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ÉTUDES

La

Chapelle de Sainl-Sauveur
ou

de
à

Charlemagne
Ibanela

Deux routes principales conduisent actuellement de
Saint-Jean-Pied-de-Port à Roncevaux.
L'une part du quartier de Saint-Michel où com¬
mence la Voie romaine; les pentes, rudes d'abord,
finissent en chemin de crête, qui passe à Château-Pignon,
à Âltabiscar et descend enfin à Ibañeta par les cols de
Bentarte et de Lepeder.
La seconde route est celle qui mène à Arnéguy, où
se

trouve

un

pont jeté

sur

la Nive, entre la France et

l'Espagne. Le chemin monte en pente assez douce,
passe à Valcarlos, traverse des bois de hêtres et de châ¬
taigniers. C'était jadis une sorte de sentier. Le 20 octo¬
bre 1881, dit le Courrier de
Bayotine, a été inaugurée
la magnifique route dont
l'aménagement fait honneur à
l'Espagne; creusée aux flancs de la montagne, elle se
prolonge pendant une quinzaine de kilomètres au milieu

—

d'une nature sauvage
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splendide. A l'horizon et devant

et

élevées bornent la vue et forment un cir¬
que grandiose où s'étagent en un beau désordre des
forêts d'arbres touffus; çà et là, à certaines heures, de
nombreuses et blanches buées, semblables à des nuages
égarés et épars, voltigent et montent lentement; sur la
soi, des cimes

gauche, apparaissent d'abord les coteaux d'Ondarolle,
puis de hautes montagnes, vertes, nues, rocheuses,
striées de filets d'argent qui vont s'abîmer en eaux
rapides au fond des ravins où grondent les torrents.
Pendant que l'on gravit les pentes boisées de la
montagne, on se

Vigny
en

«

face

rappelle Le Cor, poème d'Alfred de

écrit à Pau, en 1825 » et l'on se
de cette nature magnifique :

prend à dire,

le soir, au fond des bois !
soudain, on regarde et l'on répète les

J'aime le son du cor,

On s'arrête
et émouvants

vers sonores

du poète :

!Ames des chevaliers, revenez-vous encor?
Est-ce vous qui parlez avec la voix du cor?
Roncevaux! Roncevaux! dans ta sombre vallée,
L'ombre du grand Roland n'est donc pas consolée ?

C'est ainsi qu'en murmurant ces

strophes tristes et

sublimes, on atteint l'antique refuge de Gorosgaray,
et enfin Ibañeta, où, d'après une vieille légende, Roland
vint jeter les derniers Ions du cor plaintif.
C'est ce que rappelle, au xvif siècle, le prêtre bolo¬
nais Domenico Laffi, dans cette page curieuse qui trou¬
vera bien sa place ici : « Enfin, avec l'aide de Dieu et
de Saint Jacques de Galice, nous arrivâmes sur la haute
cime des Pyrénées : là est une petite chapelle très
ancienne. » La chapelle de Saint-Sauveur ou de Char-

lemagne à Ibañeta.
Roland
son

sonna son cor

aide, et il le

sonna

«

C'est dans

ce

lieu même que

quand il appela Charlemagne à
si fort qu'il le fit éclater. »...

—
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_

A en croire le Guide des Pèlerins, qui date de 1139,
îe Col d'Ibafieta était d'un passage difficile au moment
où Cbarlemagne franchit les Pyrénées en 778. Aujour¬

d'hui, plateau nu et désert, à peine marqué de quelques
ruines, Ibafieta forme la ligne de partage des eaux, qui
s'en vont, les unes au versant Sud, du côté de l'Espagne,
pour se jeter dans la Méditerranée, les autres au versant
Nord, du côté de la France, pour se jeter dans l'Océan.
Ibañeta se dresse comme un vrai promontoire.

L'inappréciable Guide des Pèlerins nous apprend
qu'au XIIe siècle, il n'y avait à Ibafieta que la Croix de
Charles et un millier de petites croix, placées là par les
pieuses caravanes et par les croyants qui allaient à SaintJacques de Composteîle. Depuis le vin6 siècle jusqu'au
xii6
et peut-être jusqu'au xiif — il n'y eut à Ibafieta
que des croix. Au xne siècle, Ibafieta était inhabité. Il
n'y avait là ni monastère, ni moines, ni Ordre religieux,
ni Ordre militaire. C'était la solitude, une étape de priè¬
—

où l'on ne faisait que passer.
Il ne faut donc pas proclamer la prétendue
rité et la prééminence supposée d'Ibafieta sur

res

antério¬
Ronce-

dont parlent plusieurs documents et presque tous
les auteurs, jusqu'à présent.
Le mérite exceptionnel du Guide des Pèlerins consis¬
te à nous avoir fixés, d'une manière très claire et défini¬

vaux,

tive,

sur ce

point si important qui renouvelle toute l'his¬

toire des origines de ces lieux célèbres.
La chapelle de Saint-Sauveur ou de Charlemagne
à Ibañeta est un grand souvenir entouré de beaucoup de

légendes..
Origines

de cette chapelle

—
Cet auteur, du xvne siècle,
copiste Sarasa, a composé un véri¬
table roman sur les origines de la chapelle de Charles.
Comment a-t-il pu remonter, de bonne foi, aux premiè¬

D'après Huarte.

comme

res

d'ailleurs

son

années du christianisme?

rien

ne

saurait

mieux

que son amour passionné pour Roncevaux.
La tradition — absolument certaine, croit-il, indubitada
du passage de Saint Saturnin, en Navarre, avec son

l'expliquer
—

Saint Honeste, et son disciple Saint Firmin,
premier ëvêque de Pampelune, donnait, aux yeux de
Huarte, du poids à cette pieuse légende. Pour attester
la foi qu'il avait introduite en Navarre, Saturnfn, dit-il,
fit élever, au-dessus de Roncevaux, la très ancienne
basilique de Saint-Sauveur d'Ibañeta. Vingt-deux ans
après VAscension de Notre Seigneur ! ! ! L'église de SaintSauveur, ajoute-t-il, subsista jusqu'à l'invasion maure qui
la détruisit. Charlemagne la releva et c'est depuis lors
qu'elle prit le nom de Chapelle de Charlemagne. Si les
Normands ont renversé celle-ci au xô siècle, ce ne fut
pas pour longtemps.
Ainsi, Huarte et Goldaraz mettent à Ibañeta, de¬
puis les plus lointaines origines, des établissements reli¬
gieux et militaires avec une église et des prêtres. Sur¬
viennent les invasions des Maures et des Normands, tout
est détruit, mais tout se relève comme par enchantement,
non pas à Ibañeta, mais à Roncevaux, où les grands
établissements sont descendus, disent-ils.
compagnon

D'après Sarasa. •— Sarasa, qui a emboîté le pas à
Huarte, tient à deux choses qui sont pour lui l'histoire
vraie des origines : la fondation d'un hôpital et d'un
ordre militaire à Ibañeta par Charlemagne; leur conti¬
nuation possible ensuite à Roncevaux. Il appelle cela les
l'Eglise de Roncevaux». Il aurait dû au
préalable établir l'existence antique de cette Eglise. Il
n'y réussit pas.
«

traditions de

Faut-il s'étonner que les
dans leurs hypo¬
fondation de la
Chapelle d'Ibañeta par Charlemagne lui-même, vers 778,
et, plus tard, en 1127, la création de l'hôpital de Ronce¬
vaux, d'après la fausse charte de fondation.
D'après Gaston Paris.

—

maîtres eux-mêmes se trompent parfois
thèses? Ainsi Gaston Paris accepte la

—
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Gaston Paris accepte donc de bout à bout toute la
charte de 1127, avec ses « milliers de pèlerins... étouf¬
fés sous la neige ou dévorés par les loups. » Tout cela
est la conséquence de sa fausse opinion sur l'emplace¬
ment de la Croix de Charles à Château-Pignon.

D'après M. Bédier. — Les pages consacrées par ce
maître à Ibañeta et à ses établissements, sont extrême¬
ment curieuses et intéressantes. Pour lui, ni la chapelle,
ni l'hospice ne datent du temps de Charîemagne, mais ils
étaient fort anciens, et remontaient « aux temps caro¬

lingiens ». Ï1 n'admet pas l'existence d'un Ordre reli¬
gieux militaire à Ibañefa, mais, d'après lui, des « gens
d'Eglise desservaient la chapelle du Saint-Sauveur »
avant la Chanson de

D'après

Roland, avant 1130.

Recherches sur la Ville et sur l'Eglise
Notre thèse (à M. Dubarat et à moi, III,
passim) diffère de l'opinion de Huarte, de Sarasa, de
Gaston Paris et de M. Bédier. Un simple exposé mon¬
trera sur quels points nous différons de nos devanciers.
La « Croix de Charles » que nous plaçons à Ibañeta
explique et oriente toute notre démonstration.
de Rayonne.

nos

—

Première conclusion.
C'est la « Croix de
Charles » qui a donné son nom à la « Chapelle de Char¬
les ».
—

D'après

effet, la « Croix de Charles »
depuis le vme siècle envi¬
ron. La « Chapelle de Charles », qui y fut également,
n'est pas encore nommée dans le Guide des Pèlerins au
xif, mais plus tard, dans d'autres documents. Il s'ensuit
nécessairement que celle-ci est d'une époque assez tar¬
dive et qu'elle a pris le nom de celle-là. Les vieux noms
s'imposent; et quand il s'agit surtout du nom de Charîe¬
magne, il n'y a pas à insister sur cette vérité d'expérience.
Marca identifie même, pour ainsi dire, la Croix et la
Chapelle de Charles : ad Crucem sive Capellam Caroli,
existait

au

nous, en

sommet d'Ibañeta

_
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Nous savons certes que cette chapelle portait aussi
d'autres noms : de Saint-Sauveur, de Saint-Sauveur du

Somport, d'église du Somport, et enfin de Saint-Sauveur
de Charlemagne située sur la cime des Pyrénées à Ibañeta.

Deuxième conclusion. — Le nom de « Chapelle
de Charles » ne paraît pas avant le xme siècle et se trouve
rarement dans les textes anciens.
Au xiie siècle encore, nous apprend le Guide des

Pèlerins, il n'y

a

rien à Ibañeta

que

des croix.

Nous pouvons admettre, dans l'état de la documen¬
tation

paraît

actuelle, que le nom de « Chapelle de Charles »
pour la première fois, en 1270, dans la fausse

charte de fondation de Roncevaux. Ce texte

ne nous a

pas été conservé, mais Huarte l'a vu dans un
est vraisemblable que ce terme existait déjà,
ose

le mettre dans

un

acte

procès. Il
puisqu'on
d'importance capitale, malgré

indéniable fausseté.
Au xvir siècle, on appelait cette chapelle simplement
Saint-Sauveur d'Ibañeta.
son

Décadence

de la

Chapelle

La décadence de la

«

de

Charlemagne

Chapelle de Charlemagne

pour cause la diminution des revenus
Celle-ci date surtout du xvie siècle.

»

a eu

de Roncevaux.

était

Ï1 est évident que la Chapelle de Charlemagne, qui
en somme une halte pour les voyageurs fatigués,

resta
en

prospère tant que les pèlerinages eux-mêmes furent
honneur. Le schisme sans doute, au xve siècle, et

plus tard le protestantisme leur portèrent de rudes coups.
Lorsque la foi n'anima plus les âmes, notre sanctuaire
resta vide et perdit peu à peu toute son ancienne gloire.
On donnait en Espagne aux oratoires épars dans
la campagne le nom d'ermitage, ermita, et celui d'ermitaño au prêtre qui les desservait. Ainsi en fut-il de la
chapelle du Saint-Sauveur.

—
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plus ancien document que nous ayons à ce
propos est la sentence de 1586-1590 portée par le visi¬
teur Martin de Cordoba. La belle ampleur de l'hospi¬
talité antique, si bien racontée dans le Poème de Roncevaux du xme siècle, avait disparu. En ce moment même,
la vieille chapelle était détruite. Le visiteur la fit rebâtir,
ïî ordonna aussi qu'on y mit une cloche d'alarme. On
devait la sonner depuis le crépuscule jusqu'à une heure
après minuit pour avertir les pauvres voyageurs égarés.
Le

Le veilleur devra rester fidèle
sa

provision

en

blé et

en

au

poste et

on

augmentera

vin (1).

Huarte considérait la charge de veilleur
très importante, car il sauvait une

comme

de nuit
foule de

pèlerins, fatigués, épuisés, qui seraient morts, comme
beaucoup d'autres avaient péri avant l'établissement de
l'abri hospitalier d'Ibañeta.

Sandoval, qui raconte en 1614 l'établissement de
Roncevaux, ajoute que la Chapelle de Charlemagne
paraissait de son temps nouvellement restaurée et que
l'ancien édifice était tombé de vétusté. Il fut relevé au
même endroit où avait eu lieu le désastre de Roncevaux.
C'est encore Huarte qui, en 1624, gémit sur l'état
de ruine et d'abandon dans lequel on laisse cette noble

église, si digne de respect. Il y faudrait au moins deux
prêtres pour la bien desservir. Il n'y en a qu'un seul.
Elle reçoit les pauvres qui descendent ensuite à l'hôpital.
Il y en a cependant qui la veulent voir disparaître.
« Dieu nous protège ! », s'écrie-t-il avec
angoisse. Entre-

(1). Cette antique cloche n'est

pas

perdue. Elle

a

été donnée

par

la Collégiale

de Roncevaux à l'église de Burguete. Elle s'y trouve actuellement (je l'ai constaté
moi-même) au-dessus de l'horloge paroissiale ; elle mesure 70 centimètres de hauteur.

Parfaitement conservée, elle donne

un son argentin, très doux à l'oreille. Elle n'est
datée et porte l'inscription toute mariale : Sancta Maria ora pro nobis. — Au
Mont Saint-Michel, il y avait aussi jadis une cloche, nommée cloche de
brame,
chargée de « donner adresse aux pauvres gens égarés dans le brouillard », de même
que la cloche d'Ibañeta sonnait jusqu'après minuit pour rallier les pèlerins qui
pouvaient s'égarer.
pas
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tenir avec honneur ce monument, ce serait continuer
la tradition et en conserver la véritable antiquité.

Ailleurs, Huarte se plaît à nous dire où se trouve

Chapelle de Charlemagne, en venant des
détermine la ligne de
partage des eaux. Son toit jette d'un côté les pluies vers
la France et l'Océan; d'un autre, vers l'Espagne et la
Méditerranée. De ses pieds, pour ainsi dire, jaillissent
une foule de petits ruisseaux qui se répandent partout,
exactement la

hauteurs de Guirizu. C'est elle qui

au

Midi et

au

Nord.

Malgré les plaintes et les protestations de Huarte,
la Chapelle de Charlemagne ne fut pas mieux pourvue
de service régulier, ni restaurée comme elle le méritait.
C'était la décadence; ce sera bientôt la ruine, bientôt la
fin. Il nous est resté de ce qu'elle était encore en 1670-

1673, le témoignage bien curieux du prêtre bolonais
Compostelle et s'arrêta à Ibañeta

D. Laffi qui allait à
dont il parle ainsi :

avec l'aide de Dieu et de saint Jacques de
arrivâmes sur la haute cime des Pyrénées;
là est une petite chapelle très ancienne; nous y entrâmes,
car il n'y a ni porte ni fenêtres pour la fermer, et nous
y chantâmes un Te Deum pour rendre grâces à Dieu de
nous avoir conduits jusque-là sains et saufs; mais avant
de quitter la cime de ces hautes Pyrénées, que nous
avions gravies avec tant de peine, nous nous reposâmes
dans cette chapelle; nous y vîmes beaucoup de figures et
de sculptures antiques et quelques inscriptions effacées
par le temps, si bien qu'on ne peut les lire. De là, on voit
au levant la France, au couchant
l'Espagne (ou plutôt
au Nord et au Midi). C'est dans ce lieu même
que Roland
sonna du cor quand il appela
Charlemagne à son aide
et il le sonna si fort qu'il le fit éclater...
«

Galice,

«

Enfin,
nous

Ayant quitté cette chapelle,

nous

commençâmes

à descendre pendant un quart de lieue, tant que nous
découvrîmes ce Roncevaux si désiré de nous... Nous y
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grande
le cor de
Pyrénées,
appeler Charlemagne qui était campé à

descendîmes donc et nous entrâmes sous une

la grille de l'église) est attaché
Roland... (fendu) à l'heure où, sur la cime des
voûte... (A
il

sonna

pour

Saint-Jean-Pied-de-Port.

