire avec
de jolies scultures.
«

Puis venait ensuite la cuisine

avec sa grande
cheminée, ses chenêts, sa vieille horloge, son grand buf¬
fet où s'empilait les jolies assiettes de faïence. Aux murs
était suspendus ses cuivres étincelant comme l'or. Sa
grande table en massif avec un gros banc de chaque
côté. La petite table à thé, lorsque que l'on remet la ta¬
ble cela devient un grand canapé en bois. Les
poutres
noircies où pendait des jambons et des pimans. Il y avait
aussi la fabrique de chocolat avec sa grosse
pierre et ses1
beaux moules. Dans une petite pièce il y avait de
jolies
cannes scultéeS terminées
par une pièce de 1 sou (ce
qui est très original), le haut de la canne était particu¬
lièrement beau. Il y avait pendu au mur des
pantoufles
monumantaîes qui ce nous a fait bien rire.
« Nous avons monté un
étage et nous avons vu
de gros boulets de canon qui pesait bien lourd. Un ancien
piano qui avait un drôle de son, et quelques instruments
basques qui était bien curieux. J'ai vu aussi une salle de
danse basque avec des coiffures et des costumes
qui je

n'avait

jamais vu de ma Vie. Certain chapeau avait une

glace au milieu avec des fleurs et des guirlandes d'or. Un
vélo avec une selle très haute et de grosses roues. De
très grosses clés en fer forgé très bien scultées ainsi
que des dessus de balcons. Nous avons redescendu et
nous avons vu des écuries, avec de vieilles charrues et de
vieux chariots. Une très belle galèche.
« II y avait aussi un cimetière avec des disques à
la place de croix. Il y avait aussi une auberge basque,
avec des tables et des bancs très bien alignés. Un fût, Dieu
qu'il était gros. Une barque de pêcheurs et des filets
immenses. Il y avait aussi une sainte chapelle qui était
très jolie. Je garderai de ce musé un fervent souvenir.
Et les personnes qui s'occupes de ce musé sont bien
gentils de nous montrés les anciennes coutumes et les
anciennes choses du pays Basque.
(c II y avait tellement de choses qui j'en ais sûrement
oublié.

»

Philippe VEYRÏN,

La vie du Musée

Basque

en

1935

Exfraiï du compte rendu présenté à l'Assemblée générale
de la Société des Sciences, Lettres et Arts
dans la séance du 3 Février 1936

LE CENTRE

Fondé

D'ÉTUDES RÉGIONALES

1930 par le Musée Basque sous le patro¬
de rUniversité de Bordeaux, l'organisme qui
s'appelait alors Centre basque et gascon des Hautes
Etudes régionales, était surtout destiné aux étrangers,
maîtres et élèves, que pourrait attirer l'étude approfon¬
die de la langue basque, complément naturel de l'étude
des langues romanes et qui voudraient en même
temps
s'initier sur place aux mœurs, au folklore, aux divertis¬
sements populaires d'une des plus originales et des
plus
attachantes régions de l'Europe.
en

nage

Mais 1930 c'était le commencement de cette crise

qui allait affecter les échanges internationaux de toute
nature et nous obliger assez vite à ne plus compter que
sur nous-mêmes. Aussi, après un début des
plus brillants
fut-il nécessaire de s'adapter à des conditions nouvelles.
Cet isolement relatif où nous nous trouvions ne pourrait-

il du moins

nous

aider à

nous

mieux connaître ? Dès lors

pourquoi ne pas organiser au bénéfice de notre région,
prise dans sa plus grande extension, l'enseignement que
nous
nous
proposions de dispenser à un auditoire
étranger ? L'idée nous ayant paru bonne, nous avons
réduit nos ambitions, modifié notre programme et nous
sommes

descendus des sommets des hautes études phi-
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lologiques pour exploiter, dans une zone plus modérée,
notre fonds naturel, pays basque et pays gascon.
Mais ce domaine a subi tant d'influences extérieures
qu'on ne peut le bien connaître sans regarder au delà
de ses frontières : il faut d'abord prendre contact avec
l'Espagne voisine dont l'histoire politique, économique,
littéraire et artistique éclaire singulièrement notre pro¬
pre histoire; il faut se tourner ensuite vers d'autres
nations, comme l'Angleterre qui, pendant trois cents
ans, régna sur Bayonne et sur le Labourd, comme les»
républiques latines du nouveau-monde, liées à nous par
le flux et le reflux de l'émigration basque; il faut enfin
pénétrer dans nos provinces pyrénéennes, parcourir la
région économique à laquelle nous sommes rattachés..,
Tel sera, avons-nous décidé, l'objet nouveau de notre
Centre d'Etudes.
Cette institution, réorganisée après l'expérience
années précédentes, comprend aujourd'hui :

des

1° Un conseil permanent d'orientation, de pro¬
pagande et d'administration qui fixe l'objet de chaque
session, et règle tous les détails matériels.
2° Une commission exécutive dont le mandat,
limité en principe à la durée de chaque session, peut être
renouvelable; elle est chargée de réaliser le programme

établi en commun.
Les deux organismes

Musée Bas¬
que; le premier dépend de la direction du Musée et se
tient en rapports étroits avec notre Société; le second
est présidé par une personnalité qualifiée pour atteindre
ont leur siège au

les buts proposés.
Le budget du Centre, des plus modestes, est
menté surtout par une subvention spéciale de la
de Bayonne. Il serait bien insuffisant si
et
artistes ne nous apportaient presque tous un concours
entièrement bénévole, qui permet non seulement réta¬
blissement de programmes substantiels et variés, mais

ali¬
Ville
conférenciers

encore

la

publication des Cahiers du Centre.

