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ÉTUDES

Les Chapelles de Sare

CHAPITRE PREMIER

Vétude des édifices religieux vopuloires. — Son intérêt.
— Nécessité de Yentreprendre au Pays Basque. —
Méthodes à suivre. — Leur application au village de
Sare. — Nomenclature. — L'église, les quatre cha¬
pelles et les dix oratoires. — Les deux chapelles
privées. — Les calvaires.

u Pays Basque l'étude des édifices religieux
— surtout les plus humbles et par là
même les plus caractéristiques — reste
encore presque toute entière à réaliser.

Est-il besoin de souligner l'intérêt
qu'elle présente? Ces « plantes excep¬

tionnelles de la végétation urbaine, suivant l'expression
saisissante de Jean Brunhes, ne constituent-elles pas au
premier chef un facteur physionomique dont aucune des¬
cription ne saurait se passer?

Et, comme le dit encore l'éminent auteur de la
« Géographie Humaine de la France » :
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« ... sur notre territoire la paroisse a précédé la
commune. Tandis que les maisons du village et de la ville
sont, en général renouvelées et plus ou moins moderni¬
sées, il advient que l'église, plus importante et plus soli¬de, a subsisté ou seulement subi remaniements et répa¬
rations, si bien que dans l'agglomération composée même
de maisons relativement anciennes, elle est souvent un
trait de beaucoup antérieur, »

Mais, ajouterons-nous, la valeur pittoresque, his¬
torique et archéologique n'est pas seule en cause quandil s'agit de chapelles rustiques. Œuvres dont la fondation
a répondu à des besoins spirituels essentiellement collec¬
tifs, construites, la plupart d'entre elles, par des artisans
dont le naïf savoir-faire reflétait le goût et les aspirationsde tous, ces constructions modestes, mais non sans char¬
me, sont l'expression la plus élevée de l'art populaired'un pays.

Enfin, par les légendes et anecdotes qui souvent s'yrattachent, par les dévotions, les pèlerinages, voire les
pratiques à demi superstitieuses dont elles sont le théâtre
(et qui ressuscitent sans doute les croyances du pluslointain passé), les églises de village et les chapelles rura¬
les, centres autour desquels s'est fixée mieux que partoutla tradition verbale, jouent un rôle essentiel dans notre
connaissance du folk-lore régional...

Un Corpus des édifices religieux du Pays basqueserait donc une entreprise hautement désirable mais une
aussi vaste tâche n'aurait guère chance d'aboutir aujour¬d'hui, si elle n'était menée simultanément par d'assez
nombreux chercheurs s'attachant, dans chaque paroisse,à recueillir toutes les informations possibles sur les
monuments pieux existants ou même disparus.

C'est le système plus ou moins complètement en
cours de réalisation dans les Flandres, en Savoie et en
Provence. Mais chez nous, y parviendra-t-on jamais?On se prend à en douter quand on voit combien est rela¬
tivement peu en honneur dans notre Sud-Ouest tout ce qui



ne se borne pa§ étroitement à la mise en œuvre érudite
de documents écrits ou imprimés. A faire revivre ce qui
est mort, on néglige trop de sauver, de conserver, tout
au moins de fixer tant qu'il n'est pas trop tard, ce qui vit
encore de façon concrète et tangible.

Ces multiples monographies dont nous souhaitons,
sans trop y compter, l'apparition, une méthode identique
devrait, croyons-nous, leur servir de cadre. Esquissons-
en ici les grandes lignes :

1°) Situation géographique, toponymie et descrip¬
tion (accompagnée autant que possible de photos, croquis
et nlans cotés). Ne pas négliger ce côté très important du
travail, même s'il s'agit seulement de ruines. Un tel
recensement ne doit d'ailleurs pas laisser de côté les
croix de carrefour, les calvaires, les petits oratoires à
l'orée des ponts ou aux bords des routes, les niches abri¬
tant de pieuses images sur les façades des maisons, etc.

2°) La décoration intérieure et extérieure, dans la
mesure où elle présente soit de l'ancienneté, soit un
caractère populaire (ce qui n7est pas toujours le cas).

3°) Les cérémonies du culte qui s'y célèbrent aujour¬
d'hui (pèlerinages, processions, etc.). Leur histoire et leur
évolution d'après les documents d'archives locales et la
tradition verbale.

4°) Légendes (recueillies directement en basque de
la bouche des gens âgés) sur la fondation de l'édifice.
Croyances ou Superstitions qui s'y rattachent. Anecdotes
locales — même récentes — qui s'y rapportent.

On le voit par ce bref schéma, ce n'est pas la beso¬
gne qui manque, même si l'on tient compte qu'on ne
trouvera pas toujours de quoi remplir certains des para¬
graphes indiqués.