»

Ce texte est l'un des plus précieux qui nous restent
sur la Chapelle d'Ibañeta; mais, depuis le xvne siècle,
nous n'avons rien de satisfaisant au sujet de cet oratoire.
Pendant la Révolution, la Chapelle fut brûlée et il
n'en restait que des murs calcinés, lorsque Guillaume
de Humboldt passa par là en 1801. Il n'y a plus que des
ruines. Il écrivait en effet : « On ne voit actuellement
de la Chapelle d'Ibañeta que les murs, parce qu'elle fut
détruite à la dernière guerre. »
Un voyageur, qui visitait Roncevaux en 1823, l'ap¬

pelle Notre-Dame du Bon Refuge, sans

dire un mot de

état de délabrement.
Voici maintenant un texte de 1849, tiré des Déli¬
bérations capitulaires de Roncevaux, tout à fait décon¬
certant. La chapelle prend le nom d'édifice; il semble

son

avoir deux étages : le toit est à jour et tout s'effondre.
On ordonne des réparations urgentes à la toiture et « à
tout l'édifice ». Elles consisteront surtout à condamner
les ouvertures des fenêtres pour que les voyageurs puis¬
y

sent y

trouver un refuge à l'abri des vents et

de la

tempête.
Richard dit simplement que la
Chapelle d'Ibañeta servait d'étable. Vingt ans après,
Fuentes, qui était monté de Roncevaux à Ibañeta, après
avoir gravi les trois kilomètres de côte, fait observer qu'on
y trouve de larges vestiges des fondations anciennes, sur
lesquelles avaient poussé et grandi de nombreux arbres
séculaires. Adoptant naturellement les idées de l'époque,
il ajoutait que tout cela occupait l'emplacement du
sanctuaire primitif, de l'hôpital et du monastère, « ber¬
ceau du premier Ordre religieux, militaire et hospitalier de
l'Espagne », la Chapelle de Saint-Sauveur d'Ibañeta.
En 1856, le Guide

LA

CHAPELLE

DE

CHARLEMAGNE

A

IBANETA,

AVANT

1884

d'après Léon Gautier
(Dessin de Louis Colas)

RUINES DE LA CHAPELLE DE CHARLEMAGNE A
IBANETA, EN 1925

(D'après

une

photographie de M. J. IV. Azcona

)
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C'était cependant, malgré

son

profond abandon,

poste de secours pour les voyageurs. Mais
depuis que la route nouvelle fut achevée en 1881, l'an¬
cienne chapelle se trouva sur le bord du chemin, à droite

encore un

allant à Roneevaux. Ses dimensions étaient alors de
11 mètres de façade, 12 de côté, ou 8 sans compter les
contreforts. A l'intérieur, il y avait un foyer central, une

en

grande cheminée,

une

porte, des fenêtres cintrées et

bouchées. Sur le mur Ouest, on voyait les armes de
Roneevaux. Aux piliers de la tour pendait encore une
vieille cloche pour avertir les pèlerins. Pendant la cons¬
truction de la route, on fit de la chapelle un dépôt

d'outillage.
Cette description des derniers jours de la célèbre
Chapelle de Charlemagne mérite d'être conservée et
reproduite. Dans son bel ouvrage sur la Navarre, Mané
y Flaquer se contente d'appeler la chapelle « un ermi¬
tage abandonné, de construction moderne, converti en
étable »„
C'est de 1875 à 1884 que datent les rares dessins
de la Chapelle d'Ihañeta. Mané y Flaquer, Léon Gautier,
H. Petit de Meurville nous les ont laissés; celui de M. de
Meurville l'emporte sur les autres. On les trouvera tous
dans le tome III de nos Recherches sur la Ville et sur

VEglise de Rayonne.
La chapelle d'Ibañeta fut détruite par un incendie
en 1884. Ce malheur est imputable à
l'imprudence des
soldats qui formaient le cordon sanitaire contre l'inva¬
sion du choléra. Elle ne fut pas restaurée et depuis lors
il n'en resta que quelques murs : ce sont aujourd'hui
moins que des ruines.
M. de Cardaillac a fait une description très fidèle
de ces tristes débris et leur a consacré plus d'une
page

de son intéressante étude sur Roneevaux; mais il se
refuse à croire que cet édifice ait été refait plusieurs
fois. Cependant le moindre examen le prouve bien.

Naguère

on

avait même aménagé à l'intérieur de l'édi-
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fice line grande cheminée et un spacieux foyer ! « rA l'in¬
térieur, dit M. de Cardaiilac, on relève une caractéristi¬
que curieuse. Un mur de refend coupe profondément la
chapelle... La nef unique... contenait, sous le pavé dis¬
paru, deux cryptes ou caveaux. »
Y avait-il jadis une crypte et un ossuaire ? Peut-être;
mais ils ne pouvaient être antérieurs à la fin du XIIe siècle
ou au xiiia, quoique M. de Cardaiilac dise après Gas¬
ton Paris : « Sûrement encore, par son nom et par les
fondations de ses murs ruinés, la Chapelle d'Ibañeta
remonte, elle aussi, au roi Charles ».

qu'on voit aujourd'hui — quelques mauvais murs
maçonnerie épars à terre — éveillerait à
peine l'attention, si l'histoire et la légende ne venàient
rappeler les récits qui font de ce coin de terre un lieu
sacré et des plus émouvants du monde entier.
On ne se douterait jamais, à voir ces pauvres ruines,
qu'on se trouve en face de la célèbre Chapelle de Charlemagne; on en soupçonne à peine l'antique orientation
(de l'Est à l'Ouest). Seule l'image conservera le specta¬
cle lamentable qu'offre aujourd'hui Saint-Sauveur d'IbaCe

et des blocs de

ñeta.

J.-B. DARANATZ.

Croix gammée
ou

«croix

basque »?

Il arrive fréquemment que des étrangers, surpris de
voir la croix gammée hitlérienne orner les bijoux qu'on
leur offre comme a bijoux basques » et de la rencontrer

jusque sur nos frontons de pelote, viennent non sans
surprise et quelquefois avec mauvaise humeur se rensei¬
gner au Musée Basque. On leur répond que ce motif n'a
ici rien de traditionnel, qu'il n'est apparu que depuis peu
d'années dans le Pays Basque français, que s'il a été
comme une variante de la charmante rosace qui
tant de monuments de notre terre, c'est sans
raison sérieuse et que rien n'autorise en somme à

employé
fleurit

sur

aucune

le

basquiser » définitivement. On conseille donc de négli¬
géométrie rectiîigne peu conforme au génie de
notre pays pour s'en tenir au gracieux svastika curviligne
du Labourd, de la Soûle et de la Basse-Navarre, celui
qu'on appelle aussi quelquefois « croix basque » et dont
il faudra bien, soit dit en passant, retrouver le nom euskarien. Les trois articles qui suivent apporteront quel¬
ques éclaircissements à cette intéressante question et
montreront bien que la croix gammée n'a que faire chez
nous, pas plus que chez nos excellents amis espagnols.
«

ger cette

M. B.

À propos
sur

d'un

ouvrage

allemand

la croix gammée

Jôrg Lechler, auteur d'un livre sur la croix gam¬
mée paru en 1921, en a donné, l'année dernière, une
nouvelle édition revue et mise à jour dont le Musée Bas¬
M.

fait l'acquisition pour sa bibliothèque (1). Nous vou¬
consacrer à cet ouvrage un court article. La croix
gammée offrant, comme on le sait, quelques traits de
ressemblance avec le signe oviphiîe plus communément
connu sous le nom de croix basque, les lecteurs du Bul¬
letin qui s'intéressent à cette dernière seront sans doute
curieux de connaître les théories qui ont cours actuelle¬
ment en Allemagne sur l'emblème hitlérien.
Le livre de M. Jôrg Lechler se compose de deux
parties distinctes. Dans la première (14 pages de texte
très compact) l'auteur étudie la signification, l'origine et
la diffusion de la croix gammée; la seconde est un atlas
renfermant la très riche documentation qui lui a servi
à étayer ses théories.
que a

drions

Les théories

de

M. Jôrg Lechler

Dans cette courte analyse nous

n'entreprendrons pas
d'exposer dans tous ses détails le travail considérable de
M. Jôrg Lechler. Seuls, des érudits, spécialistes de la
(I). Jôrg Lechler, Vom Hakenkreuz. Cari Kabitzsch Verlag, Leipzig 1934.
Bibliothèque du Musée Basque, n° 2103.
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question, pourraient apprécier et discuter les idées sou¬
ingénieuses et les rapprochements parfois un peu
inattendus qui s'y rencontrent. Nous nous conten¬
terons de reproduire ses conclusions qu'on peut résumer
à peu près de la façon suivante :
10 ) La croix gammée est un symbole cosmique, en
rapport étroit avec le soleil; elle signifie le retour de la
lumière, de la vie et est devenue un talisman qui conjure

vent

le malheur et l'adversité.
20 ) Ce signe remonte à une antiquité très reculée;
on le rencontre pour la première fois à une époque qu'on

peut fixer approximativement

au

3e millénaire avant l'ère

chrétienne.

3°) Cette croix se retrouve en un grand nombre de
différents, mais elle n'y apparaît que successivement
et non simultanément; de ce fait on peut conclure qu'elle
a pris naissance en une contrée déterminée d'où elle s'est
ensuite répandue à peu près sur toute la surface de la
pays

terre.

4°) Or quelle est la région qui a eu le privilège de
ce fameux emblème, un peu oublié
jusqu'ici, mais auquel le nouvel empire allemand semble
vouloir réserver une si haute destinée ? M. Jôrg Lechler
n'hésite pas; selon lui, la croix gammée apparaît pour la
première fois en Europe dans le bassin inférieur du
Danube, c'est-à-dire dans les pays qui s'étendent de la
Bohême à la Transylvanie. Ces pays étaient alors et sont
encore actuellement habités par des Indo-Européens ; il
serait donc établi sans contestation possible, (remar¬
quons-le en passant, car c'est certainement le but que se
propose notre auteur) que le symbole hitlérien est d'ori¬
gine aryenne.
Comment, de cette contrée de l'Europe, la croix
gammée a-t-elle gagné d'autres régions ? Il semble diffi¬
cile, sinon impossible de l'expliquer d'une manière satis¬
faisante, les migrations des peuples, d'après la théorie
admise tout au moins jusqu'à ces derniers temps, S'effecvoir naître chez elle
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plutôt de Test à l'ouest; mais ce qui parait certain,
croix gammée succes¬

c'est qu'on rencontre désormais la
sivement dans les pays suivants :

vers le 3e millénaire, mais un peu
plus tard, à Troie; puis, au 2e millénaire, dans la Grèce
méridionale (Mycènes) et en certaines régions de l'Italie
et de la Germanie; et enfin au 1er millénaire avant J.-C.
dans la plupart des pays qui constituent le monde ancien :
dans l'Inde, la Chine, l'Asie mineure, la Grèce et ses Îles,
l'Italie, le pays des Celtes, la Gaule et la Grande-Bre¬

D'abord, et toujours

tagne.
Ce n'est qu'avec l'ère chrétienne que la croix gam¬
mée parvient au Japon, au Thibet, dans le nord de

l'Afrique et en Amérique. Actuellement, sauf en de très
rares contrées, elle est répandue dans le monde entier.
Telles sont à peu près les idées développées par
M. Jôrg Lechler qui, comme nous l'avons dit, s'appuie
sur un

nombre relativement considérable de documents

qu'il a patiemment recueillis et qu'il a
interpréter en faveur de ses théories.

su

très habilement

L'Atlas illustré
Les documents (environ 600), réunis dans un atlas
de plus de 70 pages, embrassent une période qui s'étend
des temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Beaucoup
d'entre eux sont l'objet de véritables petites dissertations
où l'auteur étudie leur origine, leur âge probable, leurs
caractères distinctifs, etc... Nous n'avons pas besoin
d'insister sur le très grand intérêt que présente la réunion
en un seul volume de cette masse énorme de dessins*

photographies, reproductions d'objets et de monuments,
qu'on ne rencontre généralement que disséminés dans
des publications souvent difficiles à se procurer. Nos
lecteurs les parcourront certainement avec la plus vive
curiosité. Pour nous, nous nous dispenserons, cela va
de soi, de les étudier en détail; ce serait une tâche déme-
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surëe; et d'autre part ces documents, grâce aux indica¬
tions qui les accompagnent, peuvent aisément se passer
de commentaires. Nous n'en signalerons donc qu'un tout
petit nombre qui
réflexions.

nous a paru

devoir donner lieu à quel¬

ques

Une des pages les plus curieuses de l'ouvrage est
certainement celle où se trouvent reproduites les formes
si diverses qu'au cours des âges la croix gammée a prises
chez les différents peuples (p. 19) : croix aux bras rec-

tilignes, croix aux bras recourbés, dirigés, soit de droite
à gauche, soit de gauche à droite, croix pattée, croix
double, etc... Quelques-unes d'entre elles ne manqueront
pas d'attirer particulièrement l'attention de nos lecteurs :
ce sont les croix que l'auteur attribue aux Celtibériens
(fig. 10-15) et qui, selon lui, appartiennent à l'époque qui
s'étend du 3° au 1er siècle avant notre ère. Comment, en
effet, n'être pas frappé de la ressemblance qu'offre l'une
d'entre elles aux bras recourbés et légèrement renflés
(fig. 12) avec la croix du Pays Basque ?
Examinons maintenant quelques-uns des objets qui
constituent l'essentiel de la collection rassemblée par
M. Jôrg Lechler.

Bohême.

C'est

avec toute l'attention qu'ils méri¬
dû à leur grand âge que nous contem¬
plons d'abord (p. 37) les vases originaires de la Bohême
et de la Transylvanie sur lesquels se trouvent,
peintes ou
gravées, les croix gammées que l'auteur de l'ouvrage
considère comme les plus anciennes connues. A vrai dire,
nous ne pouvons nous défendre
d'éprouver quelque désil¬
lusion à les rencontrer en si petit nombre; et puis, si
certains portent bien la croix gammée, d'autres semblent
plutôt ornés de volutes dont quelques-unes seulement
offrent avec elle quelque ressemblance; et enfin l'auteur
lui-même nous avoue que tous ces objets ne remontent
pas à une époque aussi lointaine.
—

tent et le respect

Troie.

—

De

l'Europe

passons

en

Asie, puisque
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chronologiquement c'est dans cette dernière contrée que
a découvert les plus anciens objets ornés de la croix
gammée. Nous nous trouvons en présence des poteries
déterrées par le célèbre archéologue Schliemann dans les
ruines de ce qu'il appelle « la seconde Troie ». Ce sont
d'abord les fameux vases « à tête de chouette », suivant
l'expression du même Schliemann, dont plusieurs sont
timbrés de cette croix à leur partie inférieure; et puis
surtout, et en très grand nombre, ces fusaïoîes où l'on a
voulu reconnaître, soit des poids servant aux pêcheurs
à lester leurs filets, soit plutôt, comme l'auteur l'admet
sans hésitation, des pesons de fuseau. A côté de signes
assez mystérieux, où certains savants avaient cru lire
des caractères chinois, (théorie que nous rappelons seu¬
lement pour montrer à quelles hypothèses hardies se
laissent parfois entraîner les archéologues), figurent sur
beaucoup de ces pesons des ornements où il est facile de
l'on

reconnaître la croix gammée.
Inde.
Un court arrêt aux croix

de l'Inde (p. 7071) à cause de leur forme bien particulière et aussi parce
que ce pays a été longtemps considéré comme le berceau
de la croix gammée. Que n'a-t-on pas écrit, en effet, sur
le svastika (aux branches tournées à droite), et sur le
sauvastika (aux branches dirigées vers la gauche), dans
lesquels on voulait voir le modèle de toutes les croix à
peu près semblables rencontrées en d'autres pays? Et
comment ne pas mentionner en passant, puisque l'occa¬
sion nous en est offerte, la fameuse théorie suivant
laquelle le svastika (la croix hitlérienne par conséquent)
serait le symbole du principe féminin, tandis que l'autre,
aux bras tournés
à gauche, symboliserait le principe
masculin ? Il ne reste plus grand chose, cela va sans dire
de cette théorie, vigoureusement combattue d'ailleurs
par M. Lechler (p. 5). Et, comme d'autre part, toujours
d'après notre auteur, les plus anciennes croix hindoues
ne remonteraient guère qu'au 5e siècle avant notre ère,
on voit que l'Inde n'aurait pas joué dans l'histoire de la
—

—
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croix gammée le rôle important que beaucoup voulaient
jusqu'ici lui attribuer.
Quittons cependant le sol mouvant des hypothèses
pour un terrain plus solide et examinons pour finir quel¬
ques documents de l'époque contemporaine qui, elle non
plus d'ailleurs, n'est pas sans nous réserver quelques
surprises.
Allemagne. — Qu'à la suite du triomphe du mouve¬
ment hitlérien la croix gammée occupe actuellement en
Allemagne une place éminente, tout le monde le sait; et
personne ne s'étonnera de la voir figurer sur les banniè¬
res

des sociétés de gymnastique et des jeunesses hitlé¬
sur le casque des soldats et sur les drapeaux du

riennes,

Troisième Empire ». Elle décorera, bien entendu, le
pignon des maisons et aussi le fond de la salle où siégera
le 21 Mars 1933 le nouveau Reichstag.
Mais savions-nous que ce fameux emblème avait
((

franchi les

limites de

l'Empire et qu'on pouvait le
nations, dont plusieurs n'ont
avec l'Allemagne que des relations assez
peu suivies,
si même elles n'éprouvent pas pour elle une admi¬
rencontrer chez d'autres

ration sans réserves ? Que devons-nous penser, en
effet, de cette croix gammée qui décore le fanion
d'un Etat-Major japonais, de celle que nous dis¬
tinguons sous les ailes d'un avion finlandais ou mieux
encore de celle qui figure sur une auto-chenille de l'artil¬
lerie anglaise (p. 15) ? Notre auteur nous fait
remarquer,
il est vrai, ce dont nous nous doutions un
peu, qu'il ne
s'agit pas là d'un signe ethnique, adopté, comme on le
sait, par l'Allemagne pour symboliser l'origine purement
aryenne de la race allemande, mais tout simplement d'un
talisman, d'une sorte de porte-bonheur. C'est sans doute
cette signification plus étroite
qu'on avait voulu donner
à la croix gammée qui
figure sur le billet de banque émis
en Russie
par le gouvernement de Kerensky (p. 16);
reconnaissons qu'en la circonstance le talisman ne sem¬
ble pas avoir produit le résultat
qu'on en attendait.
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Enfin, signalons à cette même page 16
photographies relatives à l'Espagne. L'une d'elles
(n° 6) qui représente un vapeur dont les cheminées por¬
tent une croix gammée, a été prise à Bilbao; mais comme
l'auteur du livre ne l'accompagne d'aucun commentaire
et que nous ignorons après tout s'il s'agit en réalité d'un
bateau espagnol, contentons-nous de la mentionner sans
nous livrer à des suppositions que rien pour l'instant ne
Espagne.

—

deux

nous

permet de vérifier.

de même de la photographie n° 4,
qui présente un tout autre intérêt. Elle représente une
sorte de fronton devant lequel se trouve un ecclésiastique
qui joue à la pelote. Sur le mur est peinte une grande
croix gammée dont les branches portent en espagnol et
en basque l'inscription suivante : « Votez pour le statut ».
Or, voici comment M. Jôrg Lechler explique ce docu¬
ment : cc Affiche en forme de croix gammée, en Catalo¬
gne (Espagne) : donnez vos voix à l'indépendance.
Cette croix a ici la valeur d'un symbole ethnique; car à
l'opposé du reste des Espagnols les Catalans sont les
descendants des anciens Ligures et ont conservé leur
Il n'en est pas

caractère particulier ».
Cette explication est bien certainement inexacte.
L'affiche en question ne s'adresse pas à des Catalans, mais
à des Basques; autrement l'inscription n'aurait pas été

rédigée en langue euskarienne. Et il n'est pas question
d'indépendance mais de « statut ». Si peu qu'on soit au
courant des événements qui se sont passés dans le Pays
Basque espagnol vers la fin de 1933 (un article très
documenté sur ce sujet a paru dans Gure Herria en
Décembre 1933, sous le titre â'Araudia et sous la signa¬
ture de M. P. Lafitte), on n'ignore pas qu'au mois de
novembre de cette même année les Basques espagnols
furent appelés à se prononcer sur un projet de statut,
rétablissant ou confirmant les anciennes libertés du pays.
On sait qu'une campagne ardente fut entreprise à cette

occasion, tant dans le Pays Basque que dans les Asturies

certain nombre de Bas¬
ques, qui, au jour indiqué, s'en revinrent voter au pays
natal et firent d'ailleurs triompher leur Statut à une majo¬
rité écrasante. L'inscription portée sur la croix gammée
ne vise donc pas les Catalans, mais les Basques fixés en

et en

Catalogne où résidaient un

Catalogne.