Ces petits
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volumes, dont la collection est déjà
recherchée, gardent
trace de notre activité et donnent
quelques-unes des
conférences de chaque session.
L'année 1935 devant être consacrée à
l'Espagne
chrétienne, la présidence de la commission exécutive
fut offerte à M. le Général Détrie. Nul choix
n'était,

semble-t-il, plus justifié. Grand ami de l'Espagne, M. le
Général Détrie s'est voué, pendant son
temps de
commandement à Bayonne, à développer les études his¬
paniques parmi ses officiers et il a établi entre eux et
leurs camarades espagnols des
rapports amicaux et sui¬
vis. Ces efforts, couronnés d'un
plein succès, ont été
officiellement reconnus par le gouvernement
espagnol,
qui a décerné à M. le Général Détrie une de ses plus
hautes distinctions.
M. J. Bermejo, Consul d'Espagne à Bayonne et
M. de Taramona, Président de la Chambre de Commerce
espagnole, voulaient bien accorder leur patronage à la

commission exécutive et lui promettre leur concours
effectif. Enfin S.E, le Marquis Merry del Val, ambassa¬
deur d'Espagne, répondait très
gracieusement à la
démarche effectuée auprès de lui et s'inscrivait
pour
donner la première conférence.
Cette séance inaugurale, qui eut lieu le 26 Janvier,
fut des plus brillantes. Elle réunit l'élite, toutes les élites
de la région. A côté des ducs, des
prélats, des grands
chefs militaires, des écrivains qui formaient comme une

délégation académique, se pressait la jeunesse des éco¬
bayonnaises; des Espagnols de distinction voisinaient

les

avec leurs compatriotes des mutualités
ouvrières. Cette
assistance composite était bienveillante,

attentive,

en¬

thousiaste; de chaleureux applaudissements en témoi¬
gnèrent à plusieurs reprises et le Marquis Merry del Val,
qui s'exprimait en un français d'une pureté parfaite,
avec « une précision heureuse et riche
de diplomate et

de lettré », remporta le brillant succès
qu'il méritait à

tous

égards.
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parla, en poète, de ce poète à l'inspiration
qui puise dans la nature son enthousiasme
et son incomparable fraîcheur, Gabriel y Galân.
Dans les séances suivantes, se firent entendre :
M. Paul Guinard, Directeur de l'Institut français de
Madrid; M. Elie Lambert, Professeur d'Histoire de
l'Art à la Faculté de Caen, M. F. Sanchez-Canton, SousDirecteur du Musée du Prado, M. Aurélio Viñas, Atta¬
ché Universitaire à l'Ambassade d'Espagne en France,
Directeur-adjoint de l'Institut d'Etudes Hispaniques de
Il

nous

si variée, mais

la Sorbonne.
Chacune de ces

de nous

magistrales conférences mériterait
retenir longtemps; je ne puis malheureusement

que vous en

faire ici la sèche énumération,

mais nous

réuni les articles, pour la plupart excellents, qu'el¬
les ont inspirés, et nous tenons ce recueil à la disposition
de ceux qui voudraient entendre les échos qu'il conserve.
M. José Bermejo, Consul d'Espagne à Bayonne,
parla le dernier, le 18 Mai, devant un auditoire
nombreux, aussi choisi, aussi vibrant que jamais, il parla,
en français, de Burgos, de son art et de son histoire. Il
le fit, comme on l'a écrit, « avec respect, avec paSsion,
avec orgueil et clairvoyance » et s'il charma ses audi¬
teurs par l'élégance et la finesse de son esprit, il sut leur
faire partager cette émotion qu'on devinait en lui lors¬
avons

aussi

qu'il évoquait les beautés et les gloires de sa ville natale.
Il n'est pas excessif de dire avec les journaux que la
cinquième session du Centre d'Etudes régionales, si
brillamment ouverte quatre mois auparavant par M. Merry del Val, se termina dans une véritable apothéose.
Cette année, nous restons en

France. C'est à notre

distingué collègue, M. Henri Gavel que nous avons
demandé de diriger les travaux du Centre, en les
orientant du côté des provinces pyrénéennes, Basques,
Béarn, Bigorre, qui forment la VIIIe Région, PyrénéesWtlantique, constituée en vue de l'Exposition de 1937,

très

et

qui sans doute lui

survivra. Les conférenders sont
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tous de chez nous; je
n'excepte pas le bon et charmant
Père Donostia, qui, depuis de
longues années, a acquis
le droit de cité à Bayonne. Nombre
d'entre
eux

seront,

je l'espère, appelés à Paris en 1937, pour devenir un
moment citoyens de la cité des
provinces de France et
répéter, pour des auditeurs nouveaux, leurs conférences
de Bayonne,
L'année prochaine, nous retournerons en
Espagne
et ainsi, peu à peu, se déroulera le
programme d'ensem¬
ble qui vient d'être exposé.

DE QUELQUES DONS

De quelques dons... ce titre est modeste et
restreint;
mais c'est que là encore, là
surtout, on ne peut tout dire

et

qu'il faut renvoyer au Bulletin; il publiera la liste
détaillée de tous les objets offerts au Musée
Basque
pendant l'année 1935. Elle est assez éloquente, et mon¬
tre bien quel intérêt constant nous est
porté de toutes
parts, et comment cet intérêt sait très généreusement

s'exprimer.

Parmi les donateurs, on compte des
particuliers, des
villes, et même des provinces. On s'en tiendra ici aux
provinces, qui sont d'importance.
Le 11 Mars dernier, nous étions informés
par le
Président de la Excma. Diputaciôn de
Guipuzcoa que les
quatre députations du pays vasco-navarrais avaient déci¬
dé, au cours d'une réunion, d'offrir chacune au Musée

Basque un objet artistique dont la remise officielle serait
ultérieurement effectuée, « le même jour et d'un même
geste » par les représentants de ces assemblées.
Le 29 Avril, nous recevions la lettre
suivante, éma¬
nant de îa Excma. Diputaciôn de
Vizcaya et signée de
Don Juan Gallano, son Président :
Sur Vinitiative du signataire de cette
lettre, les
députations basques ont décidé d'envoyer au Musée
«
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Basque de Bayonne quelques objets qui les y représen¬
tent et témoignent en même temps de l'intérêt et de la

sympathie qui sont dûs à cette illustre institution et aux
nobles activités de ses dirigeants.