Ce programme que nous venons de tracer, le
lecteur verra dans les pages qui vont suivre un exemple
de sa mise en œuvre. Nous avons choisi pour cadre la
paroisse de Sare, une des plus représentatives de l'Eskual-
Herria, surtout au point de vue envisagé. C'est aussi un



des endroits que nous avions la possibilité d'étudier le
plus à loisir. Nous y avons d'ailleurs trouvé de précieux
concours bénévoles. Notre gratitude s'adresse tout par¬
ticulièrement à M. l'abbé Arçuby, ancien vicaire de Sare
et à Madame Mayi Ariztia, de Lehetchipia, qui ont beau¬
coup enrichi notre bagage de traditions orales et d'anec¬
dotes. Nous devons à M. Henry Dop une note substan¬
tielle sur la chapelle Saint-Antoine. M. Pierre Dop,
auteur d'un livre magistral sur « L'Eglise de Saint-Jean-de-Luz », a bien voulu se charger en personne d'écrire
les chapitres consacrés à l'église paroissiale et à son
annexe la chapelle Sainte-Catherine. Grâce à eux tous,
notre travail a pris plus d'ampleur et d'attrait que nous
n'avions des l'abord osé l'espérer.

Le village de Sare est, de toute la province du
Labourd, un des plus riches en édifices religieux. Outre
sa belle église paroissiale, on ne dénombrait jadis sur le
territoire de cette commune pas moins de quatorze cha¬
pelles publiques. La carte de Cassini gravée entre 1750
et 1789 indique treize d'entre elles, sans toujours donner
leur nom, mais situe assez exactement leur emplacement
par rapport au centre de la paroisse. La chapelle omise
est justement celle qui, d'après nos renseignements,n'aurait été édifiée qu'au début du xixe siècle.

De nos jours, onze chapelles subsistent seulement.
Des trois plus importantes, il ne reste que peu ou pointde vestiges, mais quelques témoignages écrits ou impri¬més nous laissent deviner sans trop de peine leurs visages.

Ces quatorze pieuses bâtisses ne répondaient pastoutes à la même destination.
Quatre"d'entre elles :

Sainte-Catherine (encore existante).
Sainte Barbe J
Sainte-Croix [ (toutes trois disparues),
Saint-Esprit )

étaient assez vastes pour y célébrer la messe et abriter
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les fidèles. Ces Sanctuaires ont pu constituer à certains
moments de véritables églises de quartier. En outre, les
deux dernières, sises respectivement sur la montagne
d'Olhaïn et sur celle de la Rhune faisaient partie — nous
le verrons plus loin — de caractéristiques ermitages.

Les dix autres chapelles sont de simples oratoires,
trop exigus pour l'exercice du culte. Bâties sur le bord
des routes ou des sentiers, elles accueillent à travers leurs
portes aux barreaux de bois les muettes prières des pas¬
sants et leurs offrandes de menues monnaies qui tintent
Sur les dalles. Ces oratoires sont dédiées à :

Saint-Antoine.
Sainte-Croix (ne se confond pas avec l'ermitage).
Saint-François-Xavier.
Saint-Ignace.
Saint-Isidore.
Saint-Jean-Baptiste.
Marie, Mère de Dieu.
Notre-Dame du Bon Secours.
Saint-Nicolas.
Saint-Pierre.
Le présent inventaire serait incomplet si nous ne

faisions mention, pour mémoire, de deux chapelles pri¬
vées :

L'une, depuis longtemps désaffectée, méconnaissa¬
ble, réduite à l'état d'étable à brebis, fait partie des
bâtiments du vieux manoir d'Haramburua qui dresse sa
féodale stature au pied de la montagne d'Olhaïn.

L'autre a été construite à la fin du siècle dernier par
l'abbé Fortabat, curé de Sare, dans sa belle propriété de
Gaîarreta. Faisant corps avec l'arrière de la maison, cette
chapelle, un peu plus grande que les oratoires anciens dont
elle s'inspire, est ornée extérieurement de deux très
curieuses stèles tabulaires scellées dans le mur. Ces pier¬
res tombales d'un archaïsme remarquable proviennent,
paraît-il, du cimetière de Larressore où elles furent sau¬
vées d'une destruction certaine par les soins de l'abbé
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Fortabat. Elles présentent un grand intérêt au point de
vue de l'art populaire (1).