Il resterait à se demander pourquoi les chefs du
mouvement nationaliste basque ont en cette circonstance

plutôt

de la

se servir de la croix gammée
que
croix basque. Nous avions tout d'abord pensé que la pre¬
mière, grâce à ses bras rectilignes, se prêtait plus facile¬
ment à recevoir une inscription qu'une croix aux bras
recourbés et renflés à leur extrémité. Mais voici une autre

préféré

explication, puisée à bonne source et, croyons-nous, plus
satisfaisante : la croix basque aurait été fort délaissée ces
derniers temps au Pays Basque espagnol et Souvent rem¬
placée par la croix gammée considérée d'ailleurs comme
une sorte de stylisation du signe oviphile; mais les fascis¬
tes espagnols ayant par la suite adopté la croix d'Hitler,
les nationalistes basques commenceraient à revenir à la
croix de leurs ancêtres.

Nous le souhaitons vivement et qu'il en soit de
même dans le Pays Basque français où, sans doute pour
obéir à la mode, une mode bien fâcheuse, on a actuelle¬
ment tendance à faire figurer sur des objets et même sur
certains édifices la croix gammée en concurrence avec la

basque. M, Golas, dans son magnifique ouvrage sur
basque, tout en ne pouvant affirmer, dit-il,
(sans doute par excès de scrupule) que la croix gammée
ait jamais été en usage dans le Pays Basque déclarait que,
pour lui, il ne l'y avait jamais rencontrée (notices, p. 27).
Notre regretté collègue penserait certainement comme
nous qu'un peuple
n'a pas besoin d'aller chercher
au dehors un symbole étranger quand il a la chance d'en
posséder un aussi vénérable et aussi élégant que la croix
basque.
croix
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Conclusion

Après cette digression peut-être un peu longue, mais
nécessaire, si nous revenons, pour termi¬
ner, à l'ouvrage de M. Jôrg Lechler, nous devons cons¬
tater (et nos lecteurs ont pu également s'en
apercevoir)
qui

nous a paru

que dans ce livre si documenté il n'est jamais question
de la croix basque; malgré une lecture attentive et sauf
erreur de notre part, nous
n'y avons pas trouvé une seule
fois le mot « basque ». Tout se

passe comme si l'auteur

ignorait l'existence des Basques et du signe oviphile.
Si extraordinaire que ce fait
puisse être, cela expliquerait
l'interprétation erronée qu'il a donnée de la présence en
Catalogne de la croix gammée.
Ou bien considérerait-il que la croix
basque n'a au¬
importance ou encore, contrairement à ce que pen¬
savants, qu'elle n'a aucun rapport d'origine
ou de parenté avec la croix
gammée ? Nous laissons à de
plus compétents le soin d'élucider ce petit problème.
Nous avons cru bon cependant d'attirer l'attention
de nos lecteurs sur cet ouvrage qui, malgré cette omis¬
sion, volontaire ou non, constitue un travail sérieux et
approfondi. Quoiqu'on puisse penser des théories de
l'auteur, par contre, les nombreux documents illustrés
qu'il a rassemblés avec tant de patience et tant de soin
méritent bien, pensons-nous, de piquer la curiosité de
tous ceux qui de près ou de loin, s'intéressent sinon à la
croix gammée, du moins à la croix
basque.
cune

sent certains

H. T,

La croix gammée

dans le Pays Basque
Ces dernières années le Pays

Basque

a vu

la croix

développer d'une façon frappante : cela est
les Basques l'ont adoptée comme un signe
caractéristique de leur pays. Malheureusement le choix
n'est pas heureux car la croix gammée ou svastika rectiligne est le signe le plus universellement connu.
Une carte publiée par Th. Wilson (1) nous montre
gammée

se

dû à

que

ce

l'extension du svastika dans le monde et

rares

sont les

pays où on ne le rencontre point. Très répandu en Europe
et Asie, moins fréquent en Afrique et en Amérique, c'est

Océanie qu'il apparaît le plus rarement. Sa plus gran¬
de diffusion s'observe dans l'Inde. Il n'y a donc à vrai
dire aucun pays qui puisse le revendiquer comme emblè¬

en

caractère purement national.
Pays Basque paraît avoir commencé à adopter
la croix gammée avec un caractère populaire vers 1901.
L'historien biscaïen A. de Labayru dans son livre, Historia de Vizcaya y de sus Fueros, Tome I, pages 41 et
42, parle du lauburu (nom basque du Svastika) qu'il
apparente au labarum des Cantabres. Dans son histoire
il consacre un chapitre au Lau-buru.
Il nous paraît inutile d'ajouter de nouveaux com¬
mentaires à la copieuse littérature qui a déjà traité de la
ayant

me

un

Le

(1). L'Illustration, N° 4731-4 Nov. 1933,
gammée?

croix

page

321. C. Antina. D'où vient la

croix gammée. A la fin du présent article le lecteur
pour¬
ra consulter la
bibliographie que nous

publions et qui
demeure certainement incomplète.
Il existe cependant dans le Pays Basque un motif
qui est répandu avec une profusion inconnue partout ail¬

leurs

c'est le svastika à

lignes courbes, celui que M. Colas
appelle « signe oviphile », que M. Riff, dans la Revue,
Art populaire de France, désigne sous le nom de « rosace
à quatre pétales massues », et qui
porte aussi le nom de
« croix à
virgules », qui nous paraît le plus indiqué.
Quelle parenté peut avoir ce signe avec la croix
gammée ? Il semble difficile de le préciser. Faut-il y voir
seulement une création spontanée qui a pu se
produire
par l'union de certains motifs décoratifs ?
Mon ami Philippe Veyrin, qui est incontestablement
:

autorité dans tout ce qui traite d'Art décoratif dans
le Pays Basque, paraît franchement s'incliner
pour la
formation de la croix à virgules par une combinaison de
une

virgules

godrons qui sont des motifs décoratifs très
Pays Basque. Dans sa conférence au Con¬
grès d'Art Populaire, tenu par la Société des Etudes
Basques en 1930, à Vergara (1), il nous dit : « Enfin,
c'est dans toute l'étendue du Pays
Basque et sur toutes
sortes d'objets que figure la plus décorative combinaison
de ces virgules, à savoir : la croix
gammée (2).
« Personnellement,
je suis très sceptique sur les
ou

usités dans le

rapports qui unissent cet harmonieux motif, soit

avec

l'antique « svastika », soit avec le mystérieux « signe
oviphile » de Paracelse. Il serait trop long d'en donner
ici mes raisons. Sans doute consacrer
ai-je, un jour, quel¬
que travail à cette question qui a déjà fait couler beau¬
coup d'encre. Une chose demeure certaine : c'est
que,
(1). Quinto Congreso de Estudios Vascos
Recopilacion de los trabajos de dicho
celebrado en Vergara del 31 de
Agosto al 8 de Setiembre 1930. Systéma¬
tisation des motifs usités dans la Décoration
Populaire Basque, par Ph. Veyrin. P. 48,
(2). C'est-à-dire : croix à virgules.

congreso
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l'a fait remarquer Camille Jidlian : « Entre le
svastika pyrénéen du temps des Antonins et celui de l'Eskual-Herria, quinze siècles se sont écoulés pendant les¬
quels le Pays Basque n'en fournit aucune trace. »
comme

«

J'ajouterai

au cours

de

mes

pour ma

part, que je n'ai jamais

vu,

recherches dans notre région, un seul

exemple de véritable svastika (1) primitif, celui dont les
branches sont rectilignes ».
Il est certain que nous-même n'avons jamais rencon¬
tré la croix gammée rectiligne dans les très nombreuses
recherches que nous avons faites dans le Pays Basque,
et que ce

signe ne nous a jamais été signalé II est à peu
près certain qu'aucun exemplaire moderne, c'est-à-dire
datant du xve siècle à nos jours, ne se trouve dans notre
pays.

La théorie de Veyrin paraît prendre corps quand on
examine certains motifs trouvés dans le Pays Basque.
Et encore nous en tiendrons-nous aux cas que nous con¬
naissons dans le versant espagnol, car dans le versant

français les ornements composés

par

des virgules sont

innombrables. Nous avons trouvé avec une certaine pro¬
fusion des croix à virgules décomposées. Voyez les figu¬
res 4 et 5, que j'ai relevées dans les linteaux de
portes
à Orbara et Arive (Vallée d'Aezcoa. Navarre).

On peut

observer la décomposition de la croix à vir¬
utilisant ses éléments pour créer un autre motif
décoratif qui rappelle cependant cette croix.
On rencontre aussi la croix à virgules avec trois
branches seulement, particulièrement dans la décora¬
tion des meubles. Je signalerai enfin des motifs dans
lesquels les branches ne tournent pas dans le même sens
(fig. 7); devant ce cas on reste perplexe, se demandant
ce que l'artiste a voulu représenter.
Tous ces exemples permettraient de douter de la
parenté de notre croix à virgules avec la croix gammée.
gules,

en

(1). C'est-à-cjire

:

croix gammée à branches rectilignes.

—
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Cependant cette parenté nous paraîtra naturelle si nous
remarquons que pour construire notre croix à virgules
géométriquement, nous sommes obligés de dessiner tout
d'abord une croix à rayons courbes, c'est-à-dire une des
formes les plus anciennes et sûrement des plus primitives
selon M. Dechelette (1).
La théorie de M. Colas donnant à cet ornement le
de « signe oviphile » est très peu convaincante, car
trouve des croix à virgules dans toutes sortes d'édi¬

nom
on

fices, meubles ou décorations qui n'ont aucun rapport
les pasteurs. Ce qui est plus probable, c'est que les

avec

Basques aient voulu le présenter

comme une

croix et lui

donner ainsi un caractère religieux. La plus grande den¬
sité de la croix à virgules paraît se rencontrer dans la
Navarre, et singulièrement dans la partie de cette pro¬
vince qui a conservé la langue basque; on pourrait signa¬
ler des centaines d'exemples, soit dans les linteaux, ins¬

criptions

ou

motifs décoratifs architecturaux, soit dans

les meubles. En Guipuzcoa les croix à virgules sont plus
rares, tout comme dans les provinces de Biscaye et
d'Alava.
Dans la fig. n° 1, nous voyons deux types qui ont la

particularité d'avoir de petits pétales entre les branches;
exemple est assez fréquent en Navarre.
La fig. n° 2 représente un motif qui se trouve dans
la rampe d'un balcon situé à Saint-Sébastien et qui est
vraiment curieux, car il est formé d'une double croix à
virgules composée de quatre branches de grande dimen¬
sion entre lesquelles sont intercalées quatre autres de
cet

dimension moindre.
La fig. n° 6 reproduit une partie d'un
balcon qui se trouve à peu de distance du
Ces deux exemplaires datent du xviir siècle.

magnifique
précédent.

(1), La svastika ou croix gammée et les symboles dérivés de la roue. Manuel
d'Archéologie Préhistorique Celtique et Gallo-Romaine par Joseph Déchelette. Tome
II, page 453. VI - Archéologie Celtique ou protohistorique. Paris, Librairie Alphonse
Picard et fils, 82, rue Bonaparte. 1910.
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Claveau d'une porte d'Ostiz (Navarre) 1704.
Balcon de la maison n° 18, Calle 31 do Agosto. Saint-Sébastien.
Claveau d'une porte de la maison Garmendia à Oroz-Betelu (Navarre),
Dessin relevé dans tune inscription à Arive (Vallée d'Aezcoa) Navarre
Dessin relevé dans une inscription à Orbara.
Balcon de la maison n° 12, Calle 31 de Agosto. Saint-Sébastien.
a Kutxa » des environs de Tolosa (Guipuzcoa).

—
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La fig. n° 3 représente la clef de voûte d'une maison
d'Oroz-Betelu (Navarre) et je mentionne ce type à des¬
sein, car il est le plus classique et le plus répandu dans
le

Pays Basque.

Nous ne signalons dans cet article que des exemples
relevés au Pays Basque. On ne peut pas dire que la croix
à virgules se rencontre exclusivement dans cette con¬

signalée dans d'autres pays, mais ce
qui ne constituent pas un ensemble
comme celui du Pays Basque.
Nous connaissons des
exemplaires dans les Hautes-Pyrénées, en Alsace, en
Autriche, outre ceux que signale M. Colas dans La
Tombe Basque.
De ce qui précède nous pouvons conclure :
1°) Qu'on pourrait à la rigueur admettre que la
croix à virgules ne procède pas directement de la croix
gammée, mais que pour soutenir cette thèse il faudrait
une étude plus approfondie.
20 ) Que la croix à virgules apparaît au Pays Basque
vers le xvi3 siècle et qu'à partir de cette époque les Bas¬
ques l'ont répandue avec une très grande intensité, qui
marque une intention particulière et soutenue dont nous
ignorons, d'ailleurs, les raisons et les origines.
Il est probable que ce signe existait antérieurement
au xvie siècle; mais nous n'en connaissons pas d'exem¬
ples. On peut même dire que la croix à virgules se ren¬
contre surtout aux xvns et xvine siècles, époques de
prospérité dans le pays. L'observation de Veyrin dans
son travail déjà signalé de Vergara, nous paraît tout à
fait juste : «
un trait essentiel de la psychologie du
Basque, à savoir : cette remarquable faculté de conser¬
vation, cette aptitude à saisir toute nouveauté, mais sans
trée, car elle a été
sont des cas isolés

...

jamais totalement oublier les anciennes manières de
et

pen¬

d'agir. »
3°) Quoique la croix à virgules n'appartienne pas
exclusivement au Pays Basque, nous pouvons la considé¬
rer comme un de ses
signes les plus caractéristiques et
ser

cette raison nous paraît suffisante pour lui accorder un
droit de priorité exclusif qui doit nous faire écarter impi¬

toyablement la croix gammée à branches rectilignes,
signe universel, adopté à satiété par certains pays n'ayant
rien de commun avec le Pays Basque.
Ces derniers temps une forte réaction se produit
dans notre pays et nous croyons que dans un avenir très
proche la croix à virgules aura définitivement détrôné la
croix gammée.

P.

GARMENDIA,
Secrétaire

de la Société des Etudes

Basques.
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De la croix
Depuis

ces

basque

dernières années,

une

confusion regret¬

table se manifeste dans le Pays Basque français pour le
choix de certains éléments décoratifs utilisés dans l'orne¬
mentation de monuments funéraires, meubles, bijoux...
Il nous semble indispensable que soient éclairés leurs
auteurs.
Il s'agit

de la croix basque aux lignes courbes, et
de la croix gammée aux lignes rectilignes, motifs souvent
confondus et qui n'ont en réalité aucun rapport.
La croix basque est constituée par quatre bras, en
forme de virgule, orientés dans la plupart des cas de
droite à gauche. C'est une figure curviligne formée de
demi-cercles se raccordant bout à bout, le tout inscrit
dans un cercle.
Nous trouvons ce motif dans le Pays Basque français

gravé dans le bois sur des coffres ou poutres, mais surtout
dans la pierre Sur des dalles de cimetières, pierres de
pavage, stèles discoïdales, linteaux, clefs de voûtes, datant
pour la plupart des xvir et xvme siècles.
La croix gammée est composée de quatre bras recti¬
lignes aux extrémités se retournant d'équerre de droite
à gauche, le tout formant une figure géométrique rectiligne inscrite dans un carré.
La croix gammée est, on le sait, devenue l'emblème
hitlérien. On ne la trouve jamais dans l'ornementation
ancienne du Pays Basque français; mais depuis quelques
années elle a fait son apparition dans l'ornementation
moderne. En voici des exemples, relevés au cours de nos
déplacements.
Frontons
C'est
que,

face

de pelote.

sur

au

la place principale d'une ville de la Soûle

Monument

aux

Morts, étaient peints

sur

le
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fronton de pelote deux croix gammées pour marquer les
limites du jeu. Ayant questionné à ce sujet un des diri¬

geants de la société sportive locale, ce dernier nous a
répondu qu'il avait fait confiance à son entrepreneur de
peinture, lequel était très fier d'avoir reproduit scrupu¬
leusement, croyait-il, la croix basque. Ce même diri¬
geant, tout en nous remerciant d'avoir signalé cette
erreur, nous a avoué que des touristes s'étaient émus
récemment de

l'adoption,

par

le Pays Basque, de l'em¬

blème hitlérien.
La croix gammée a été
par

remplacée,

sur ce

fronton,

la croix basque.
Un

nouveau

fronton

a

été construit

dernièrement

dans un village des environs de Bayonne, en bordure
d'une route nationale des plus fréquentées, notamment

les autos-cars. L'emblème hitlérien est assez apparent
être remarqué; il surprend le touriste qui, ignorant
l'existence de la croix basque, ne s'explique certaine¬
ment pas cette apparente sympathie hitlérienne particu¬
lière à notre région.
Je cite ces deux principaux exemples; il en existe
par

pour

bien d'autres.
Stèles
Au

mortuaires.

d'une visite effectuée dans le cimetière de
Bayonne, notre attention a été attirée par une série de
monuments récents
construits surtout dans la partie
nouvelle du cimetière.
Tout en rendant hommage au souci fort louable
d'abandonner la routine habituelle pour adopter des for¬
mes

cours

nouvelles,

nous avons

été péniblement surpris de

la croix gammée avait remplacé la croix
basque, voisinant avec les motifs charmants et gracieux
inspirés par nos stèles discoïdales. Il semble que les
auteurs de ces monuments doivent être, sans plus de
retard, éclairés sur l'erreur commise et Sur les correc¬
tions qui s'imposent.
constater que

—
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Bijoux.
Dans plusieurs magasins,

nous avons pu remarquer

de nombreux objets récemment qualifiés de « basque
authentique » en particulier des colliers, bracelets, cha¬
pelets et autres articles de Paris ou même de Francfort
ont été affublés de ce même emblème
hitlérien, parfois
mélangé avec la croix basque.
Il nous a été très heureusement affirmé
que la plu¬
part de ces commerçants, soucieux du revenu de leur
commerce, avaient raréfié de leur vitrine ces pseudo-sou¬
venirs régionaux; c'est une excellente mesure dont
nous nous réjouissons.
que

Notices,
Un négociant de la région,
fabriquant d'une liqueur
célèbre, est venu nous faire part de ses soucis sur une
remarque que ses clients de l'Est lui avaient faite à
pro¬

des motifs, soi-disant basques, illustrant des pros¬
pectus. Ces commerçants, ignorant l'existence de la
croix basque, ne s'expliquaient
pas l'apparition de la
croix gammée dans notre
pays.
L'emblème hitlérien a été également adopté comme
pos

marque de

fabrique de produits régionaux; il

souhaitable que ces motifs disparaissent.
Nous sommes certains que si la croix

est fort

gammée a été
reproduite par de nombreux artisans de notre
région, c'est qu'ils croyaient de la meilleure foi du
monde, représenter un emblème basque. Il est possible
aussi que le tracé de cette croix leur soit
apparu plus
facile que celui de la croix basque. C'est
pourquoi nous
croyons devoir reproduire une fois de plus le
procédé
géométrique indiqué par notre confrère M. Saint-Vanne
à la suite de l'article de M. le Dr
Croste sur le svastika,
ainsi

paru en 1918.