qui la concerne, la Excma. Dipufait construire une vitrine dans la¬

A cet effet, et en ce

taciôn de Vizcaya a

se verra une artistique maquette du château de
Muñatones, une des plus antiques forteresses de cette

quelle

Seigneurie. Son châtelain, Lope Garcia de Salazar, y écri¬
vit « Bienandanzas e Fortunas », recueil contemporain
du début de l'imprimerie, commencé en Juillet 1471,
œuvre fondamentale dans l'histoire de la Biscaye.
Ce meuble contiendra aussi un exemplaire de notre
« Fuero » et un exemplaire des fameuses Ordonnances
du « Consulado » de Bilbao; plus des photographies et
des objets caractéristiques paraissant mériter d'être ex¬
posés.
Le tout peut dès maintenant être expédié au Musée,
sans préjudice de la remise officielle
qui s'effectuera
d'accord avec les autres députations. En portant le fait
à votre connaissance, il m'est agréable d'ajouter que
notre députation sera très honorée si vous voulez bien
accepter ce témoignage de collaboration au travail
culturel si élevé dont le Musée Basque est le centre. »
Ces présents nous parvenaient le 28 Septembre. Ils
étaient convoyés par notre ami, Don Jésus de Larrea y
Recalde, Directeur du Musée archéologique de Biscaye
et du Musée ethnographique basque, à Bilbao.
La vitrine est maintenant en place; nous y avons
également déposé une branche du chêne historique de
Guernica, offerte par D. Florencio Amador Carrandi,
archiviste de la Casa de Juntas, et authentifiée par une
lettre portant le cachet de la Diputaciôn, avec la signa¬
ture du député délégué, D. Carlos Lauga.
J'ai de bonnes raisons de penser que nous recevrons
sans

trop tarder une

D. Jésus

nouvelle visite de l'aimable et actif

de Larrea qui, sous la direction

de D. Crescen-
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Gardeazabal, le très distingué secrétaire de la Junta
vasca de la Diputaciôn, s'est
employé avec

de Cultura

tout son enthousiasme et tout son art à réaliser
la
décision de la province, et que nous aurons de nouveaux
remerciements à exprimer à nos amis de
Biscaye.
Notre gratitude n'est pas moindre à
l'égard de la
Navarre. Cette province se proposait d'abord de nous
offrir un moulage du tympan de

l'église de Sangùesa.

On a estimé un peu plus tard que des
objets se rapportant
à la vie populaire navarraise seraient

peut-être plus

en

harmonie avec le cadre de notre Musée; et le 7 Décem¬
bre, D. José Maria de Huarte, un autre ami de vieille
date, voulait bien m'écrire :
« C'est pour moi un très vif
plaisir que d'avoir pu
contribuer à la satisfaction des désirs
que vous avez
exprimés comme Directeur de cet intéressant Musée, en
obtenant que la Excma Diputaciôn de Navarre
consente,
ainsi que vous le verrez par la
communication ci-jointe,
un don
digne d'elle et des mérites que vous avez acquis
au service de notre
chère Navarre ».
La Députation forai
y provincial nous

annonçait
qu'elle prenait à sa charge les frais d'achat et de trans¬
port d'une foule d'objets parmi lesquels on
peut citer :
Deux grands arcs de foyer en fer
forgé provenant
de la Barranca; un petit arc
provenant de la Merindad de
Estella; dix gallos en fer forgé, de Puente la Reina; deux
coffres de chêne avec sculptures de
style navarrais; une
table en noyer sculpté; deux bancs de
chêne; des vases
de poterie vernissée provenant des
poteries d'Estella;
une pièce d'étoffe de
lin, brodée de bleu et d'ocre, avec
des motifs géométriques; deux
layas provenant de la
Cuenca de Pampelune; deux fers à
marquer le bétail de
la

vallée de Roncal; un modèle réduit à
l'échelle d'un
radeau roncalais, etc...
Parmi ces objets, certains avaient

déjà été acquis
compte par D, Arturo Picatoste, Directeur
du Musée Ethnographique de
Navarre; les autres sont
pour notre

—

venus
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compléter notre collection; tous ne sont pas en¬
Musée Basque, mais nous les y attendons bien¬

core au

tôt.

J'ajouterai que M. Picatoste a pris la peine de faire
plusieurs fois le voyage de Bayonne pour disposer avec
un goût parfait, dans notre salle navarraise, les premiers
objets réunis à Pampelune. Nous espérons qu'il viendra
donner la dernière main à cette installation.
Vous voyez quelle reconnaissance nous devons à
nos fidèles amis espagnols, et je suis sûr que vous appré¬
cierez comme elles le méritent leur délicatesse et leur

générosité.
Je

vous

dirai, avant de les quitter, que

soumis l'idée de former une

je leur ai

association des musées eth¬

nographiques basques, avec des expositions alternées, et
une réunion annuelle dans une des capitales du pays
vasco-navarrais. Cette proposition a été acceptée avec
joie; la première réunion aura lieu à Bayonne au
printemps prochain.
Je ne voudrais pas terminer ce chapitre sans men¬
tionner le très intéressant dépôt de six manuscrits de

pastorales basques, effectué par la Vicomtesse de Malartic, née d'Anduraîn de Maytie, et provenant de la col¬
lection de M. Clément d'Andurain. Ces manuscrits, cités
et décrits par le regretté Georges Hérelle dans son
Catalogue analytique des pastorales basques, sont les
suivants : Abraham, Les Trois Martyrs, Clovis, Jeanne
d'Arc, l'Empereur Napoléon Bonaparte, Napoléon Ier.
Le Musée Basque, déjà propriétaire du fonds Campan-Latsague, comprenant 24 pastorales se trouve
actuellement détenteur de 30 manuscrits de pastorales,
4 petites farces charivariques et 2 fragments de « Sataneries ». De l'avis de M. Hérelle, la collection ainsi
constituée l'emporte de beaucoup sur celle de la Biblio¬
thèque Nationale.
W. BOISSEL.

Ephémérides
JANVIER
26,

—

27.

—

9.

—•

16.

—

Ouverture de la 5e Session du Centre d'Etudes
Régionales. Allocution de
M le Général Détrie. Conférence de
S.E. le Marquis Merry del Valj,
Ambassadeur d'Espagne : « Le poète castillan Gabriel
y Galân ».
Visite du Musée par une
délégation d'officiers

espagnols.

FEVRIER
Conférence de M. Paul Guinard, Directeur de l'Institut
français de Madrid :
et
L'Escorial, oeuvre d'art ».
Conférence de M. Elie
Lambert, professeur d'Histoire de l'Art à l'Université

de Caen

:

«

Les cathédrales espagnoles

».

MARS
6,

—

«

Conférence de M. Sanchez-Canton,
Les dessins de Goya ».

Sous-Directeur du Musée du Prado

AVRIL

1
6.

15.

au
—

Salon des échanges.
Conférence de M. Aurelio
—

Vifîas, Attaché Universitaire à l'Ambassade
d'Espagne à Paris, Directeur-adjoint de l'Institut d'Etudes
Hispaniques :
La mesure de l'Espagne ».
Conférence de Madame Renée Dominique : a La
Montansier ».
Réception des élèves de l'Ecole de Santé Navale de Bordeaux,
«t

13.
27.