Ce procédé est te suivant

: Diviser d'abord en
quatre
parties égales le cercle dans lequel doit être inscrit le

signe; diviser ensuite le rayon A-B en quatre parties éga¬
les A-C, C-D, D-E, E-B. Puis prenant le point D comme
centre et A-D (moitié de fA-B) comme rayon, tracer Varc
A-l-B. De E comme centre avec D-E comme rayon on
tracera ensuite Varc D-L-B. Pour terminer le lobe on
tracera enfin l'arc A-H-D avec C comme centre et A-C
comme

rayon.

procède de la même manière, ajoute M. SaintVanne, pour les trois autres lobes et le tracé est terminé.
Ainsi construit, le svastika représente une croix compo¬
sée de quatre grosses virgules ou plutôt de quatre grosses
larmes dont les queues viennent se réunir au centre de
«

On

la croix.

»

d'appartenir à ce Pays Basque qui nous lègue,
passé si riche en traditions, un patrimoine artis¬
tique que nous devons nous efforcer de conserver, nous
terminerons en souhaitant que la croix basque, qui consti¬
tue un motif si décoratif, devienne désormais des deux
côtés des Pyrénées le symbole incontesté de l'EskualHerri, et orne seule ses frontons, ses maisons et ses
Fiers

avec un

tombes.

J. SOUPRE.

LES CHATEAUX HISTORIQUES
du Pays Basque Français
CHAPITRE

§2
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TROISIÈME

LES CHATEAUX SOULETÏNS (suite)
XXV
LE CHATEAU DE MENDITTE

Appendice

A la suite de la publication dans notre dernier
nu¬
méro de la notice sur le château de
Menditte, nous avons
reçu de l'actuel héritier du domaine, M. Charles de Berterèche de Menditte, une suite de notes
généalogiques du
plus haut intérêt. Les limites imposées
par M. Nogaret
lui même à son
ouvrage sur les Châteaux

Historiques du

Pays Basque ne nous en permettent pas

la reproduction

intégrale. Nous croyons cependant utile et profitable d'en
extraire plusieurs passages, qui complètent ou rectifient
l'étude un peu brève de notre regretté collaborateur et
ami.

Philippe VEYRIN.
*
% .*

requête adressée en 1698, par Charles de
Berterreche, écuyer, pour qu'il lui fut délivré un certi¬
ficat attestant l'ancienneté de sa famille, il a été attesté
Dans

une

que :
« La famille de Berterreche est d'une noblesse aussi
ancienne que pas une autre de toutes celles du présent

de Soûle, qu'elle se trouve énoncée dans les titres
plus anciens, et singulièrement dans
l'ancien censier du présent pays qui est écrit en lettres
gothiques; qu'elle jouit actuellement et a joui de tout
temps et mémoire perdue de tous les attributs et préé¬
minence, prérogatives et privilèges dont les autres mai¬
sons les plus qualifiées du pays sont en possession; qu'en
outre, tous ses membres ont toujours fait profession de
la religion catholique, apostolique et romaine et qu'on
n'a jamais ouï dire qu'aucun ait jamais professé une
autre religion. »
L'ancienneté de la famille semble remonter plus
haut que Raymond Guilhem de Berterreche qui fut pré¬
sent, comme le mentionne M. Nogaret, à une assemblée
de la noblesse de Soûle, tenue le 27 Mai 1327.
Effectivement, un Bernard, chapelain de Menditte,
figure comme témoin dans un compromis passé le
2 Février 1297, entre Marguerite, comtesse de Foix,
d'une part, et dame de Miramonde, vicomtesse de Mauléon d'autre part, au sujet des frontières du pays de
Béarn et du pays de Soûle.
pays

et documents les

La filiation suivie

commence non

pas avec

Arnaud-
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figure dans un acte du II Août 1454, mais une
génération plus haut, avec Sanz de Berterreche de Menditte qui, d'après une enquête de 1486, vivait encore en
Sanz qui

1451.
« Noble homme » Ramonet, seigneur de Berterre¬
che de Menditte, assista aux Etats Généraux de 1463
et de 1477. Fidèle lieutenant du comte de Gramont, il
fut mêlé de très près à la querelle des factions de Luxe
et de Gramont qui pendant deux siècles ensanglanta le

pays

basque. Son fils, Pierre, alias Petrissantz, archer

des Ordonnances du Roi, fut d'ailleurs traîtreusement
assassiné par les partisans du baron de Luxe « a un treyt
de baliste de la maison de Berterreche à Menditte ». Ce
meurtre, commis vers 1493, ne doit pas être confondu
avec celui d'un Berterech de Larrau assassiné lui aussi

près d'Etchebar à peu près à la même époque et qui a
inspiré la plus ancienne et la plus belle légende poétique
du pays de Souïe.
Gratian de Berterreche, né en 1490, figure au
nombre des onze gentiîhommes de guerre de morte-paye,
dont s'entourait Jean de Tartas, gouverneur et capitaine

châtelain de Mauléon.
Quand l'arrière petite-fille de Gratian, Marie de
Poyanne, héritière de la maison de Berterreche, épousa
le 1èr Juillet 1576 Pierre du Domecq d'Ossas, il fut sti¬

pulé au contrat que, suivant l'antique coutume de Soûle,
les enfants qui naîtraient de cette union porteraient le
nom et les armes des Berterreche de Menditte.
C'est alors qu'on écartela le blason qui depuis lors
porte : « Ecarteîé aux 1 et 4 d'azur à la couleuvre d'ar¬
gent qui est du Domecq d'Ossas, et aux 2 et 3 d'or au
dragon ailé de sinople qui est de Berterreche de Men¬
ditte »,
Charles de Berterreche, écuyer figure dans de nom¬
breuses assemblées des seigneurs de Soûle, entre autres
celles des 2 Juillet 1628 et 1er Juillet 1629.
Deux de ses fils, l'aîné Laurent et Tristan l'un des

—
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cadets embrassèrent la carrière des armes. En 1630 ils
étaient officiers au régiment des gardes. En 1638 ils
combattent
retrouvons

au
en

siège de Fontarabie. En 1647 nous les
Flandre, sous les ordres du Maréchal de

Gassion.

Charles fils de Laurent, fut capitaine des milices
de Soûle. En 1686, il est chargé par le marquis de
Boufflers de faire la carte en relief des Pyrénées depuis
Sarrance jusqu'à Jaca. A cette occasion, il écrivit au
roi Louis XIV et termine cette lettre en se permettant
de donner des conseils Sur la façon dont devrait être
modifié le système de défense de la Vallée de Soûle.
Le 27 Janvier 1696, il fut désigné par l'assemblée
de la noblesse de Soûle pour être député auprès de
l'Intendant de Guyenne, afin d'obtenir une exemption
de capîtation pour la vicomté.

Passionné pour la chasse, Charles avait une cha¬
pelle portative dans laquelle un chapelain venait lui
célébrer la messe, quand il se rendait à ses palombières
de Burtheguy près de Larrau. Le permis de célébration
délivré par l'évêque d'Oloron était valable pour deux
ans. Les archives familiales en conservent
plusieurs
datant de la période 1681-1718.
Des sept enfants de Charles, deux, Arnaud-Jean,
l'aîné et Dominique, le chevalier, entrèrent dans l'armée
navale, l'un Sur La Syrène, l'autre à bord de L'Illustre.
Arnaud-Jean entra ensuite dans les gardes marines
à Rochefort. Dominique partit pour Saint-Domingue où
il commanda une compagnie franche à Lesterre, puis
le colonel lui fit avoir

«

la colonne des milices du pays

rang des capitaines des compagnies détachées de la
marine », mission qui, d'après le ministre, ne pouvait
être confiée qu'à un homme de mérite reconnu et qui
avec

puisse s'y maintenir avec honneur. Il mourut à SaintDomingue où il s'était marié.
Un troisième frère Pierre, qui se faisait appeler de
Berterreche-Gestas fut officier et alla en Flandres. C'est
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le fils de ce dernier, Charles de îa branche cadette de
Berterèche-Gestas, qui devint chef de îa famille en 1753,
à l'extinction

de la branche

aînée. En 1747

il était

capitaine des milices de Soûle au régiment de Navarrenx.
Fils unique du précédent, Marc-Charles est le der¬
nier des Berterèche de Menditte ayant vécu sous l'An¬
cien Régime. Né en Mars 1760, il alla faire son droit à
Paris et fut reçu avocat au Parlement. Nous le retrou¬
vons

cependant capitaine

au

régiment national de Soûle

1788.
Le 18 Mars 1789 Marc-Charles figure dans le pro¬
cès-verbal de l'Assemblée des Trois Ordres de la Chatellenie royale de Soûle. Le 14 Juillet 1790 il assiste à1
la Fédération en qualité de Syndic général de la noblesse
du Payl de Soûle, ainsi que l'atteste le certificat
qui lui
fut délivré par le maire de Paris.
Revenu à Menditte îa même année, à la suite de
son mariage, il connut bientôt des moments
difficiles.
en

Considéré
sonné

au

comme suspect sous la Terreur, il fut
empri¬
Château-Fort de Mauléon, dans îa tour des

oubliettes. Il fut rendu à îa liberté par l'arrêté pris aux
séances du 5, 8 et 11 frimaire An II du Comité de Sur¬
veillance de Mauléon.
Sa fidélité au Roi reçut sa récompense sous la Res¬
tauration. Après îa chute de l'Empire, Louis XVIII lui
conféra l'ordre du Lys, réservé aux plus dévoués
parti¬
sans de la royauté. Un
portrait de la famille royale était
joint au brevet qui lui fut remis.

XXVI

CHATEAU DE CHERAUTE
Les seigneurs de Chéraute apparaissent au xiif
siècle. Ils étaient déjà potestats héréditaires et il n'est
pas

douteux

que,

depuis

une

époque reculée, ils étaient

très influents dans le pays; en voici une preuve. Des que¬
relles s'étant produites entre Béarnais et Souletins au

sujet des limites de leurs pays respectifs, en l'année
1297, les deux vicomtes intéressés nommèrent une
commission pour la délimitation des frontières et le
potesiat de Chéraute en fit partie.
Pendant les deux cents ans qui suivirent, leurs des¬
cendants eurent une existence assez obscure; il faut arri¬
ver au xvie siècle pour en trouver mention et encore
est-ce dans des circonstances peu honorables pour eux.
Au mois de Décembre 1545, Roger de Chéraute eut
une dispute, pour une question de femme, avec un autre
habitant de Chéraute, Pierre d'ïrigaray. Ce dernier fut
tué dans un guet-apens que lui tendit Roger aidé d'un
de ses serviteurs, Semia de Vergogna. Le Parlement,
saisi de la question, condamna solidairement les deux
coupables à « être mis en quatre quartiers et à payer :
mille livres d'amende pour le roi et la réparation de La
Tournelle et mille livres à Marianotte de Lande, veuve
de Pierre Iragaray et à leurs enfants. Roger s'enfuit en
Espagne et fut déclaré contumax; son domaine fut saisi
et vendu. Acheté par un de ses parents, Arnaud d'Ohix,
il fut revendu et finit par passer,

après diverses combi-
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naisons à Tristan de Ruthie, descendant, lui
les femmes, des seigneurs de Chéraute.
Mais d'autres héritiers intervinrent, les

aussi,

par

Beîa, pa¬
Roger par sa mère, et il s'en suivit un long
procès. Après plus de trente ans de plaidoiries, d'enquê¬
tes, de jugements contradictoires et d'appels, une sen¬
rents de

tence du 15 Mars 1588 donna satisfaction à

Bela qui se qualifia dans la suite de noble
tat du domec de Chéraute.

On n'est fixé ni

Gérard de

écuyer et potes-

les origines des Bela ni §utf
l'époque exacte de leur arrivée en Soûle. Les uns leur
ont attribué une noble origine; les autres une basse
extraction, ce qui paraît plus probable. D'après les do¬
cuments les plus dignes de foi, Gracian de Belac, fils
d'un laboureur de Saint-Goin en Béarn, serait venu
s'installer à Mauléon comme régent abécédaire au com¬
sur

mencement du xvr siècle.

Il s'y créa rapidement une situation en vue. Le 19
Avril 1543 il est qualifié de « bachelier es droit »; peu
après il épousa la fille d'Arnaud Sanz d'Ohix, bailli
royal de Mauléon. En 1550, il était substitut du procu¬
reur du roi et, en 1553,
syndic du pays de Soûle. Il
trois enfants dont un fils, Gérard, licencié ès lois.

Gérard adopta les principes de la Réforme et resta
fidèle, jusqu'à sa mort, à ses nouvelles opinions tandis
que le reste de sa famille conserva ses croyances. Malgré
ses idées religieuses il obtint l'office de bailli
royal
Mauléon. Les lettres patentes d'Henri de Navarre qui
conférèrent cette charge, le 5 Janvier 1577, spécifiaient
que cette faveur lui était accordée « en récompense de
ses bons et loyaux services et en
dédommagement de la
perte de sa maison de Mauléon brûlée au cours des guer¬
res

de

religion

par

les troupes de Montgomery.

»

plus tard, Gérard obtint du roi de Navarre,
par le crédit de Jean de Belsunce, capitaine-châtelain du
château de Mauîéon, la charge de lieutenant-général de
robe longue à la cour de Licharre, laquelle avait appar¬
tenu jusqu'alors à Menaut d'Ârraing, son cousin ger¬
main, également dernier possesseur de la charge de
Dix

ans

bailli.
Comme il était naturel, Menaut ne fut guère satis¬
fait de se voir remplacé dans deux emplois particulière¬

appréciés; mais, voulant éviter tout conflit et toute
mésintelligence, les deux cousins décidèrent, d'un com¬
mun accord, de recourir à un arbitrage.
Le 22 Décembre 1593, réunis tous deux à Tours à
l'hôtellerie de l'Ecu de Bretagne, par la médiation de
Guillaume de MeSplés, conseiller et maître des requêtes
du roi, ils firent un échange de leurs charges respectives
pour terminer leur différend. En outre Gérard s'engagea
à payer une pension de cent livres à Menaut d'Ârraing,
sa vie durant, pour l'indemniser du préjudice qu'il lui
causait. Mais le roi ne sanctionna pas cette décision et
Menaut fut purement et simplement rétabli dans son
office de lieutenant-général à la cour de Licharre par
ment

décision du 4 Octobre 1598.
*
* *

C'est
rent

au cours

de

ces

événements que les Béîa pri¬

possession du château de Chéraufe dont ils devinrent
dont il a été ques¬

les propriétaires en vertu du jugement
tion plus haut.

ïsaac de Béîa succéda à

père de son vivant
syndic de la noblesse en Soûle. Sous sa gestion
se produisirent les troubles dont il a été
question dans
un
des articles précédents. Lorsque Matalas et ses
complices, en état de rébellion, se rendirent à Mauléon,
ils passèrent par Chéraute et saccagèrent le château.
Peu de temps après, Calvo, poursuivant les rebelles
comme

son

t
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tour avec ses troupes qui achevèrent de
piller ce qui restait.
Lorsque les troubles furent apaisés, Béla n'en ac¬
cepta pas moins la délicate mission d'implorer la clé¬
mence du roi pour les méfaits commis par les Souletins
en révolte et il se rendit dans ce but à Paris avec l'évêque
Arnaud de Maytie Ils eurent la satisfaction de voir leur
démarche couronnée de succès car, à l'exception des
meneurs, les Souletins obtinrent leur pardon.
Isaac eut un fils, André, qui suivit la carrière des
armes et commanda une compagnie au régiment de Belsunce. En 1679, il obtint l'érection de la
seigneurie en
baronie et il prit le titre de premier baron et potestat de
Soûle. Il n'eut pas de fils. Le nom fut continué par la
descendance du frère cadet d'Isaac, nommé Jacques.
Jacques de Béla, après avoir fait de brillantes études
à l'Université de Toulouse où il fut reçu docteur à l'âge
de vingt ans, se fit inscrire à la cour de Licharre comme
avocat. Peu de temps après, il obtint la charge de bailli;
mais il ne sut pas se faire aimer de ses administrés car il
avait un caractère difficile qui rendait les relations avec
lui peu agréables. Aussi ne fut-il pas heureux et cher-

s'y installa à

son

démolir et de

cha-t-il un délassement dans l'étude.
Il s'adonna plus particulièrement à des recherches
sur les Basques et leur langue. On lui doit une gram¬
maire et un dictionnaire dont il ne reste plus d'exemplai¬

Puis, il

deux énormes volumes manuscrits
d'ency¬
clopédie donnant les aperçus les plus divers sur la théo¬
logie, la morale, le droit, la médecine, les sciences, et
qui contiennent des renseignements précieux et pouvant
être utiles encore de nos jours.
res.

connus sous

composa

le

nom

de Tablettes de Béla, sorte

*
* *

de

Mais le plus célèbre des Béla a été l'arrière petit-fils
connu sous le nom de chevalier de Béla. Né

Jacques,

le 8 Juillet 1707, il fit preuve dès son enfance d'une
brillante intelligence. Très jeune il embrassa la carrière
des armes; à l'âge de vingt ans il était cadet au RoyalÀrtillerie où il se faisait remarquer par son amour pour
l'étude. L'invention d'un nouveau canon le mit en vue
et lui valut le grade de lieutenant-colonel à l'âge de vingt-

cinq

ans.