—

18.

—

25.

—

—

MAI

Conférence de M. J.-M. Bermejo, Consul
d'Espagne à Bayonne
son histoire et
son

art

».

:

«

Burgos,

Concert de Mlle Rosy Dupond et M. Henri
Giraud.

JUIN
15.

21.

—

—

Réception du Congrès Régional de l'Union
Visite du Musée

par

pour

le Vote des Femmes.

JUILLET
la Société des Etudes Basques de Saint-Sébastien.
AOUT

1

30.

au

—•

Exposition des

œuvres

d'Henri A

Zo.

SEPTEMBRE
Visite du Musée par les
journalistes
l'Amitié ».
Visite du Musée par le
Congrès des

français

et

étrangers du

«

Voyage de

Horticulteurs.

OCTOBRE
21.

—

Visite du Musée par S. E.
Monseigneur

Houbaut, évêque

de

Bayonne.

NOVEMBRE
16.

—

Conférence de M. François Duhourcau

:

«

DECEMBRE
15

:

au

30.

—

Exposition d'Art Graphique Polonais

L'Enigme basque

».

~

LE LIVRE D'OR
du 1er Juillet

au

31 Décembre 1935

DONS ET ACHATS D'OBJETS
Costumes et Accessoires
Ruban jaune à liserés rouges et ruban rouge rayé
décorations carlistes.
Nos 2545 et 2546.
Galon d'or uni et galon d'or rayé de noir pour
N°s 2543 et 2544.

—

de blanc,

pour

—

N°

N°
N°

N°

uniformes

carlistes.
2548. — 23 boutons neufs argentés, d'uniforme carliste, ornés d'une marguerite.
Diamètre : 0.02.
2549.
Un bouton neuf en métal argenté, d'uniforme carliste. Diamètre : 0.02.
Initiales C 7 couronnées. (Au dos : S. et R. Paris. 21 m.).
2550.
Deux boutons en cuivre d'uniforme carliste. Armes d'Espagne entou¬
rées du collier de la Toison d'Or. (Au dos S. et R. Paris), Diamètre: 0.02.
2551. — Deux boutons en cuivre, d'uniforme carliste. Armes d'Espagne sur¬
montées de la couronne royale : « Carlos VII ». Diamètre : 0.02.
Dons de M. Aubin Castamg, Bayonne.
—

—

— Insigne
émaillé : croix gammée se détachant sur un carré
d'une croix de Saint-André. (Insigne se portant à la boutonnière).
Don de M. Adrien Dutoumier, Bayonne.

N° 2566.

N° 2572. — Deux bandes de tapisserie, servant
fond noir doublé de taffetas rouge.
Don de M. A. Casaubon. Bayonne.

de bretelles,

au

rouge

barré

point de croix,

chemises d'homme en fil blanc marquées aux initiales M. B.
d'un trousseau de mariage (1840).
Don de Madame W. Boissel, Bayonne
2578
Parapluie recouvert en taffetas marron, manche en corne à tête de
chien. Monture en cuivre repoussé. (Epoque de la Révolution).
Don de M. Edouard Barbaste, Saint-Palais.

N° 2576.

—

Deux

provenant

N°

—

Le Fer
N° 2574-.
un

—

Serrure provenant

panneau

Don de M. Pierre

N° 2579.

de la prison désaffectée de Saint-Palais, fixée sur

de bois.

Guéraçague, maire de Saint-Palais.

Plaque de cheminée aux armes de Fiance et de
Don de M, Henri Perret, décorateur, Bayonne,

—

Navarre.

Médailles, Monnaies, Sceaux, Cachets
N° 2539.
de

Médaille de la Garde Nationale de
Bayonne. Or, argent, émail. Armes
Bayonne « Nunquam Polluta ». R. « A la Garde Nationale 3e
Bayonne ».
Insigne central détérioré.
—

Don de Madame

N° 2540.

Jean-Baptiste Maze, Bayonne.

Médaille d'argent

—

:

Tête de femme laurée à droite

«

Suum quique

»

J. Cavalier et Borrel, 1849. R. Iribunal de Commerce de
Bayonne
(Basses-Pyrénées). Juge et Consuls 1563 L'Hospital — Ordonnance
du
Commerce 1673 Colbert
Code de Commerce 1807
Napoléon — Juge Léorat
Pre Henry — 1870-1871 ». Diamètre
: 0.06.
—

N° 2541.
Même que
Diamètre : 0.06.
N° 2542. — Médaille
—

ci-dessus. Dates

:

«

1872-1873 1874. P.

H.

Léorat

».

en
métal « Napoléon III,
Empereur. Caque F. » Tête
laurée à gauche. R. « Exposition Internationale de
Bayonne sous le patronage
de S.M. Napoléon III. 1864.
Massonet, Edit. » Diamètre : 0.05.
Dons de Madame Jean-Baptiste Maze en souvenir de
M. Léorat, Bayonne.
N1 2547.
Dix pièces en bronze neuves. Diamètre : 23
—

m/m. Tête laurée à
Carios VII P. L. Gracia de Dios
Rey de Las Españas ». Fleur de
lys. R. « 5 Centimos de peseta, 1875 ». Fleur de
lys et marguerite; au
centre
; armes d'Espagne ; à droite et à
gauche initiales C. 7. couronnées.
2552.
Coins avers et revers, gravés en
creux, de la médaille commémorative
des batailles de Vizcaye, de
Janvier à Mai 1874 (Carlisme).
2553,
Coins avers et revers et
couronne, gravés en creux de la médaille :
«
Restauracion catolico monarquica. Patria. Dios.
Rey. 1874. » (Carlisme)*
2554.
Matrice de la tête de Don Carlos, laurée à
droite,
2555.
Coins avers et revers d'une médaille
(décoration carliste), gravée en
droite

Nl
N°

N'
N°

«

—

—

—

—

creux.

N° 2556.

Matrice avers et revers d'une pièce de 50 centimes
(carlisme) : C 7
«
Carolus VII D. G. Hispan, Rex » Fleur de
lys et marguerite.
R. Armes d'Espagne. Couronne. « Deus. Patria
Rex. 50 cent. »
N° 2557 — Matrice avers et revers d'une
pièce de 10 centimes (carlisme). Tête
laurée à droite ; Don Carlos. « Carlos VII P. L. Gracia de
Dios Rey de
las Españas. » R. Armes d'Espagne couronnées. C 7
couronné à droite et
à gauche. « 10 centimos de
peseta 187 ». Fleur de lys et marguerite.
N° 2558.
Matrice avers et revers d'une pièce de 5 centimes.
(Carlisme). Mêmes
détails que N° 2557.
Dons de M Aubin Castaing, Bayonne.
—

couronné

—

Mobilier
N°2559.