Après avoir fait campagne en Bohème, en Allema¬
gne et en Autriche pendant les guerres de Pologne et de
la succession d'Autriche, il reçut l'ordre, en 1745, de
créer un régiment composé de troupes levées en Pays

Basque. Il s'acquitta de cette tâche avec succès et, quel¬
mois plus tard, il put présenter ce nouveau régiment
qui reçut le nom de RoyaUCantabre. Trois ans après la
création de cette nouvelle unité, on le nomma brigadier.
Une brillante carrière s'ouvrait donc devant lui lorsqu'el¬
le fut brisée par un regrettable incident.
Ayant appris qu'on faisait courir des bruits enta¬
chant la probité de sa gestion, il provoqua en duel son
calomniateur, sans avoir eu le soin d'en référer à ses
supérieurs. Condamné pour ce motif, il dût faire six mois
de détention au Fort-l'Evêque. Dès sa libération il quitta
l'armée après avoir dissous son régiment qui n'avait eu
ques

quatre mois d'existence.
Retiré à Pau, le chevalier de Béla s'adonna à l'étu¬
de. On lui doit une histoire des Basques, non terminée,
dont le manuscrit appartient à l'Institut, L'abbaye de
que

Sainte-Engrâce

a

été l'objet d'un de

ses travaux.

il a rédigé une intéressante relation de
taire.

sa

Enfin

carrière mili¬

Après sa mort la famille n'était plus représentée que
les femmes. La dernière a été Mme Isabellina de
Belaspect qui s'éteignit en 1830, au château de Bidou
en Béarn. Avec elle a disparu la dernière
représentante
d'une des familles sans contredit les plus remarquables
du pays de Soûle.
par

Le

postérité d'Isaac, qui s'était continuée pendant
quelque temps dans le domaine de Chéraute, s'éteignit
dans une branche cadette de la famille de CasamajorRey, par le mariage, le 13 juin 1726, de Jeanne-Margue¬
rite, fille d'Isaac, avec Barthélémi-Joseph-Maximilien
de Casamajor dont il sera question, avec plus de détails,
dans l'article relatif

au château de Charritte.
De ce mariage naquit un fils, conseiller au Parlement
de Pau. Ce dernier représentant mâle des Casamajor-

Rey eut deux filles qui épousèrent l'une le baron de
Rouillan, l'autre son frère, tous deux militaires. Le châ¬
teau passa à la seconde et revint, par les femmes, à
M. Carricaburu et à sa fille, Mme d'Andurain, qui le
vendit, il y a quelques années, à M. Marcassusa.
*
* *

Le château, situé dans le village de Chéraute, à
l'extrémité d'un beau parc n'est pas de construction bien
ancienne. Il est probable que celui qui l'a précédé avait
subi, au xvie siècle, de graves dommages de la part des
partisans de Matalas et des troupes de Calvo, et qu'il
a été reconstruit à cette
époque, sinon en entier, du
moins

en

partie.

C'est

un édifice à l'aspect extérieur
élégant et ayant
à l'intérieur des pièces vastes et nombreuses. Quoique

n'ayant

aucun

caractère de style, il peut ête classé parmi

les belles demeures du Pays Basque.
A une de ses extrémités le domaine qui l'entoure est
borné par un ruisseau qui le sépare de la vieille ville de
Mauléon et sur lequel se trouve un moulin. Cette cons¬
truction n'a rien de remarquable en elle-même, mais on

peut voir, sur la porte, une curieuse pierre sculptée avec
des représentations d'animaux grotesques, des armoiries,
et le nom des propriétaires :

—
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Philippe de Béla et Elisabeth Belaspect 1767 ».
Le tout est entouré d'une
inscription assez originale en
basque et qui peut se traduire ainsi qu'il suit : « Quand
il n'y a pas d'eau, on ne peut pas moudre le
«

grain; mais
de l'eau, il n'y a pas de meilleure farine au
monde » (1).
Cette inscription rappelle que le moulin a été cons¬
truit par des membres de cette illustre famille et
dépen¬
dait sans doute, à cette époque, de la baronnie
de Ché-

quand il

y a

raute.

(1). L'inscription du moulin d'Ascouéguy

a fait l'objet d'un article de L. Colas
n° 1-2
1926 du Bulletin. Le 26 octobre 1926, cette
inscription a été acquise
le Musée Basque, au moment de la vente du moulin, mais laissée
provisoirement
place On peut en voir un moulage au Musée.

dans le
par
sur

-
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XXVII
CHATEAU DE CHARRITTE

La famille de Charritte était une des plus anciennes
de la Soûle. Dès le xie siècle, Loup-Bergon de Charritte
est mentionné dans certains actes ainsi qu'Heraclius de
Charritte archidiacre. C'était l'époque où Béarnais et
Souletins étaient fréquemment en luttes. En 1058, ces
derniers demandèrent à Etienne de Lavedan, évêque et
suzerain d'Oloron, l'autorisation de traverser ses domaiaccéder en Béarn. L'évêque mit comme conditte autorisation que la Soûle, qui dépendait, au
de l'évêque de Dax, serait rattachée à Ion dio¬
cèse. Cette proposition très combattue par Bergon-Loup
de Charritte fut repoussée.
Deux cents ans plus tard, en Septembre 1256, Au-

de Miramont vicomte de Soûle et Guillaume-Armand
seigneur de Tardets étaient en désaccord. Les partisans
d'Auger tuèrent traîtreusement plusieurs de ceux de
Guillaume-Armand. Dans la transaction qui intervint,
Auger s'engagea à envoyer en pèlerinage, dans un pays
d'Outre-Mer, plusieurs de lés sujets, dont Garde-Armand
ger

de Charritte et Sanche-Arnaud de Rhutie et, au cas où
ils ne voudraient pas y aller de leur plein gré, à les y
contraindre par la force.

Enfin,
comme

en

1486,

témoin dans

seigneur de Charritte figure

un

une

trêve entre les Luxe et les Gra-

mont.

Il faut arriver

xvne siècle pour

avoir des rensei¬
gnements plus complets et pouvoir suivre la filiation de
cette famille

au

jusqu'à

nos

jours.

La branche mâle est alors éteinte et Jeanne, l'unique
héritière des biens de Charritte et de la maison noble de

Jauriganten de Chéraute, épousa noble Josué de Casamajor, écuyer.
Les Casamajor étaient une ancienne famille annoblie
en 1583, en la personne de Guicharnaud, d'abord no¬
taire royal à Navarreinx, en Béarn, puis trésorier et
receveur général qui était le père de Josué. Ce dernier,
par ce mariage contracté en 1608, prit le nom de Char¬
ritte pour lui et pour ses descendants suivant la coutume
du pays. II devint, en même temps, un des personnages

d'importance de la Soûle,

car le domaine de Charritte
potestaterie et il prit, en même temps que le
nom de ce domaine, le titre de «
potestat » auquel ce
dernier donnait droit.

était

une

Dans les années qui suivirent, Josué augmenta le

patrimoine de la famille par l'achat de la maison noble
Câseriave de Chéraute et du domaine de Lichos, en Béarn.
Comme beaucoup d'autres terres de ce pays, Lichos était
un bien noble et donnait droit à son
propriétaire de siéger
aux Etats de Béarn qui se tenaient à Pau. Ce fut un des
privilèges qu'acquit Josué tandis que, comme potestat, il
faisait partie des Etats de Soûle et de la Cour de Licharre.
*
* *

Isaac, fils aîné et successeur de Josué, épousa, en
1642, Marie de Maytie, nièce de l'évêque dont il a été

question dans

un

des articles précédents. Il eut huit

enfants.

Henri, l'aîné, resta à Charritte et, de son mariage
Marie de Chéraute, eut un fils et deux filles. Le fils
Armand mourut sans postérité et eut pour héritière, sa
sœur Angélique qui céda terres, titres et privilèges atta¬
chés au domaine, à un de ses cousins dont il va être
question dans la suite.
Le second fils d'Isaac, Jean-Pierre, eut une carrière
avec

assez

aventureuse. Il entra dans la marine de l'Etat et

il était

garde-marine lorsqu'il fit, en 1688, une campa¬
à Terre-Neuve et au Canada sous les ordres du mar¬
quis d'Amblimont. En 1693, étant lieutenant de vais¬
seau, il escortait un convoi lorsque des vaisseaux
espagnols l'attaquèrent à hauteur de l'embouchure de
la Gironde. Au cours d'un violent combat, il eut l'épaule
et la mâchoire fracassées. Cependant il sauva le convoi
et sa belle conduite, en cette circonstance, lui valut la
croix de Saint-Louis et une pension de cinquante livres.
Peu de temps après, Il fut promu lieutenant de
gne

vaisseau et nommé au commandement du Lutin. Il ne
le conserva pas longtemps car il ne tardait pas à recevoir
nomination de lieutenant du roi à Saint-Domingue.
Il obtint ensuite successivement le gouvernement des
Iles du Cap, de Sainte-Croix, puis de celle de la Martini¬

sa

que et enfin de Saint-Domingue. Tout en y remplissant
des fonctions officielles, il ne négligea pas ses intérêts
personnels et familiaux. C'était l'époque où Saint-Do¬

mingue, mis en valeur grâce aux noirs importés d'Afri¬
que, était en pleine prospérité. Il fit beaucoup pour son
développement et il existe aux archives de la Chambre
de Commerce de Bayonne un mémoire, rédigé par lui
pour M. de Ponchartrain, et formulant certaines propo¬
sitions pour la mise en valeur de la colonie.
Lui-même ne s'était pas oublié. Il avait acheté et
fait acheter par tous les siens des exploitations qui leur
donnèrent des bénéfices considérables. Une seule sucre-
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rie rapportait annuellement quatre cent mille livres,
somme énorme pour l'époque et ils en avaient
plusieurs.

Aussi, tous les Charritte, qui avaient leur part de reve¬
de cette exploitation, étaient-ils fort riches. Cepen¬
dant la gestion de Pierre Charritte ne fut pas à l'abri de
tout reproche. On l'accusa d'avoir prélevé des gains
illicites sur des farines; il dût verser une somme de six
cents livres d'amende et, en outre, on le releva,
pendant
quelque temps, de son commandement.
nus

*
* *

Le fils aîné de Jean-Pierre, nommé Armand-Jean et
désigné à l'origine, comme chevalier, entra dans l'armée.
Après avoir été cornette de la colonelle générale d'un
régiment de dragons il quitta le service, se retira dans
son pays et
partagea son temps entre son domaine de
Charritte et la ville de Pau où il résidait de préférence.
Un arrangement avec sa cousine Angélique l'avait en
effet rendu maître de tous les biens de Charritte et de
Lichos et des prérogatives qui y étaient attachées.
Son titre de potestat n'étant pas très considéré dans
la société paloise, très aristocratique à cette époque, il
désira en obtenir un plus honorifique. Dans ce but il fit
représenter au roi : « qu'il possédait, dans le pays et
vicomte de Soûle, une terre appelée potestaterie de
Charritte et que la dite terre, qui portait, depuis long¬
temps, le nom et faisait partie du bien de la famille,
était considérable par son étendue et les revenus qui y
étaient attachés et qu'elle était disposée à recevoir le
titre et la dignité de marquisat. » Le roi Louis XV donna
une Suite favorable à cette
demande, par lettres patentes
du 7 mai 1743 « en raison des services rendus par les
Charritte, tant à Saint-Domingue que par le frère Char¬
les, président à mortier au Parlement de Pau ». Armand
eut ainsi la satisfaction de

potestat,

un peu

désuet,

en

pouvoir changer Son titre de
celui, beaucoup plus flatteur,
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de marquis. Comme il ne

laissa pas d'héritier mâle, son

revint, à sa mort, à son frère Charles, qui
partie, mérité par les services rendus.

titre
en

—

l'avait,

*
* *

Avec Charles de Charritte la famille atteignit le
point culminant de sa prospérité. Le 6 Mai 1723, il avait
épousé Marguerite-Françoise d'Ândoins, héritière d'une
branche d'une des grandes familles du Béarn, Il n'avait
pas 22 ans lorsque, le 16 Juin 1725, il fut pourvu de la
charge de conseiller au Parlement de Navarre, avec dis¬
pense d'âge et de parenté, car son beau-père y remplis¬
sait encore à cette époque les fonctions de conseiller. Le
24 Août 1732, il obtint des lettres lui conférant le titre
de président de chambre.
Charles eut douze enfants qui eurent des destinées
très différentes. L'un, chanoine à Lescar, émigra à la
Révolution et mourut à l'étranger. Un autre, aide-major
aux Gardes-Françaises, mourut jeune ainsi qu'un troi¬
sième qui était maréchal des camps et armées du roi.
Mais celui qui se distingua le plus fut Charles-Borromée.
Il entra dans la marine et prit part à la guerre de l'Indé¬
pendance de l'Amérique à bord du vaisseau La Bourgo¬
gne. Sa brillante conduite lui valut sa nomination de
chef d'escadre et une riche épée, don des Américains.
Nommé, un peu plus tard, à la direction du port de
Rochefort, il s'y fit remarquer par ses qualités d'admi¬
nistrateur, comme, sur mer, il avait fait admirer son
courage. Ayant cessé de servir durant la Révolution, il
se retira en Touraine où il possédait une terre et y vécut
tranquillement. Il mourut quelques jours après la secon¬
de abdication de

Napoléon.

François, le fils aîné de Charles, eut, comme son
père, une belle carrière dans la magistrature. Il devint

rapidement

une

des personnalités marquantes de Pau

outre des fonctions particulièrement recherchées,

car,

il avait une situation personnelle qui en faisait, un deS
membres les plus en vue du Parlement. Son train de vie
était des plus luxueux et son hôtel, démoli pendant la

Révolution, passait

des plus élégants de la capi¬

pour un

tale du Béarn.
Sa femme, nièce de

Mgr de Montillet, archevêque

d'Auch, était très connue dans la société paloise par son
originalité. Elle aurait pu être la femme la plus élégante
de la ville; mais elle se distinguait Surtout par un souve¬
rain mépris pour la toilette. Aussi ne lui ménageait-on pas
les commentaires en voyant une personne de sa qualité
si modestement mise.

Elle laissait dire et suivait

son

goût.
Elle élevait

enfants avec sévérité, ce qui était,
disait-elle, leur rendre service. Mais, à côté de cette
simplicité, elle avait un grand orgueil de sa situation et
ses

ambition sans bornes pour son mari. Aussi, n'eutelle de repos que lorsque le président Charritte eut
acheté, pour cent cinquante mille livres, la charge de
une

premier président. Encore n'en jouit-il pas longtemps car
cela se passait en l'année 1789 et la Révolution la Sup¬
prima.
François de Charritte se retira alors à Lichos. puis
à Orthez et, lorsque les choses commencèrent à se gâter
pour les aristocrates, il émigra avec plusieurs autres
membres de la famille et il se fixa en Espagne, à Benavente, où il mourut en 1799.
*
*

sfe

La magistrature à Pau était

Charritte
souvenir,

on

une

lorsque le Parlement

sorte de fief des

fut plus qu'un
les retrouva dans leurs anciennes fonctions.

car,

ne

Jean, fils de François, commença en effet par être avo¬
cat; puis, lors de la réorganisation des tribunaux en

—
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1811, il fut nommé conseiller à la

cour

et,

en

1816,

président de chambre. Mis à la retraite en 1848, il se
retira dans sa propriété d'Aren que lui avait apporté en
dot sa femme, Valentine d'Aren, une de ses cousines. Il
y mourut à l'âge de 87 ans.
*
* *

Du
trois fils

mariage de François et de Valentine naquirent
:

François-Bernard fit sa carrière dans l'Enregistre¬
ment et mourut à Pau, en 1843.
Charles-Victor entra dans la marine de l'Etat; prit
part, comme officier, à la campagne de Morée, pour
l'indépendance de la Grèce, puis à celle du Mexique et
mourut de maladie, à bord du Magellan, à
l'âge de tren¬
te-sept
cour

ans.

Charles-François-Bernard l'aîné, conseiller à la
d'appel de Pau, fut le dernier marquis de Charritte.

Aucun des trois frères n'ayant eu de postérité mâle, avec
eux,

s'éteignit la lignée des potestats et des marquis de

Charritte.
Leurs biens revinrent à Mme Alegro, une des der¬
nières descendantes connues de la famille. Elle les ven¬

dit, il

trentaine d'années, à M. Queller qui ins¬
fabrique de chocolat dans le parc du château.
Quelque temps après sa mort, sa veuve revendit le

talla

y a une

une

domaine à la Société Industrielle
qui en est le propriétaire actuel.

de

Charritte-de-Bas

*

* *

Le château est Situé dans la plaine, non loin du vil¬
nom et sur les bords de la rivière le
Saison. Il ne semble pas que la construction actuelle
remonte à plus de deux cents ans. On n'y remarque la
trace d'aucun style architectural. C'est un bâtiment à

lage du même
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étage, long et étroit, avec un toit couvert de tuiles
plates, mode de couverture peu en usage dans la Soûle
et employée surtout en Béarn. Il donne, à l'Est, sur un
parc bien diminué de nos jours et qui couvrait autrefois
les deux rives du Saison, tandis que, de l'autre côté,
s'étage une large terrasse bordée de deux allées de til¬
leuls. On y accède par une allée d'arbres centenaires
précédée d'un portail qui a une certaine allure. C'est là,
de toute la propriété, ce qui donne l'impression la plus
exacte de ce qu'a pu être ce domaine à la belle époque
des potestats et des marquis de Charritte.
L'intérieur comprend de vastes pièces ouvrant sur
deux corridorl. Elles ont toutes de larges fenêtres d'où
l'on découvre de riantes perspectives sur les bords du
un

Saison et les coteaux environnants. Plusieurs conservent
des traces d'anciennes décorations qui durent être fort
belles. On remarque en particulier le salon avec, de tous

côtés, des boiseries sculptées en parfait état de conser¬
vation, une ancienne chapelle bien délabrée et un bel
escalier

en

bois travaillé.

vestiges d'une belle et agréable habita¬
tion, cette ancienne demeure seigneuriale laisse une
impression de mélancolie, lorsqu'on voit ce qu'elle est
devenue de nos jours, après avoir été, du temps de ses
anciens propriétaires, le lieu de rendez-vous de toute la
Malgré

ces

bonne société de la Soûle et du Béarn.