Verre à

pied décoré de deux médaillons. D'un côté une tête de femme,
de face, couronnée (fleurs de lys).
Inscription « Reina de Espafia ». Encadrement
de fleurs de lys. De l'autre côté : initiales R.O.V.
Nc 2560.
Verre à pied décoré de deux médaillons. D'un côté
une tête d'homme
de face, décoré de la Toison d'Or.
Inscription « Rey de España ». Encadre¬
ment de fleurs de lys. De l'autre côté
initiales C,V.
N° 2561.
Verre à pied décoré de deux médaillons. D'un côté un enfant
portant
l'uniforme d'infanterie espagnole coiffé du ros et tenant un fusil à la
main
—

—

—

droite. Inscription

«

Principe de las Asturias

De l'autre côté initiales D.V.O.
Dons de M. Carlos de Olazabal,

N° 2569.

Vitrine reposant
Don de la Excma

—

sur un

»,

Encadrement de fleurs de lys.

Bayonne.

socle plein

en

bois noir, tendu de damas

Diputacion de Vizcaya, Bilbao.

rouge.

—

N

2568.
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Reproduction d'un foudre rond

—

totale

en

bois cerclé de métal doré. Hauteur

0.15.

:

Reproduction d'un foudre ovale

N° 2577. —
totale

—

en

bois cerclé de métal doré. Hauteur

0.20.

;

et jaunes. Croix noire;
de la fabrique à moitié

N° 2571. — Bénitier en faïence. Fond blanc, dessins bleus
deux têtes d'ange. Inscription J.H.S Au dos marque
effacée : « Creil et Montereau ».
Dons de M. Olhagaray, Mousserolles.

Pêche
N° 2564.

Dix boules de

<—

verre

teinté reliées

de flotteur pour les chaiuts.
Don de M. Robert Compagnon,

par un

filet à larges mailles servant

Anglet.

Peintures, Dessins, etc.
Léonce Détroyat. Portrait au fusain par Em.
Léonce Détroyat. Portrait à l'aquarelle.
Dons de M. Maurice Détroyat, (son fils). Paris.

N° 2563.
N° 2565.

—

N° 2575.

—

—

pour

Don

devant de cheminée en tapisserie
de M. Henri Perret, décorateur, Bayonne.
Pelote

N° 2567.

—

basque

Butoir de rebot

en

Don de la Commune

bois. (Trois pieds. Peint en vert)
de Sare.

Plans, Moulages,
N° 2570

danseurs basques. Carton

Aquarelle d'Henri A. Zo représentant des

un

Faurtin. 1876

Maquettes

Maquette du Château de Muñatcnes exécuté par M. de
du Musée Ethnographique de Bilbao
Don de la Excma. Diputaciôn de Vizcaya, Bilbao.

—

Larrea, Conser¬

vateur

Sculpture
N° 2573.

—

Statue

en

bois doré de Saint-Vincent provenant

de l'église d'Irouléguy"

Hauteur :1m. 26.
Achat.

Prêts et

Dépôts

Carlne Ferdo Lse
Bayonne

N° 23. — Médaille de bronze : tête de femme à droite « Mie
Duchesse de Berri ». R. « Donné par S.A.R. à sa garde d'honneur.
25 Juillet 1828 Jn Bte Maze, cavalier ».

N° 24. — Médaille en bronze; tête laurée à gauche «
R. « Exposition Internationale France-Espagnole
des Beaux-Arts. Secrétaire M. Maze ».

Dépôt de Madame J. B. Mazé,

Bayonne.

Napoléon III, Empereur ».
Bayonne 1864. Commission

—
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BIBLIOTHÈQUE
Imprimés
N° 2255. — Biblioteca de la Excma.
Diputaciân de Vizcaya. Breve resumen de
las iniciatfaas y trabajos realizados
que présenta al II Congreso Internacional
de bibliotecas y bibliografia,
Mayo de

T935. Album

Imprenta Provincial, Bilbao.

Don du Président de
Provincial de Vizcaya.
N° 2258.

la

broché, 16

p.

illustrées.

Comision Gestora de la Excma. Diputacién

Programme de l'International (European) Folk Dance Festival. London
July 15-20 1935. Broch. in-8° carré, 15 p. Baines et
Scarsbrook, Ltd. London.
—

Don de Miss Violet Alford
H. Gavel : Le nom de Fontarabie est-il
d'origine
in-8° raisin p. 629 à 633. Dédicace de
l'auteur.
Don de l'auteur.
N° 2260.
Paul Chapuy : Origine des noms

N° 2259-

—

gasconne

? Brochure

—

patronymiques français (donnant
l'étymologie de 10.000 noms de famille) suivi d'une étude sur les noms de
famille basques. Vol. broché in-8° jésus, 350
p. Dorbon aîné Paris, 1934.
Achat.

N° 2261.

Statuts de la Confrairie de Sainte Catherine à
Saint-Palais. MDCXL.
Précédé d'un mémorandum du Commandant de
Marien. Manuscrit relié,
—

in-8°
N° 2262.

raisin, 42

p.

Commandant de Marien : Statuts de la Confrérie de Sainte-Catherine
Saint-Palais 1640. Extrait du Bulletin de la Société des
Sciences'^
Lettres et Arts de Bayonne. Brochure in-8°
raisin, 43 p. Dédicace de l'auteur
Dons du Commandant de
Marien, Bayonne.
—

à

N° 2263.

Mémorial de la Euskal Echea presentada en la Asamblea
ordinaria de
Mayo de 1935. Brochure in-12°, 96 p. illustrées
BuenosrAires, 1935.
Don de la Société Euskal-Echea,
Buenos-Aires.
N° 2265.
Dorothy Leigh : Thesis on the basin of the Nive, Basses-Pyrénées,
S. France, prêsented for the degree of Master
of Arts (Externat) of thé(
University of London. Feuilles dactylographiées, reliées in-4° carré. Cartes
et photos dans le texte, 94
p. Dédicace de l'auteur.
—

—

Don de l'auteur.
N° 2266.
Congrès régional annuel des officiers de réserve de la XVIIIe
Région.
29-30 Juin ! 935.
Bayonne-Biarritz, Brochure in-8° raisin, 36 p. illustrées.
Edité par Omnia^Office, Biarritz.
Don de l'Association des Officiers de réserve et
en retraite de
Bayonne—

Biarritz.

N° 2270.

Les fêtes de Bayonne. 1935.
Programme.
illustrées. Imprimerie du « Sud-Ouest », Bayonne.
Don du Comité des Fêtes de
Bay°nne.

N° 2271.

—

—

A.Y.A. Garcia Canaffa

broché, in-8° jésus, 428
Achat.
N° 2272.

p.

:

El solar

Hors-texte

en

Brochure

in-12°,

Vasco-Navarro, Tomo V.

32

p.

Vol.

couleur, Madrid 1935.

Promenade au Musée Basque. Brochure in-8°
raisin, 8 p. Illustrations.
Edition du Musée
Basque, Bayonne, 1935.
N° 2273.
Bizkaik0 begiragaria. Lo admirable de Vizcaya. Vol. relié toile, in-4°
carré; I à XXXIV p. 152 p. de hors-texte. Foto
y Huecograbado Arte.
Luis Santos y Cia. Biibao, 1934.
N° 2274.
Fueros, privilegios, franquezas, y libertades del M. N.
y M.
L.
Señorio de Vizcaya, confirmados por el rey nuestro señor Don
—

—

—

Carlos III (Que
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—

y sus gloriosos predecesores. Con licencia reimpreso en Bilba'o,
la Viuda de Antonio de Egusquiza, Impresora de dicho M. N. y M. L.
Sefiorio (S. D.). Vol. relié cuir, in-4° carré, 383 p.
N° 2275.
Ordenanzas de la ilustre universidad, y casa de contratacion de la
M. N. Y, M. L. Villa de Bilbao insertos sus reaies privilegios, aprobadas, y
confirmadas por el rey nuestro señor Don Felipe Quinto (Que Dios Guarde).
Añcs de 1737. Reimpresas con superior permiso. Madrid en la Imprenta de
Sancha, Año de 1796. Vol. relié cuir, in-4° carré, 370 p. et un « Indice ».
Dons de la Excma. Diputacion de Vizcaya, Bilbao.

Dios Guarde)
por

—

La Cruz de Crutziaga (Durango). « Monup., une illustration en
hors-texte. Talleres Grâficos, Bilbao, 1934.

N° 2276.

—

J. de Larrea

mentos

Recalde

y

Artisticos de Vizcaya

Don

:

Brochure in-12°, 14

».

l'auteur.

de

Vasca. Articulos publicados en « El
Agosto de 1935. Brochure in-12°,
El Diario Vasco ». San Sébastian.

N° 2277. — H. G, : La Démocrada
Vasco ». Publicacion N° 1.

Publicaciones de «
Don de « El Diario Vasco
N° 2278.

—

Vicomte de Luppé

:

»,

Diario
31 p.

San Sébastian.

Arbres et Dieux des Pyrénées, par Dolhaberria-

secrétaire des Commandements de Monsieur le Marquis d'Ossun, Ambas¬
Madrid. Extrait des Archives du Château d'Asson. Vol. broché,
in-12°, 89 p. Illustrations en hors-texte. Pau, Marrimpouey jeune, 1935.

gue,

sadeur à
Don
N° 2279.

—

de l'auteur.

A. Van Gennep

:

Le Folklore de la Bourgogne. (Côte d'Or). Avec
culte des sources. Contributions au
I. Vol. broché, in-8° raisin, 204 p.

discussion théorique sur le prétendu
Folklore des Provinces de France. Tome

une

Paiis, G. P. Maisonneuve, éditeur,

1934.

A chat.

R. Gallop
graphical Magazine

N° 2280.

—

:

».

The Basque Seaman. Article publié dans «
Oct. 1935-N°6.
Londres.

Don de M. R. Duizabo

N° 2281.

—

maison

The Geo-

Lettres et vie de Mademoiselle
de retraite d'Asparrein, écrites à

d'Etcheverry. première prieure de la
Directeur. Vol. relié cuir, in-18°,

son

Avignon, chez Jean Niel. MDCCLI.

184 p. Un portrait en hors-texte A
Don de M. le Chanoine Daranatz.

R. Gallop : The development oj Folk-Song in Portugal and the
Basque Country. Extracted from the « Proceedings of the Musical Association »
Session LXI Brochure in-12°, pp. 61 à 80. Dédicace de l'auteur.

N° 2282.

—

Don

N°

de

l'auteur.

V. Dubarat : La croix de
Charlemagne et la croix de Roland.
diverses. Brochure in-8° jésus, 27

2284.

—

de M. de Marien.
Don de M. de Marien,

Charlemagne à Ibañeta. La chapelle cte
Dessins de M. de Marien et illustrations)
p. Dax, Imp. Pradeu, 1935. Dédicace

Bayonne.

Francis de Miomandre : Danse.
Voi. broché, illustré, in-8° jésus, 64 p.
Achat.

N° 2285.

—

N° 2286.

—

Lope de Vega

:

Elogio

elegia desconocida de Lope de

« Voir... et... savoir
Flammarion, 1935.

Collection

en la muerte de Juan Blas de
Vega). Reproducida en facsimil.

»,

Castro (Una

suivi de

Bibliografta lopista. Reunidos por Julian Barbazan.
Madrid, Constantino Rodriguez, MCMXXXV.
Julian Barbazan. Publié à l'occasion du Tricentenaire de

Apuntes para una
Brochure in-4° carré, 37
Don

de

Lope de Vega.

p.,

—

N° 2287.
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-

La situation actuelle de la
Catalogne. Genève, Septembre 1935. Neuf
dactylographiées in-4° carré.
Don de M. J. M. Batïsta i
Roca, Genève.

—

pages

N° 2288.

— Jean-Charles
d'Abbadie d'Arrast.
Toulouse, 17 Décembre 1821,
Echauz, 23 Décembre 1901. Brochure in-8° raisin, 17 p. Un
portrait en horstexte. Imp. Française et Orientale, E. Bertrand, Chalon-sur-Saône. S. D.

Don de Mlle Marie

Nogaret, Bayonne.

N° 2289, — A, Van
Gennep : Le folklore en France depuis la
dans « La grande revue », 36e année. Février. N°

529 à

p.

p.

guerre.