(/i suivre).
J, NOGARET.

NOTICES
L'ÉTABLISSEMENT D'UN CATALOGUE

POUR

Jacques Le Tanneur
Jacques Le TàNNEUR :
— Une nuit de danse à Bayonne. Pour le Musée Basque,
18 avril Mi/925.
Gouache, dessin original pour le programme du premier bal pour le Musee
Basque. (Reproduit dans le Bulletin 2-3, 1925, p. 11),
1823,
Le touriste anglais et le chevalier. Epreuve au pochoir signée de 1 artiste
(Reproduit dans le Bulletin 1-2, 1927, p. 50).
1824.
Satan et M. le Curé. Epreuve au pochoir signée de l'artiste
duit dans le Bulletin 1-2, 1927, p. 8).
2559.
Projet d'affiche pour le Bulletin du Musée Basque. Gouache. (Reproduit
dans le Bulletin 1-2, 1927, p. 44).

Nc 1658.

N°

—

N°

—

N°

—

Dons de l'auteur.
N° 1957.
sur

N

'

A l'ombre des platanes.
vélin blanc de Rives.

—-

Bordeaux, Picquot, 1932. Exemplaire numéroté

Souscription.
Senar duertak

yaun du. — Qui a mari a Seigneur. Dessin à la plume
(Reproduit dans l'Hommage à Bayonne et au Pays Basque. 3-4, 1932, p. 288)

4118.

—

Don de l'auteur.

qu'une secrète magie de
esprit ou de notre cœur associe pour toujours au souve
nir de tels lieux et de tels instants de notre passé.
Cher Jacques Le Tanneur, pourrai-je jamais revoir,
dépouillé de votre fin sourire, le brûlant tumulte nocturne
de Pampelune au temps de la San-Fermin
Il est des visages

dans la même nuit finissante, ce spectacle des
rues brunes et bleutées où se déroule V « encierro », à
l'heure que pâlit l'aube déjà torride d'un jour exaltant ?
Me promènerai»je jamais, sans que votre ombre du
moins marche à mes côtés, sur cette route basque d'Ainhoa vers la frontière, route humide de la dernière averse,
luisante sous un ciel d'automne qu'assombrissent
de
lourds nuages et l'approche du crépuscule? Toujours
cette saison émouvante vous ramenait
fidèle comme
les immuables vols de palombes — vers cette demeure
encore

—

villageoise où moi-même alors je vivais... Nul mieux que
savait goûter la douceur de ces soirs mouillés de
novembre où l'odeur amère des fougères rouillées se mê»
le aux tièdes fumées des âtres paysans. Dans le silence
de l'obscure auberge espagnole, cependant que nous bu¬
vions un chocolat parfumé de cannelle, l'éternel claque¬
ment d'une pelote sur le mur rose du fronton de
Dancharia, rythmait de sa monotone cadence nos propos
vous ne

à bâtons rompus...
*
*

*

Tout vous était prétexte à exprimer un ardent goût
de la vie: les livres et les hommes, les charmes du temps

passé comme les convulsions du Présent, les tableaux et
les estampes aussi bien que les scènes et les paysages
réels... Derrière l'humoriste qui saisissait volontiers le
côté drôle des choses, à côté de l'artiste qui en relevait
le pittoresque, le poète souvent apparaissait.
A quels voyages ainsi n'avez»vous pas entraîné mon
imagination à travers les villes et provinces d'Espagne
que vous connaissiez Si bien, compreniez si intimement
et décriviez avec de si vives couleurs ? Cet étincelant
pèlerinage à Notre-Dame del Pilar de Saragosse, ce pèle¬
rinage trop différé et désormais impossible, j'ai peine à
me persuader que nous n'y allâmes pas ensemble...
Parfois même, avec cette verve enjouée, noncha¬
lante et courtoise, qui revêtait sans les travestir les

convictions d'un
en vain cette fois
me

pour

passionné,

cœur
—

de

me

i'or et Je sang des
■

vous

tentiez

—

bien

convertir à votre enthousias¬
courses

de taureaux.

*

* *

«

Laudator temporis acti », Jacques

Le Tanneur qui

savait parfaitement à l'occasion jouir des commodités
de la vie au xxe siècle, n'en estimait pas moins qu'elles

trop chèrement payées par la ruine de ces biens
spirituels dont nous percevons d'autant mieux la valeur
à l'heure de leur perte : politesse qui adoucit l'âpreté
de la nature humaine, sérénité d'un futur exempt de
perpétuelles menaces, vastes loisirs qui fécondent l'es¬
prit, silence où le cœur s'écoute...
Et son âme d'artiste s'inquiétait par dessus tout de
cette lèpre d'uniformité que notre soi-disante civilisation
étend chaque jour davantage jusqu'aux confins du mon¬
de. Que de fois
moi jouant l'avocat du diable —
n'avons-nous pas débattu cette question pour lui brû¬
lante, car elle était, ce me Semble, au centre même de
sa vie spirituelle.
« Les trois stades de l'Histoire du Monde : Paga¬
nisme, Christianisme, Muflisme », il n'eut pas fallu
beaucoup pousser Jacques Le Tanneur pour qu'il prit à
son compte la fameuse boutade de Flaubert.
De là son goût pour cette Espagne où — à l'enten¬
dre
il retrouvait encore un peu dans les êtres et dans
sont

—-

—

les choses

ce

naturel

sans

fard dont il était tellement

épris.
De là surtout
pays

qui

se

défend

son amour

pour

l'Eskual-Herri,

« ce

».
* v
* *

Bordelais fervent, Jacques Le Tanneur aimait d'ail¬
leurs à faire connaître qu'il avait du côté maternel des

ancêtres

au nom

basque. Au seuil de

«

Panchika-Baïta

»,

—

cette maison
sur

gue
fier.
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blanche longtemps rêvée, enfin construite
inscription lapidaire en lan¬

la falaise de Bidart, une

euskarienne rappelle cette ascendance

dont il était

origine — toutefois lointaine — il ne tirait
qu'orgueil, mais aussi un désir de connaissance inti¬
me, un exigeant souci d'aller au delà des lieux communs
superficiels dont se contentent le§ étrangers.
Libre à d'autres de s'abandonner sans curiosité au
De cette

pas

premiers paysages rencontrés, à l'enchan¬
du vent du sud... Jacques Le Tanneur, lui,

charme des
tement

profitait de toute occasion pour parcourir les sept pro¬
vinces, observer le crayon à la main, écouter, interroger,
se pénétrer autant que
possible de l'ambiance euska¬
rienne.
Et

dans sa demeure bordelaise, ce bel hôtel
de la Place Gambetta où il était né, il retrouvait à portée
de sa main, sur un rayon sans cesse accru de sa biblio¬
revenu

thèque, les livres

que

des générations d'écrivains et

d'érudits ont consacré au Pays Basque.
rAinsî sa vie, et son œuvre qui en est

l'image, Se

présentent-elles à notre mémoire comme les volets d'un
dyptique où se font face sa ville natale et son pays
d'adoption.

D'autres ont dit ou diront, mieux que nous ne sau¬
rions le faire, l'activité de Jacques Le Tanneur dans la
cité dont il était devenu une personnalité représentative :
Collaborateur de La Vie Bordelaise, Président de la
Société des Dessinateurs et Fantaisistes, illustrateur

publicitaire, semant prodigalement dans des productions
trop éphémères les richesses de sa verve et les grâces de
Son goût délicat...
C'était, sans qu'il y parut, un grand laborieux. Mais
incapable de refuser à toute œuvre désintéressée la

généreuse collaboration de son crayon, il en arrivait trop
souvent à remettre au lendemain les créations person¬
nelles qui lui tenaient le plus à cœur.
lî nous a laissé pourtant — œuvre qui durera — un
luxueux album Les Heures Bordelaises, dont on ne sait
s'il faut goûter davantage les subtils poèmes en prose à
la fois ironiques et attendris, ou les images au trait agile
enluminées avec éclat.
Dans le même esprit, il faut retenir aussi les horstextes étincelants de couleur, dont l'artiste avait paré le
beau livre sur Bordeaux de son grand ami Planes-Bur-

gade.
Mais l'ouvrage qu'il caressait de longue date, et
dont le titre, Le cœur de Bordeaux, était déjà trouvé,
avait pour sujet l'histoire à travers les siècles de sa chère
Place Gambetta. La documentation patiemment rassem¬
blée paraissait maintenant au complet. Sur le lit qu'il ne
devait plus quitter, un mois peut-être avant sa mort,
notre ami classait ses fiches éparses, ordonnait le plan
de son œuvre, se jurait de l'écrire enfin pendant sa con¬
valescence...
Mais déjà pour lui il était plus tard que nous ne pen¬
sions.
*
* Jf:

de Jacques Le Tanneur, c'est sur¬
du grand public celle d'un fécond imagier.

L'œuvre basque
tout

aux

yeux

Les pimpantes estampes aux

fraîches couleurs, dans les¬

quelles il évoquait avec un semblant de naïveté les travaux
et les jeux du peuple d'Eskual-Herri, avaient tout ce
qu'il faut pour devenir populaires... Elles le devenaient
si bien que l'auteur avait à chaque instant la surprise de
les retrouver copiées avec plus ou moins de bonheur sur
toutes sortes de menus objets : foulards de soie, fonds
d'assiettes ou de cendriers, plateaux pyrogravés, cuirs
repoussés, que sais-je encore?

Agacé de prime abord par cette surprenante diffu¬
sion, l'artiste avait fini par s'y résigner, voire à s'en
amuser, parfois même à la diriger.
Mais Jacques Le Tanneur, reconnaissant envers le
pays qui l'inspirait si heureusement, souhaitait à sa
manière de le servir. Il hésitait cependant, autant par sa
réelle modestie que par le tact subtil dont il ne se dépar¬
tait jamais, à collaborer au mouvement des bascophiles
dont il suivait avec sympathie les travaux. Dans le cadre
du Musée Basque il trouva enfin le climat propice à son
désir d'action.
Des premiers, l'artiste fut séduit par le charme de
notre vieille maison Dagourette. Elle lui devint bientôt

familière. Lorsqu'il venait à Bayonne, son active et
studieuse flânerie finissait toujours par le conduire vers
la

Marengo. Il s'y attardait volontiers. Que de fois
l'y retrouvâmes, feuilletant un livre, penché sur
une estampe, ou
dessinant quelque motif décoratif...
D'années en années, il se passionnait pour les progrès
du Musée, ne manquait aucune occasion d'en parler ou
d'en écrire... Serviable comme on ne l'est plus guère,
il mit avec joie son talent et son temps au service de cette
maison devenue un peu la sienne.
Dessinateur, notre ami commença par illustrer d'une
pittoresque et fastueuse couverture le programme du
premier bal pour le Musée Basque. Un peu plus tard, il
réalisa une vivante affiche de propagande pour notre
Bulletin. Il participa enfin au volume de notre Xe anni¬
versaire « Hommage à Bayonne et au Pays Basque » par
l'envoi d'un spirituel dessin inédit.
Ecivain, Jacques Le Tanneur publia dans nos Chro¬
niques deux remarquables articles (N° 3-4 1926 et
N° 3-4 1927) reproduits ultérieurement dans son œuvre
maîtresse Â Vombre des platanes. Récemment encore il
nous envoyait sur l'art de Choquet,
le grand peintre
animalier du Pays Basque, des pages vibrantes et
compréhensives que nos lecteurs connaîtront bientôt,
rue

nous

—
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*
*

*

Je ne résiste pas ici —• on verra pourquoi — au désir
de reproduire en partie les lignes que Jacques Le Tanneur
voulut écrire sur mon exemplaire personnel de son livre
sur le Pays Basque :
«
Vous avez, mon cher Philippe, vu grandir —
lentement — les branches de mes platanes et, avec une
cordiale sollicitude, vous vous êtes intéressé à leur pous¬
se. L'auteur vous en exprime sa gratitude, l'Ami vous
redit sa fidèle et bien sincère affection. »
De ces quelques phrases, celle qui a trait au titre et
à la genèse de Pœuvre, mérite d'être retenue. En effet,
.4 l'ombre des platanes, ce livre où Le Tanneur s'est mis

entier, n'est dû qu'au simple hasard d'une collabo¬
temporaire à une grande revue touristique.
Dans cette série de chroniques où tout autre n'aurait
envisagé que le banal point de vue d'une littérature pure¬
ment commerciale, Jacques Le Tanneur, lui, vit un
tout

ration

prétexte à exprimer les sentiments qui lui étaient chers,
à parler de î'Eskual-Herri inconnu des profanes, à con¬
damner le « faux basque », nez de carton sur un tendre
visage, à défendre avec humour et vivacité les derniers
retranchements de cette « Côte Basque » plus rongée
par les excès de la civilisation montante que par les
vagues du golfe Cantabrique...
Ces pages écrites au gré des circonstances, il
voulut un jour les réunir. L'heureuse insistance d'un
éditeur plein de goût le décida, de surcroît, à illus¬
trer l'ouvrage. Le grand poète Francis Jammes lui consa¬
cra une étincelante préface. Ainsi est né ce magnifique
volume, cette œuvre durable qui a fait la joie des biblio¬
philes.
Mais c'est le sort des trop beaux livres d'être lus
moins attentivement que les autres. Comme l'a écrit
récemment un perspicace commentateur, l'abbé Michel
Etcheverry : « Le charme prenant de ces pages et de ces

m

—
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doit pas nous cacher le généreux dessein qui
inspirés. A Vombre des platanes est avant tout un
acte de défense sociale et nationale ». (Gure Herria,
N° 1, 1935).
Telle est aussi notre opinion. Nous croyons qu'on
n'a pas jusqu'ici suffisamment rendu justice à la pensée
qui animait Jacques Le Tanneur, à l'intention qui se
révèle dès la dédicace de l'œuvre, dédicace qui nous
crayons ne

les

a

ramène avec lui une fois encore
Musée de la rue Marengo :
«

—

la dernière

—

Au Commandant Boissel

qui arrache tous les jours
au progrès destructeur
un peu de l'âme basque. »

Philippe VEYRIN.

au

LE LIVRE D'OR
du 1er Janvier

au

30 Juin 1935

DONS ET ACHATS D'OBJETS

Agriculture.
Nos 2516-2517.
Instruments aratoires
Navarre Espagnole.
Achat.
—

servant

labour

au

(laya). Proviennent de la

Armement.
N®' 2518-2519.
Deux pistolets ayant appartenu
la bataille de Saint-Etienne, en 1814.
Don de Madame G.
—

à

un

officier anglais tombé à

Bergès? Anglet.

Les Israélites à
N® 2520.

—

Bayonne.

Lampe sabbatique.

Don de M

Gomez Silva.

Bayonne.

Médailles.
Ne 2520 bis.

Deux médailles. Caractères Hébraïques.
Don de M. Gomez Silva, Bayonne.
—

Peintures, Dessins, Plans.
N° 2495.

—

Jean Droit

:

«

La Pelote Basque

».

Gravure

en

couleurs.

Don de Mme W. Boissel, Bayonne.
N°" 2496-2497.
Eugène Béjot : « L'Adour et la Cathédrale ». — « Promenade
des remparts à Bayonne ». Deux aquarelles.
Don du Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale.
—

Nos 2525-2526.

—

Ramiro Arrué

«

:

Projets

1°) D'un costume de jeune fille;

:

l'Opéra

2°) d'un costume d'homme, pour

«

Perhain

».

Aquarelles.

Don de l'auteur.
N° 2532. — M. André Grimard : «
relle
Don de l'auteur,
N° 2534.
au

—

G. Manso de Z.uñiga

en

: cc

».

Dessin rehaussé à l'aqua¬

Portrait charge du R. P. Donostia ».

Dessin

crayon.

Don du Commandant

N° 2535

Armes de Biarritz

Boissel, Bayonne.

C. Brandt : Portrait de
1808 ». Peinture à l'huile.
—

Napoléon I"v

a

Peint d'après nature à Bayonne

Achat.

Photographies/ Films, elc.
N° 2531,

—

photographie représentant le Musée Basque.
Marien, Bayonne.
Film représentant la rentrée du 49e Regiment d'Infanterie à Bayonne,
Trois plaques de

Don de M. Hoym de
N° 2537.
en

—

1919.
Don de

M. Eugène Cazauran, Bayonne.

Mobilier.
N° 2494.

—

Cuillère

N° 2498.

—

bois, manche court.

en

Don de Miss

Twemlow, Ciboure.

Grilloire à café.

Don de

M. Voilet, Bayonne.
— Lot
de divers ustensiles de cuisine ancien».
— Dix
chaises anciennes. Deux petites chaises basses.

Nc,s 2499-2500-2501.
Noa 2502-2503-2504.
N°

prie-Dieu.
2505
Bougeoir ancien
—

en

Un

cuivre.

Achats.
Nos 2506-2507 — Deux coffres en bois sculpté.
N" 2508.
Banc en bois de chêne plein, sans sculpture. Avec
N° 2509. — Table de bois de chêne et noyer. Ornée de dessins
N° 2510.
Arc de foyer en fer forgé.
N° 2511. — Support en fer forgé en forme de chenets.
—

dossier.
géométriques.

—

N08 2512-2513, — Deux supports
N° 2517 bis. — Pièce d'étoffe en

de broche

en

fer forgé à tête d'animal.

lin blanc, brodée de dessins bleus.

Objets provenant de la Navarre Espagnole.
Achats.

2521-2522-2523-2524-2527. — Quatre paires de chandeliers en cuivre et une
lampe
N° 2523.
Canapé rustique en bois recouvert de paille.
Nos

—

A chats
en cuivre ancien. Terrine.
Sangla, Bayonne.
N° 2533
Trumeau représentant les quais de la Nive et l'ancien pont
1854. Peinture à l'huile de M. Charles Piepassé.
Don de Mlles Piepassé, Bayonne.
N° 2538.
Chaîna de crémaillère en fer forgé.

N°* 2529-2530.

—

Chaudron

Dons de Mme

—

—

Don de M

A.