Article

paru

2. Brochure in-8° raisin,

702. Imp. du Palais. Paris.
Philippe Veyrin, Saint-Jean-de-Luz.

Don de M.
N? 2290.

—

Zibero (Cl. d'Andurain)

: Uskaldunak Ibañetan. Trajeria hirur
pharteM. l'abbé J. de Menditte) Brochure in-18°,
» Kasetaren moldetegian.
Bayonan S. D.
Vicomtesse de Malartic, Paris.

(Traduite en basque
166 p. « Eskualdun ona

tan.

Don de la
N° 2291.

par

Paul Vovard : Aïnhoa et la Vallée de la Nivelle.
Brochure in-12°,
illustrations en hors-texte, 80 p D.
Chabas, éditeur, Hossegor, 1935.
Don de M. Philippe Veyrin,
—

Saint-Jean-de-Luz.
Historique sur Antoine d'Abbadie. Brochure
carré, 42 p. et 13 illustrations en hors-texte. Paris, Gauthier-Villars.;
Don de Mlle Marie Nogaret, Bayonne.

N° 2293.
in-4°

—

Gaston Darboux

:

Notice

N° 2294
Dr René de Saint-Périer : La
grotte d'Isturitz. I. Le
la Salle de Saint-Martin. Mémoire 7 des
Archives de
—

Magdalénien de
l'Institut de Paléon¬

tologie Humaine. Vol broché, in-4° carré, 123 p. Illustrations dans le
texte,
un
frontispice et 12 planches hors-texte. Paris, Masson et Cis, 1930.

N° 2295.

N°

Adrien

—

Fédorovski

:

La

conservation

et

la

restauration

des

objets

ethnographiques. Le Laboratoire du Musée d'Ethnographie. Série T. N° I.
Petit in-12° broché, 64 p. 27 figures
Vernières, Paris. S. D.
2296.
A.Y.A. Garcia Carraffa. El solar Vasco-Navarro. Tomo VI.
Vol.
broché, in-8° jésus, 432 p. Hors-texte en couleur. 1935.
—

Achats.
N° 2297. — Guia Turistica de NaVarra. Vol.
Editorial Aramburu, Pamplona. 1929.
N° 2298.
D. Gregorio Iribas : Maria del

broché, in-12°, 214

p.

illustrées.

Puy. En las Améscoas. Edicion
homenaje del Patronato de la Biblioteca Olave de Pamplona. Vol. broché,
in-8° raisin, 430 p. Pamplona, Editorial Emilio Garcia Enciso.
1935.
2299.
J. M. de Huarte y de Jauregui, J. de Rujula y de Ochotorena :
—

N°

—

Nobiliario del Reino de Navarra. Tomo I. 1519-1832. Vol.
broché, in-4° carré,
626 p. Exemplaire n° 163. Madrid, Tipografia
Catolica, 1923.
Dons de la Excma. Diputacién de Vizcaya, Bilbao.

Archives
Nc 2257.

Deuxième guerre carliste :
1°) Documents concernant l'Armée du Centre et l'Armée de Valence.
2°) Lettres adressées à Madame Cournet.
3°) Papiers à en-têtes et imprimés divers du Comité Central Carliste de
Bayonne « Direccio Militar de la Frontera ».. etc...
Don de M. Aubin Castaing,
Bayonne.

N° 2664.

—

Action

au
porteur de cinq cents francs « Aérodrome de BiarritzN° 307 (25 Février 1910).
Don de Monsieur Auguste
Fourcade, Bayonne.

—

Bayonne

»,

319

—

N° 2283.
29 dépêches officielles adressées d'Orthez au Maire
le Sous-Préfet d'Orthez au sujet des Carlistes. (1876).
Une

de Navarrenx par

dépêche officielle adressée de Mauléon au Maire de Navarrenx par
sujet des Carlistes.

le Préfet des Basses-Pyrénées, le 29-2-1876, au
Don de Madame René Chauvet, Bordeaux.

Estampes, Photographies, Afflches illustrées
Cartes, Dessins, etc.
Nc 4233.

—

Donna de S. Gian de lus.

—

Mercanta de pampalona.

—

De Pampa-

lona lo inuerno. Trois gravures.
N° 4234. — Le comte de Gramont Depuis

de Daniel Dumonstier.

Duc. Reproduction d'un dessin, 1638,
(1574-1646). Photographie.

Achats.

Don Carlos VII et sa femme entourés de leur famille. (Princes Joseph,
Henri, et EUe ; Princesses Marie-Louise, Béatrix, Immaculée et Thérèse).
Dédicace manuscrite : « Pour Madame Cornet, Biarritz le 20 Décembre 1882,

N° 4235.

—

Robert. » Photographie.
Don de M. Aubin Castaing, Bayonne
—
Un Aurrescu en Begoña (Bilbao). — Un aurrescu (Danse Basque) à
Begogna (Province de Bilbao). Dessin de G. P. de Villa-Amil, lithographie de
Bichebois, figure par Noury.

N° 4236-

N°
N°
N°
N°
N°

4237.
4238.
4239.
4240.

4241.

—

-—
—

—
—

A logrogna.

Gravure.

AS. Saluatore in Sturc. Gravure.
Villana de S. Ander ch. balla. Gravure
doña dt S. Ander che fila. Gravure.
Les Asturies et la Biscaye, les royaumes

Léon, et celuy de la Vieille Castille. Carte en

de Navarre, d'Arragon et de
couleur par N. de Fer (1,705).

Achats.
N° 4242.

Saint-]ean-Pied-de-Port. F. 105, N° 140. Carte de Cassini, gravée
Aldring. A Paris, chez Vignon.
Don du Commandant Jollivet, Bayonne.

—

par

N° 4243.

—

mort

à

Prosper-Michel Arnault Hiraboure, né à Bayonne le 7 Octobre 1805,
Evêque d'Aire et de Dax. Photographie, L. Bertrand,

le 6 Juin 1859.

Bayonne,

N08 4244 à 4247. — Quatre photographies relatives aux
Lacroix à Bayonne.
Dons de M. l'Abbé H. Charbonneau, curé de

N° 4248.
N° 4249.
N° 4250.

—
—

—

obsèques de Monseigneur
Guiche.

Palacio de la Excma. Diputacién de Vizcaya à Bilbao.
Bilbao en 1777 d'après un tableau de Thomas Morony.
Gautegiz de Arteaga. Château de l'Impératrice Eugénie,

S.M. descendante de la lignée des Arteaga.
N° 4251.
Maceros de la Diputacién de Vizcaya à Bilbao.
N° 4252.
La casa de Juntas de Guernica. Vue panoramique, A
symbolique, planté en 1861.
Cinq photographies.
Dons de la Excma. Diputacién de Vizcaya, Bilbao.

reconstitué

par

—

—

Dix photographies d'un radeau en bois flotté
prises à Bayonne en Septembre 1935.
Exécutées spécialement pour le Musée Çasque.

N° 4253.

—

Achat.

droite, le chêne

descendant l'Adour,

—

N° 4254.

—

sentant

320

—

Photographie de la première page de « La Revue Parisienne » repré^
M. Léonce Détroyat, Directeur du journal « l'Estafette
»," dessiné par

Wilbur. Dédicace autographe du Colonel Strasser datée du 5 Mars 1889.
Léonce Détroyat en uniforme de général entouré de son
état-major.

N° 4255.

—

Photographie prise

au camp

de La Rochelle

1871.

en

Dons de Madame W. Boissel, Bayonne.
Profession de foi de M. André Fernandez pour

N° 4256.

—

pales de

Bayonne, le 5 Mai 1935. Affiche.

les élections munici¬

Don de M. André Fernandez. Bayonne.
N° 4257.
Gentil putana linuerno. — Donna de Muerno.
Donzela de la
Mantagna. — Donzella di Biscaglia. — Comadre de S. ander.
De Fonte
Arabia.
De Fonte Arabia lo inuerno. Sept gravures.
—

—

—

—

Achats.
N° 4258.

Carte géologique

en couleurs au 1/80.000e. Feuille de Bayonne. Avec
explicative. Par P. Viennot, P. Lamare et J. Repelin. Editée par le
Service de la Carte Géologique de la France.
Don de M. Pierre Lamare, Paris.
N° 4259.
Vue de Ba'ionne. N° 119. Vue optique en couleurs. A Paris, chez
—

une

note

—

J. Chereau.

Don de Madame
N°

4260.

—

N° 4261.

-—

Fourquet, Bayonne.

Six photographies dédicacées de la cérémonie commémorative de la
fondation de la Société a Euskal-Erria » de Montévideo. (21 Avril
1929).
Don de M. A. P. Parrabère, Montévideo.
La Bisquine Au dos : La femme de pampelune.
Don de M. Dutey.-Harispe, Paris.

Gravure_

N° 4262.
« San Sébastian. — Bellas Artes.
Danzas.
Teatro.
Déportés.
IX Semana Vasca del 21 al 29 Septiembre 1933. » Affiche
par A. Valverde,
Lit, Alvarez Iraola S. S.
N° 4263.
«
San Sébastian. Gran Premia de España XI Circuito Automovilista
22 Septiembre 1935. » Graf. Laborde y Labayen. Tolosa.
N° 4264.
«
XI Exposicion de Artistas NoVeles Guipnzcoanos del 20 de Septiembre al 5 de Octubre de 1935. » Affiche par Murillo (1935). Lit. Editorial
—

—

—

—■

—

—

Vasca. S.L. Zarauz.
Dons du

Syndicat d'Initiatives de Bayonne

et

du Pays Basque.

Prêts et Dépôts
N° 25.
N° 26.
N° 27.
N° 28.

—

—

—

—

Manuscrit
Manuscrit
Manuscrit
Manuscrit

de la pastorale de Jeanne d'Arc.
de la pastorale d'Abraham.
de la pastorale des Trois Martyrs.
de la pastorale de Napoléon :

Napoléon Bonaparte

«

Tragédie de l'Empereur

».

N° 29.
Manuscrit de la pastorale de Napoléon : «
Tragédie de
N° 30.
Copie manuscrite de la pastorale de Clovis.
Fonds Clément d'Andurain.
—

Napoléon Ier

—

Dépôts de la Vicomtesse de Malartic, Paris.

Le Gérant

:

P. VEYRIH.

Impr. LA PRESSE, Bayonne.
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En vente

Musée Basque

au

EDITIONS

MUSÉE

DU

BASQUE

Tirages à part revus, corrigés et augmentés,
parus dans le Bulletin

d'articles

ÉTUDES SUR L'ART BASQUE =
FASCICULE
I.
ration.

—
—

L'Art basque ancien. — Architecture.
Ferronnerie, par Philippe Veyrin. 28 p.

—

Déco¬
4 francs

Prix

FASCICULE II. — La Danse : Soûle,
le D1' Constantin, L. Dassance,
F. Vogel. 41 p.
Prix
FASCICULE III.
31 p.

PH.

VEYRIN.

—

4 francs
Rodney Gallop.

La chansoh populaire basque, par

4 francs

Prix
Wentworth Webster (1828-1907). 29 p.
Prix

—

limité.

Tirage

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

J NOGARET.
1er

Labourd, Basse-Navarre, par
Ph. Veyrin. S. Harruguet,

Prix

2mo Fascicule

:

Basse-Navarre. 124

p.

Seize illustrations.

régionales
Les études basques à travers les
Gascon d'Etudes

Gabiers du Centre Basque et

L'abbé LAFITTE.

—

siècles.

—

Prix

16 p.

J. A. DE DONOSTIA. — Essai d'une
musicale basque. 36 p.
Prix
PAUL ARNÉ. »— Les oiseaux de mer du golfe

N° 2.

—

N° 3.

—

N° 4.

—

No 5.

—

47

bibliographie
de Gascogne.

Prix

p.

10 francs

10 francs

Prix

N° l.

10 francs

—

André CONSTANTIN. — A
Bayonne. 20 p.
Prix

propos

du

chocolat de

BOISSEL, E. LAMBERT, J.-B. DARANATZ. —
La légende des douze pairs. — Les monuments de Roncevaux.
La chapelle de Charlemagne.

4 francs
4 francs

4 francs
4 francs

W.

—

Prix

4 francs

DIVERS
Ph. VEYRIN.

—

A travers les proverbes
Prix

RoDNEY

GALLOP.

—

Préface du P, de

basques. 16

25 Chansons populaires
Donostia. Vol. in-4°.

p.

Tirage limité.

d'Eskual-Hterria.
25 francs

Prix

OUVRAGES

SUR

LE PAYS

BASQUE

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

W.

5 francs

150 francs

—

....

125 francs
10 francs
10 francs