Grimard, Anglet.

Pannecau,

—

Vie
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—

pastorale.

Mos 2514-2515.
Deux instruments en fer forgé pour marquer
de bois. Proviennent de la Navarre espagnole.
—

le bétail. Manche

Achat.

BIBLIOTHÈQUE
imprimés
N° 2143.
VII

P. Vidal de la Blache et L. Gallois : Géographie Universelle. Tome
Méditerranée, Péninsules Méditerranéennes. Première partie : Généralités
par M. Sorre et J. Sion. Espagne-Portugal par M. Sorre. Vol. relié toile,
in-4° carré. Illustrations, 228 p. Armand Colin, Paris, T934.

N° 2144.

—

:

Albert Grenier : Archéologie Gallo-Romaine. 2me partie : L'Archéo¬
logie du sol. I : Les routes. II ; Navigation. —. Occupation du sol (Tome VI
du Manuel d'Archéologie. J. Dechelette) 2 vol.
brochés, illustrés, in-8° carré,
1095 p. A. Picard, Paris, 1934.
—

N° 2145.
W. Ziesemer : Dos Land der Bas\en. Skizzen aus der Heimat der
âltesten Europâer. Mit 64
Tiefdruckbildern. Vol. relié toile, in-8° raisin,
—

illustré, 198

p.

Achats.
N° 2146.

—

Verlag der Reimar Hobling, Berlin.

Calendrier Tauromachique 1935. Editions

te

A los

toros »,

Frédi Sal-

zédo, Biarritz
Don de l'Editeur.

N° 2147.

—
P. P. de Astarloa : Apologia de la Lengua Bascongada 6
ensayo
critico-filosofico de su perfeccion y antigliedad sobre todas las que se conocen :

en

respuesta,

a

los

propuestos en

reparos

de

el Diccionario géogrâfico histérico
relié dos cuir, in-8°

Espafîa. Segunda édicion, Palabra Nabarra. Vol.
carré, 411 p. Bilbao. P. Velasco, 1882.
N° 2148

—

P. P. de Astarloa

gramâtica

:

Discursos Filosôficos sobre la

lengua primitiva 6

anâlisis razonada de la eus\ara o bascuence. Vol. relié dos cuir,
in-180. 784 p. Bilbao, Pedro Velasco, 1883.
N° 2149.
Julien Vinson : Documents pour servir à l'Etude Historique de la
langue basque. Premier fascicule. Vol. relié dos cuir, in-8° carré, 72 p.
Bayonne, P. Cazals, 1874.
y

—

Nc 2150.
y

—

24 p.
N° 215!y

J. A. de Moguel

—

U.rquiza

:

Versiones Bascongadas de

varias arengas

Tolosa F. de la Lama, M.DCCC.II.
R. M. de Azkue

Gipuzkoano

la Revista

N° 2152.

y

oraciones selectas de los mejores autores latinos. Vol. relié dos cuir, in-12°,

«

:

Método Prâctico para aprender el Eus\era Bizkaino
p. Bilbao, Administracién de

Vol. broché, in-8° carré, 292
Euskalzale », 1898.

Père A. Cardaberaz

:
Aita San Ignacioren egercicioen gañean afectoac, beren egemplo, eta doctriñaquin : edo egercicioen bigarren partea. Vol.
relié cuir, in-18°, 284 p. Tolosa. F. de la Lama, 1824.
N° 2153.
Père A. Cardaberaz : ^4i7a San Ignacioren ejercicioen gañean afectoac.
beren ejemplo sta doctriñaquin edo ejercicioen bigarren partea.
Vol. relié cuir,
in-18°, 266 p Tolosa, Vve Mendizabal, 1848.
—

—

—

216

—

L. M. de Suarez d'Àulan : Caiichima edo fediaren eta guiristino-eguien
explicacione laburra. Vol. relié cuir, petit in-12°, 174 p. Bayonne S. D.

N° 2154.

—

(1816), Michel Cluzeau.
N° 2156. — Calendario Vasco-Navarro. Aiio II
Vol relié cuir, in-18°. Bilbao, C. Ferez,

1880, Año III 1881, Año IV 1882,
1879, 1880, 1881.

— Fr.
J. A. de Uriarte : Marijaren illa} edo
cuir, petit in-12°, 127 p. Bilbao, Delmas, 1850.

N° 2157.

Maijatzeco illa. Vol. relié

urtheco ebanjelicen gainean, egun guzietaco eta jesuBirjina Sainduaren eta satnduen bestetaco. Vol. relié
cuir, in-18°, 432 p. Cluzeau, 1840.
2159.
Meditacioniac Khiristitarçmeco eguia, obligacione eta berthute princi¬
pales, Vol. relié cuir in-18°, une illustration, 253 p. Oloron, B. Lapeyrette,

N° 2158. — Medilazioneac
Crisio gure jaunaren,
N°

—

1844.
Cantica Izpiritualac, dembora gucietaco hanitz abantailosac, guehienac
erreberrituac, eta oraino eçagutuac etcirenez emendatuac.
Cantica Izpiritualac. Lehen eçagutuei hanitçac iratchitkiac, artha eca
ohortçapenekin cantatuz, Jaincoa eta gure salbamendua ganaco orhoitçapenean
haguitz lagunduco gaituztenac. En un vol. relié dos cuir, in-18°, 78 et 16 p,
Bayonne, Cluzeau, 1844.
2161.
Cantica Izpiritualac, lehen eçagutuei hainitzac iratchitkiac, artha eta
ohartzapenekin cantatuz, Yaincoa eta gure salbamendua ganaco orhoitzapenean
haguitz lagunduco gaituztenac. Vol. relié toile, in-18°, 120 p. Cluzeau, 1868.
impr. par André Lamaignère.
2612.
Maiatza edo Mariaren hilabetia. Vol. relié cuir in-18°, 161 p., 2 vignet¬
tes. Oloron, B. Lapeyrette, 1852.
2163.
Don C D. de Laïaudo, Fr. J. A. de Uriarte, Don L, de Echevarrieta
Mariya J aungoicuaren A mac. Vol. relié toile, in-18°, 182 p. Bilbao,

Nn 2160.

—

N°

—

N°

N°

—

—

:

J. E Delmas. 1862.
Père Baudrand, traduit par Miguel d'Urruzun : Ceruco arguiya edo
ondo pensatu berriya. Vol relié toile, in-18°, 248 p. Tolosa, F. Muguerza,
1885.

N° 2164.

—

N° 2165.

—

Karmeltar debotoarentzat ikasbidea, kataluniako itzkeratik gaztelaniakora

tipografia española deitzen dan moldizD. Manuel Antonio Antia, Urnietako
erretoreak, euskerara itzulia. Vol. broché, in-18°, 69 p. Tolosa, Lopez
D. J. E. eta Ak aldatu, eta Barzelonan
kirau 1879-ko urtean argitaratu zanetik

Mendizabal, 1883.
Ama Birjiña barmengoaren bedaratzi-urrena,
I à XV p.

joint

au

volume précédent.

«

Bici bedi Jésus, misio santuetaraco cant'onac. Provinciaco eusqueraneguiñac Petit in-18°, broché 16 p. Tolosa, Vve Mendizabal, 1853.

N° 2166.

—

N8 2167.

—

niac.

N° 2168.

N°

Vizcaico eusqueran imiBilbao Vve J. Elizalde, 1891.
izpiritualac, lehen eçagutuei hanitçac iratchiquiac, artha, eta

Bici bedi Jésus, misiño santuetaraco cantaac.

Petit in-18°

—

Cantico

broché, 16

p.

ohartçapenequin cantatuz, Jaincoa, eta gure salbamendua ganaco, orhoitçapenean
haguitz lagunduco gaituztenac. Broché, grand in-18°, 56 p. Bayonne,
L. M. Cluzeau, 1824 A Pau, de l'imprimerie de Vignancour.
2169.
Andredena Mariaren imitacionea Jesus-Christoren imitacioncaren gañean
—

moldatua. Vol
1778.

relié

cuir, grand in-18°, 305 p., 4 vignettes. Bayonne,

Fauvet,

Père Cardaberaz :Eusqueraren berri onac ; eta ondo escribitceco,
iracurteco, ta ondo itzeguiieco Erregtac. Broché in-18° 63 p. Irun, Castilia,

N° 2170.

—

ondo
1761.

\

—
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—

Mysterio eta eguia guehienac. Broché, in-18°5 100 p., vignettes dans
Bayonne, Desplan, 1856. A. Lamaignère, Imp.
N° 2172.
D. Tomas Eleizalde : Cristauaren gordairua edo anima salvatzeco
sinistu eta eguin bear dan gucia hitz bitan. Broché, in-18°, 64 p. Madrid. Propag. Cath., 1878.
N° 2173.
Devociozco ejercicioa Iñautetaco iru egunetan Jesusi ematen zayozcan naigabeac arintzeco. Broché, grand inrlS0, 15 p. Tolosa, F Muguerza, 1890.
N° 2174.
J. P. D. (J. P. Dartayet) : Guide ou Manuel de la conversation et
du style épistolaire français-basque. Seconde édition. (Titre en basque). Vol.
relié, in-18°, 447 p Bayonne. A. Lamaignère, 1876.

N' 2171
le

—

texte.
—

—

—

N° 2175.

—

J. P. Aguirre

:

Confesioco, eta comunioco sacramentuen gañean erabear diran Aurrentzat, eta biiez
grand in-18° 423 p. Tolosa, J. M.

cusaldiac, lenvicico Comunio raco prestatu
Crisfau acientzat-ere bai. Un vol. relié cuir,
la Lama, 1823.
N° 2176. — Jesus-en eta
P. Martinez, 1884.
—

N°

—

N°

N°
N°

Broché, in-180, 12

p.

Azpeitia,

Misio Santuaren oroipena. J. H. S. Broché, in-18°, 32 p. Une vignette.
Azpeitia, P. Martinez. 1869.
2178.
G. de Ripalda : Exposicion Breue de la doctrina christiana. Vol. bro¬
ché, in 12°, 155 p. Afio 1 o56.
2179.
G. de Lavieuxville : Bayonaco Diocesaco bi-garren catichima, lehenbicico comunionea eguitera preparatccn diren haurrençat. Vol. broché, in-18°,
467 p. Bayonne. P. Fauvet, MDCCXXXIII.
2180.
R. M. Azkue : Proyecto de ortografia sometido â la censura de los
que se dedican â cultivar el euskera. Vol. broché, in~12°, 44 p. Bilbao, Mûller
y Zavaleta, 1896.
2181.
R. M. Azkue ; Tsirristadak- Vol. broché, in-12°, 272 p. Bilbao,
Euskalzalen moldagintzan, 1899.
2182.
R. M. Azkue : Lenengo irakurgaia bein da betiko. Vol. broché, in-12°,
128 p. Bilbao, Imprenta de la Casa de Misericordia, 1893.

N° 2177.

N°

Maria-ren biyotzacganace

—

—

—

—

edo

Fedearen propagacioneco
n-12°, Fore et Lasserre.

N° 2183.

—

N° 2184.

—

C, de Echegaray

-

heda-arazleco

F. de Arrese

y

Beitia

:

obra.

Double feuillet

Certâmen Literario. Com-

posiciones poétisas premiadas. Vol. broché, grand in-18°,
Delmas, 1883.
N° 2185.
F. B. : Albiste on bat urteoro berritzen dana. Petit
—

22

p.

Bilbao,

in-18° broché,

Madrid, Propagande Catholique, 1878.
2186.
Père Daniel Baertel : Sermoia. Broch. in-8° carré, 13 p. Durango,
A. Egurrol, 1895.
2187, — Euskal-Izkribatzalleen indar-neurtzea Broch. in-8° carré, 48 p. SaintSébastien, A, Baroja, 1879.
2188.
Bi-ganbarac. Broché, in-18°, 16 p. Bayonne, E. Lasserre.
2189.
Escualdun almanaca edo egunari berria 1885 urtheco. Broch. in-12°,
57 p. Bayonne, Lamaignère.
2190.
Euskal-Erria. Revista bascongada, San Sébastian, 1880, Baroja.
31 p.

N°
N°
N°

No
N°

—

—

—

—

Année 1-1880.
Année 2-1881.

Année 4-1883. Tome 9 :

N° 112-117.

Année 6-1885Année 7-1886. Tome 14
Tome 15

:
:

1 semestre et table
N°« 222-225-226.

des matières 19 Fasc.

Année 8-1887. Un numéro incomplet
Année 9-1888. Tome 18 ; N° 285.'
Tome 19 : N° 292.
Année 10-1889. Tome 20 : N° 310.
Tome 21 : N° 326.
Année 15-1894. Tome 31 : N°* 513-518.
Année 16-1896. Tome 34 : N° 558.
N° 2191.

Fedearen Propagacioneco urtecaria edo fedearen propagacioneco berrtac

—

vrteca ematen dituena. Revue

brochée, in 8° carré. Lasserre, Imp. Rayonne.

Année 1877. Deux fascicules
à p.

:

1877

an,

p.

1 à 48 ; 1877 Hacila,

p.

49

96
Année 1878. N° 4 à 8.
Année 1879. N° 9-11-12.
Année 1885. N° 5.

N° 2192.
13

Annuaire des Bibliothèques et des Archives. 14 vol. dont 1 relié et
brochés, in-12°. Années 1889, 1890, 1893 à 1903. 1912. Paris, Hachette.
Dons de la Bibliothèque Nationale, Paris.
--

N° 2193.

— H.
Gavel et G Lacombe : Chronique de Toponymie. Pays Basque.
Extrait de la « Revue des Etudes anciennes ». Tome XXXVI, n° 4. OctDéc. 1934. (Dédicace de H Gavel). Broché, in-8° raisin, p. 489 à 496.

Bordeaux, Feret.

fils.

et

Don de M H. Gavel,
N° 2194.

H. Ramos Gonzâlez

—

broché, in-12°, 272

p.

Anglet.
:

Crônicas Histâricas de la Villa de Bayona. Vol.

Madrid, Tipografia Artistica, 1925.

Achat.
N° 2195.

Puissance et utilisation pratique des forces produites
mer pour en faire de la force motrice à bon marché
Conférence donnée à la Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne.
Broch. in-8° raisin, 30 p avec illustrations. Bayonne, Impr. du « Courrier »
1934.
par

Paul Grasset

—

:

les mouvements de la

Don de l'auteur.
N° 2196.

Paul

Vovard

:
Congrès des Ecrivains d'Aquitaine. (Nérac 1934).
le Théâtre. Broch. in-8° raisin, 12 p. Dédicace de Fauteur.
Bordeaux. J. Bière, 1935.
—

Rapport

sur

Don de l'auteur.
N° 2197.

M. T. Magnan

—

raisin, 133

p.

: Le Bouquiniste de Notre-Dame. Vol. broché, in-8°
illustrées. Bayonne, Imp. du « Courrier », 1935.

Don de l'auteur.
N° 2198.

—

El Libro de Oro de la Patrie. Primera edicion compléta. Vol. relié

cuir, in-8° jésus

Nombreuses illustrations dans le

texte

et

hors

texte.

La

Editorial Gurea, San Sébastian.

Achat.
N° 21991.

—

P. Saintyves

Survivances.
1931.
Achat.

Vol.

:

En

marge

de la Légende Dorée. Songes, Miracles et

broché, in-8° raisin, 596

p.

illustrées Paris, E. Nourry,

N° 2200.
P. Galauné : L'Art Lithuanien. Recueil d'images avec une introduc¬
tion, Vol. relié in-8° carré, 17 p. de texte. 180 planches de hors textes, John
—

Kroon, Malmô.

Don du Musée Ciurlionis Galerifa. Kaunas (Lithuanie).

—

219

—

frontières. Vues des environs de
partie : Dessins d'après nature,
lithographies. Album relié 0,30 cm/ 0,22. A Bayonne, chez Chs Hrl Henne¬

— B.
Hennebutte : Album des deux
Bayonne et de Saint-Sébastien. lre et 2mu

N° 2201,

butte.
Don du Docteur

Collection

a

Lafourcade, Bayonne.

Villes du Sud-Ouest

».

Librairie D. Chabas, édit. Hossegor,

(Landes).
N° 2202.

A,

—

in-12°, 54
N° 2203.

Larroquette

Vital-Mareille

—

:

Mont-de-Marsan.

1ère série, n° 1. Vol.

p.
:

Bordeaux. 1ère série, n° 3. Vol.

illustré.

illustré, in-12°, 54 p.

2204- — René Pagel : Auch, 1ère série. n° 4. Vol. illustré, in-12°, 55 p.
2205. — Paul Mieille : Tarbes. 1ère série, n° .5. Vol. illustré, in-12° 55 p.
2206 — R Ritter : Pau 1ère série, n° 6. Vol. illustré, in-12°, 55 p.
2207. — J. Amblard : Agen. 1ère série, n° 7. Vol.
p.
N° 2208. — Dr Aparisi-Serres et E. Daru : Dax. 1ère série, n° 8.
in -12°55 p.
N° 2209. — P. Lasserre : Lourdes. 1ère série, n° 9. Vol.
p.
N° 2210 — G. Balencie : Bagnères-de-Bigorre. 1ère série, n° 10.

N°
N°
N°
N°

illustré, in-12°, 55
Vol. illustré,
illustré,! in-12°, 55
Vol. illustré,

in-12°, 54

p

N° 2211. — M. Le Grand
55 P"
N° 2212. — Dr Labayle :
N° 2213 — R. Cuzacq :

N°
N°
N°
Nc
N°
N1
N°

54 p.
2214. —
2215. —
2216. —
2217. —
2218. —
2219.
2220. -—
—

:

Saint-Sever. 1ère série, n° 11.

Vol. illustré, in-12°

Cauterets. 1ère série, n° 12. Vol. illustré, in-12° 55 p.
St-Jean-de-Luz. 1ère série, n° 13. Vol illustré, in-129,

R, Ritter : Orthez. 1ère série, n° 14. Vol. illustré, in-12°, 55 p.
Ch Dartigue : Nérac. 1ère série, n° 15. Vol. illustré, in-12° 55 p.
E. Prigent : St-Emilion. 1ère série, n° 16. Vol. illustré, in-12°, 55 p.
Max Eylaud : Langon. 1ère série, n° 17. Vol. illustré in-12°,
p.
C. Daugé : Aire. 1ère série, n° 18. Vol. illustré, in-12°, 54 p.
P Massiera :Condom. 1ère série, n° 19. Vol, illustré, in-12°, 53 p.
E. Lafont : Villeneuve-sur-Lot. 1ère série, n° 20. Vol. illustré,

55

55 P

N° 2221. —
N° 2222 —
N° 2223. —
54 p
N° 2224. —
N° 2225 —

G.
G
P.

in-12°,
Delzolliès : Tonneins. 1ère série, n° 21. Vol. illustré, in-12° 54 p.
Loirette : Blaye. 1ère série, n° 22. Vol. illustré, in-12°, 55 p.
d'Arcangues : Biarritz 1ère série, n° 23. Vol. illustré, in-12°,

M. Leroy : Hossegor. 1ère série, n°
P. de Gorsse ; Bagnères-de-Luchon.
m-12°, 63 p.
Dons de l'Editeur.

24. Vol. illustré, in-12°, 55 p.
2me série, n° 4. Vol. illustré,

collection de monnaies et médailles de M. Carlos de Beistegui.
Jean Babelon. Ouvrage de luxe, in-4° carré. Xll-107 p.p. LX1V
planches. Les Beaux-Arts, Edition d'Etudes et de Documents. Paris.
Don de M. Carlos de Beistegui, Biarritz.

N° 2226. — La
Préface de

N1

2227.
un

—

Jesu-Kristoren imitazionea. Vol.
(Belgique). Brepols, Imp.,
M. Léon Fourneau, Biarritz.

L. Léon

:

hors texte. Turnhout
Don de

R. de Montessus de Ballore :
in-12°, 2462 p. Edition Spes., Paris,

N" 2229.

—

Achat.

relié toile in-18°, 440 p.,
1929.

Index généralis 1935. Vol. relié toile,
1935.

•

—

N° 2230.
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—

J. de Eresalde : Los esclavos felices, opéra de J. C. de Arriaga.
Antecedentes. Comentarios. Argumente y Aigunas noticias
bio-bibliograficas.
Vol. broché, in-4° carré Illustrations.
Musique. 140 pages. Bilbao, Imprenta
Mayli, 1935.
—

Don de l'auteur.
N° 223!

Le Poilu Basque. 7 avril 1935,
Congrès départemental de l'U.N.C.,
Bayonne. Vol. broché, in^8° jésus Illustrations dans le texte et hors texte.
Frédi Salzedo, édit., Bayonne.
—

Don de l'Editeur.
N° 2232.

-—

Almanac de la

Gascougno 1935. Broch. in-12° 116

Don de l'Editeur.
Nc 2233.

p.

Auch, Maragnon.

W. Boissel : La légende des douze
pairs dans la chanson de RolandBroch, in-8 raisin, 20 p. 1 hors texte.
Imp. la « Presse », Bayonne, 1935.
N° 2234- :— V.
Juaristi : Comment fut élevé le monument du col d'lbañeta. Broch.
in-8° raisin, 11 p. Illustrations,,
Imp. la « Presse », Bayonne, 1935.
Bayonne. Edition du Musée Basque.
N° 2235.
Duvoisin ; Ebanjelio Saindua (transcrit
par Duvoisin)
arrangé par
P.
—

—-

Haristoy. Petit in-12°
Don de M.

toile, 591

p

M. Léon Fourneau).

par

N° 2236

relié

l'abbé Aguerre, curé de

Pau, Imp. Vignancour, 1898.
Saint-Martin, de Biarritz (transmis

A Y. A. Garcia Caraffa : El solar
Vasco-Navarro. Tome IV. Vol.
broché. in-8° jésus, 493 p Hors textes en couleurs.
Madrid, 1935.
—

Achac.
N° 2237.

E Bruce
relié toile, m-8°

Hamley : The opérations of War explained and illustrated. Vol.
jésus, 425 p., cartes en hors texte. W. Blackwood and sons.
Edinburgh and London, MCMIX.

N° 2238.

—

Colonel John Montmorency Tucker : The
Life of the Duke of Wel¬
lington, compiled from despatches and other authentic sources and
original
documents. Vol. relié toile, in-8° raisin, 444
p.
Illustrations. London,
J. Blackwood et C°.
—

Dons de M
N° 2240.

Léon Fourneau, Biarritz.

Timbres postes eommémoratifs de la Milice
Tchèque et du régiment
Nazdar », émis à l'occasion de la célébration du 20me
anniversaire de leur
formation. Trois collections.
—

«

1

Krona,

50 h.,
à

rouge

vert

:

:

Prestation de

Serment

—

:

française,

Don de M. le
B.

Sud-Ouest

N° 2242.

du régiment

L'enseigne Neyduck

3 Krona. brun clair
de campagne

tenue

en

serment

« Nazdar » à Bayonne.
drapeau de la Milice tchèque

consécration du

Kief.

2 Krona, bleu
tchèque.

N° 224 i

et

Sapène

tenant

Trois volontaires

Tchécoslovaques représentés

en

serbe.
Général Medek, Prague.

:

russe et

Saint-Bertrand de Comminges. Collection
in-12°, 51 p.

2me sgrie, n° 5. Vol. illustré,
hors texte D. Chabas,
éditeur, Hossegor.
Don de l'Editeur.
»,

le drapeau de la Milice

«

Villes du

et une carte

Numéro spécial du « Messager du Ministère
ejes Postes et Télégra
phes de Tchécoslovaquie » relatif à l'émission des timbres
postes commémora—

-
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—

tifs de la Milice Tchèque et du régiment « Nazdar ». 1914-1934. N° 30 de
l'année 1934. Prague, 11 Août 1934. Broch in-4° carré, 8 p. Illustrations.
Traduction tapée à la machine jointe.
Don de M. le Général Medek,

Prague.

N° 2243.
Les chefs-d'œuvre du Musée de Grenoble. Préface de
Broch. in-i2°, 170 p. Imp. Coulonma, Argenteuil, 1935.
—

Nc 2244.
le
en

Deux siècles de Gloire Militaire 1610-1814. Exposition
de la cc Sabretache ». Vol. broché, in-12°, 307
hors texte. Imp. Frazier-Soye, Paris, 1935.

—

concours

N° 2245.
Une

—

Grosse. Musée Fragonard. Vol. broché, in-8°

carte

en

hors texte.

écu, 228

Jean Robiquet.
organisée avec
Illustrations

p.

p.

Illustrations.

Imp. E Imbert, Grasse.

N° 2246.
Souvenirs du Prince Impérial. Catalogue de l'exposition du 5
22 mai 1935. Broch. in-8° écu., 40 p. Imp. G. Lagache, Nanterre.
A chats.
-—

N' 2247.

avril

au

Cincuenta años de Juntas générales de Vizcaya (1700-1750) curso d«
1933-1934. Seminario de Estudios Historicos de la Casa de Juntas de Guer—

nicaj Broch. in-12°,
N° 2248.

p. Imprenta Provincial de Vizcaya.
Diputacion de Vizcaya.

152

Don de la Excma

Les séjours de

Victor Hugo. Cinquantenaire de la mort de Victor
Catalogue de l'Exposition 17 mai-14 juillet 1935. Broch. in-8° écu,
101 p., 8 illustrations en hors texte Edition de la Maison de Victor Hugo,
6, place des Vosges, Paris.
Don de la Maison de Victor Hugo, 6, place des Vosges, Paris.
2249.
Eus\ual-Erria. Revista Quincenal del Urruguay. Année 1934, avec
dédicace de M. Parrabère. Vol relié toile, dos cuir, in-4° carré, illustré.
Imp. Agraciada, Montevideo.
Don de M. Parrabère, Montevideo.
2250.
Le Livre d'Or du Musée Basque, 1924-1934. Vol. relié, in-8° raisin.
Imp. la « Presse », Rayonne_
2251.
La vie du Musée Basque. 1924-1934. Vol. relié in-8° raisin. Illustratrations. Imp. la « Presse », Bayonne.
Recueils factices constitués avec des extraits du Bulletin du Musée Basque.
—

Hugo

N°

N°
N°

—-

—

—

N° 2252.
Paul Courteault
Nouvelle série. Edition

:

—

«

Pour l'histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest,
Les trois croissants ». Vol. broché, in-12°, 339 p.

Delmas, édit-, Bordeaux
N° 2253.

— A.
Communay :
Documents inédits. Broch

cogne.

Jean des Montiers de Fresse, Evêque de Bayonne.
in-8°

raisin, 29

p.

Extrait de la Revue de Gas¬

Auch, G. Foix, 1885.

Achats.
N° 2254.
n°

—

J. Margerand

:

Certificat donné à M. de Bela. Article paru dans ïe
revue et Carnet de la Sabretache ». Revue

374, Janv.-Fév. 1935 de la
brochée, in-8° raisin, illustrée.
Don de M. A.

Despréaux, Paris.

N° 2255.
W. Boissel, E. Lambert, J. Daranatz :
Les monuments de Roncevaux. La chapelle de

La légende des 12 pairs.
Charlemagne. et Cahiers du
Centre Basque et Gascon d'Etudes Régionales », n° 5. Broch. in-8° raisin,
39 p illustrées. Imp la « Presse », Bayonne.
Bayonne. Edition du Musée Basque, 1935.
—

—
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—

Archives

N° 2196 bis.

Papiers concernant le Corsaire
1809.

—

sonnave.

Don du Colonel Babin,

N° 2228.

—

«

VInvincible Napoléon

M. Mai-

».

armateur,

Bayonne.

Billet de logement militaire

Don de M. Auguste

au nom

de M. Paysé

« au

pigeon blanc

».

Fourcade, Bayonne.

ni

Manuscrits

N° 2199.
à

—

Lettre autographe de Pierre Loti adressée à M. Carresson, instituteur

Hendaye.
Don de Madame

Carressonj Saint-Jean-de-Luz,

Estampes, Photographies, Affiches illustrées, Dessins, etc.
N° 4206.
72

Types et monuments de la Province de Navarre (Espagne)
pL itographies
—

.

Lot de

Achat.
N° 4207.

Moïse, Le Sommaire de la loy et des Prophètes. 1699. Peint par
et le Chevalier Edelinek, C.P.R. Estampe.
N° 4208.
Tableau Mizrah (Orient). Dembour et Gange!. Metz. Estampe en
couleur.
par

—

Ph. de Champagne. R. Nanteuil

-—

Don de M. Gomez
Np 4209,
M.
N°

Silva, Bayonne.

Le Musée Basque et la Nive,

16 Janvier 1935. Photographie
Hoym de Marien
4210.
Camille Julian en 1928. Photographie A. Harlingue, Paris.
Dons de M. Hoym de Marien, Bayonne.
—

par

—

N° 4211.

—

Madame Montansier, d'après

une

lithographie appartenant à M. Eugène

Héros, ancien directeur du théâtre du Palais-Royal. Estampe.
Don de Madame Renée
N° 4211 bis.
de la

—

Dominique, Biarritz.

Monument de Roland à Ibañeta. Excursion du Musée Basque. Vue

chapelle de Charlemagne. Photographie.
le Chanoine Daranatz.

Don de M.
N° 4212.
en

—

Soldat du 5® Régiment de la Marine (Bayonne) f

couleur.
Don de M

1772-1779. Gravure

E.

Dutey-Harispe, Paris.
: Sépulcre de Carlos III le Noble et
de Lomé de Tournay. Deux photographies. Cia, Pampelune.

N08 4213-4214 — Cathédrale de Pampelune
de sa femme Léonor. Œuvre de Jean

ri
1

Achat.
N° 4215.

—

Familia Rl de España. Carlos IV,

Rey de España; Maria Luisa de
Gravure.
infante d'Espagne. Gravure,

Borbon su esposa et leurs enfants, par Donas.
N° 4216
Le parfait portray de Marie Thérèse,
—

ï

■§

i

I

—

N° 4217.

—

223

Fernando Vil, Rei de España

—

e

Indias. Par V. Lopez. F. L. Engui-

danos. Gravure.

Joseph Napoléon, Roi de Naples ei de Sicile, Frère de l'Empereur.
Nq le 7 Janvier 1768, sacré et couronné le 30 Mars 1806. Gravé d'après une
miniature par Douas. Terminé par Dutné. A Paris, chez Vérité, graveur.

N° 4218

—

Gravure
N° 4219.
5. A.S.
Gravure.
•—

le Prince

de la Paix. Steven pinxit

;

J.B. Fosseyeux

se.

Sans titre : Marie^Louise de Parme, en costume de cour ; main droite
appuyée sur un coussin qui supporte la couronne. Gravure.
N? 4221
Napoléon Ier. Et Spes et ratio Studiorum in Cœsare tantum. Dessin
N° 4220.

—

—

de

J. Goubaud. Benoist le Jeune

N° 4222.
N° 4223.
N° 4224.

—

N° 4226.

—

—-

se.

Gravure.

Doctor Nouarrus Martinus ab Azpilcueta. Gravure.
P. Ignatius institutor Societalis lesu, ad majorem gloriam

Dei. Gravure.

Ignatius Loyola. Obyt 1556. /Etat 65. Titiano Pinxt;, J. Faber fecit,
1755. Eau-forte.
N° 4225.
Zea, par W. T. Fry. Gravure.
—

—

N° 4227.
N° 4228
N° 4229.
N° 4230

—
—

—
—

Gravure.
Maurin. Lithographie en couleur.
Field Marshall the Duke of Wellington. S. Freeman se. Gravure.
Anthoine Conte de Granmont et de Guiche, par B. Moncomet. Gravure.
Martin de Barcos, Ph. Champagne pinxit, 1646; P. Van Schuppen
Bolivar,

par

Gilbert, 1826

Mina, Virey de Navarra,

par

1701. Gravure.
Mre Jean du Verger de Hauranne, Abbé de Saint-Ciran, décédé l'ue
d'Octobre 1643, âgé de 62 ans. — L'Humilité profonde... D. Dumonstier,
se.

N° 4231.

—

pinx P. Daret se. 1645. Gravure.
Frontispice de l'Histoire de Navarre, par André Favyn. L.

N° 4232.

se.

—

1612. Gravure.
Achats,

Gaultier

institut
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FONDATION

RAPPORT

J.-H.

basque

LESCA

C0!¥!i¥StSSÂIRES

des

exercice

aux

COMPTES

1933-1934

publié

par le Bullelin du Musée Basque
exécution de l'article 12 des statuts

en

A

MM.

les Présidents

et

Membres

du

d'Administration

Conseil

l'Institut

de

Agricole de GaRRO.
Messieurs
En conformité des fonctions qui

donner, ci-après, le résultat de

vous

La situation s'établit

comme

suit

nous

notre

été confiées,
contrôle.

ont

nous

avons

1 honneur de

:

Entrées
Dons

subventions (82.745 frs L.esca sur lesquels 22.000 frs affectés
à des arriérés de l'exercice 1932-33)
Frs
Pensions
Frs
et

Exploitation
Caisse, Banque

Compte Postal

et

au

1er Novembre 1933

113.683,00
11.630,00

Frs

6.745,00

Frs

132.058,00

Frs

2.067,90

F»

134.665,90

Frs
Frs

8.966,00
17.664,10

Sorties
Immeuble (Toledo, Diribarne, Elisseyrie)
Exploitation
Frais Généraux

:

Ceux

Remboursement

avances

récupérés
(Istillart et Directeur)

Balance (disponible)

Frs

98.038,32

Frs

1.953,70
Frs

3.261,45

Frs
Frs

125.976,17

Frs

134.665,90

8.689,73

Disponible
En Caisse au 31 Octobre 1934
En Banque (Société Générale), au 31 Octobre 1934
En Chèques Postaux, au 31 Octobre 1934
Total
La situation
part sous

une

...

Frs

977,50

Frs
Frs

5.401,96
2.310,27

Frs

8.689,73

apparaît saine et, après fermeture durant quelques mois, l'école
nouvelle direction qui, nous l'espérons, donnera des résultats satisfaisants.
nous

A

Bayonne, le 18 juin 1935,
Les Commissaires

Signé
Le Gérant

:

P. VEYRIH.

:

:

Jean laborde, R. baudet.

Impr. LA PRESSE, Bayonne,
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Spécialités
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/
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Un

produit d'entretien incomparable

INDISPENSABLE pour IENTRETIEN des MEUBLES ANCIENS
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En Tente

Musée

ait

EDITIONS

Tirages à part

DU

Basque
MUSÉE

corrigés et augmentés, d'articles

revus,
parus

dans le Bulletin

ÉTUDES SUR L'ART BASQUE
fascicule
i.
ration.

—

BASQUE

=

L'Art

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

—

—

Déco¬

Prix
FASCICULE II. — La Danse
le Dr Constantin, L.
F. Vogel. 41 p.
FASCICULE III.
31 p.

Ph.

VEYRIN.

—

:

Prix

4 francs

La chansoh populaire basque,

Prix
—

Wentworth

par

Rodney Gallop.
4 francs

..

Webster

limité.

J NOGARET.

4 francs

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

(1828-1907). 29

p.

Tirage

Prix

Epuisé.

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

Prix
2ma Fascicule

:

Basse-Navarre.

10 francs

124 p. Seize illustrations.

Prix
Cabiers du Centre
N° l.

10 francs

Basque et Gascon d'Etudes régionales

L'abbé LAFITTE.
siècles. 16 p.

—

—

Les

études

Prix
J. A. DE DONOSTIA. —
musicale basque. 36 p.
Prix

N° 2.

—

N° 3.

—

N° 4.

—

N° 5.

—

Paul ARNÉ.
47 p.

>—

basques à

travers

lies
4 francs

Essai

d'une

bibliographie
4 francs

Les oiseaux de

mer

du

golfe de Gascogne.

Prix

André CONSTANTIN.

—

4 francs
A

propos

du

chocolat

de

Bayonne. 20 p.
Prix
W. BOISSEL, E. LAMBERT, J.-B. DARANATZ. —
La légende des douze pairs. — Les monuments de Roncevaux.
La chapelle de Charlemagne.

4 francs

—

Prix

4 francs

DIVERS

Ph. VEYRIN.

—

A

travers

les proverbes basques. 16 p.

Tirage limité.

Prix

RODNEY

5 francs

GALLOP.
25
Chansons
populaires
Préface du P. de Donostia. Vol. in-4°.
Prix
—

OUVRAGES

SUR

LE

d'Eskual-Herria.

PAYS

25 francs

BASQUE

W. 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

150 francs

—

....

125 francs
10 francs
10 francs