Notons pour finir, que Sare ne possède aucun de ces
minuscules oratoires formés d'une simple niche de pierre
encastrée, soit dans une pile de maçonnerie, soit sur la
façade même d'une maison. De tels édicules fréquents
surtout dans le Nord de la France, en Provence et en
Savoie semblent d'ailleurs rares au Pays Basque. Tout
au plus peut-on rattacher à ce genre de monument, un
grossier bas-relief sculpté au-dessus de la porte de la
maison Zuhalbeherea; un artisan villageois du xvir siè¬
cle paraît avoir voulu — sans grand succès — y repré¬
senter la Vierge avec l'Enfant Jésus (1). On ne rencontre
pas davantage à Sare de ces « viae crucis » en pierre
taillée assez répandus dans les villages basques-espagnols
voisins. Seule une croix de Rogations, dépourvue d'intérêt
archéologique, se dresse au Sud-Est du bourg, juste sur
la frontière à proximité de Lorietako benta. C'est tout ce
qui subsiste d'un calvaire que reproduit la carte de Cas-
fcini. sous le nom de « Les Trois Croix des Fontaines ».
Il fut, sans doute, abattu sous la Révolution, mais la
dénomination s'est conservée.

Un autre calvaire — également repéré par Cassini —

était planté près de Churiteguiko borda. Il a totalement
disparu à l'exception d'un fût de colonne, gisant dans
l'herbe...

(1). Voir « Gure Herria », 1928. p. 534, Contributions à l'étude de l'Art
populaire au Pays Basque, par Ph, Veyrin.

(1). « Gure Herria », 1929, p. 193, Contributions à l'étude de l'Art populaireau Pays Basque, par Ph. Veyrin.



CHAPITRE II

Oratoires ou chapelles votives. — Leur âge et leur ori¬
gine. — Droit de propriété et charges d'entretien. —
Site et orientation. — Architecture et ameublement.
— Coutumes superstitieuses. — Pratiques religieu¬
ses, — Les Processions.

En l'absence totale de documents écrits, l'origine
des petits oratoires de Sare se perd dans la nuit des
temps. Mais cela n'autorise point à leur attribuer avec
certitude une très grande ancienneté. De fait, la date la
plus reculée, sculptée au fronton d'une de ces chapelles,
ne nous mène pas plus haut que le xvne siècle. Il est vrai
que, même alors, il a aussi bien pu s'agir d'une restaura¬
tion. A des époques plus récentes, nombre de ces gra¬
cieux édifices ont été rebâtis presque entièrement, soit
pour les déplacer, soit parce qu'ils menaçaient ruine...

En tenant pour vraisemblable que chacun des ora¬
toires actuels soit le dernier descendant d'une sorte de
lignée plus ou moins longue, il resterait encore à savoir
les motifs auxquels obéirent les premiers fondateurs?
Sur ce point, une tradition, constante à Sare, attribue
l'érection de ces pieuses bâtisses aux vœux formulés par
des marins en péril; ce seraient donc des chapelle votives.

Une telle explication se soutient parfaitement, si
l'on veut bien se rappeler que sous l'Ancien Régime,
alors que l'émigration « aux Amériques » n'avait pas
encore pris son plein essor, la navigation (course, chasse
à la baleine, pêche aux morues, etc.) fut pendant des siè¬
cles la principale carrière ouverte aux cadets de maisons
rurales. En ce temps-là, les marins ne se recrutaient pas



seulement sur la Côte comme aujourd'hui, mais dans
tout le Labourd.

Un fait positif, — qui milite assez en faveur de la
tradition ci-dessus, — c'est que chacune de ces chapelles
dépend d'une maison déterminée, dans les terres de la¬
quelle nous la trouvons d'ordinaire partiellement encla¬
vée. Le langage courant confirme ce lien entre l'oratoire
et telle ou telle ancienne demeure : on ne dit point Saint-
Isidore, mais plutôt Lehetchipiko-Kapera, et ainsi de
suite...

Ce lien entre la chapelle et la maison n'implique ce¬
pendant plus toujours, comme à l'origine, un absolu droit
de propriété. Il constitue plutôt aujourd'hui une sorte de
servitude honorifique, concrétisée par la garde de la clef,
la conservation de certains ornements réservés aux

solennités, et le devoir, auquel nul ne se dérobe, d'entre¬
tenir proprement l'intérieur du minuscule sanctuaire.

La maison, et cela montre bien la limite pratique
de son pouvoir — n'a, en aucun cas, devant l'opinion
publique, le droit de supprimer la chapelle. Si, pour une
raison ou pour une autre, elle désire la déplacer (le cas
s'est produit), elle devra la faire réédifier sur une autre
parcelle de ses propres terres.

Au bout du compte, dans l'esprit des paysans bas¬
ques, ces chapelles votives sont devenues le bien, sinonde la communauté entière, tout au moins du « quartier »
où chacune d'elles est située. Quand les circonstances
l'exigent, ce n'est pas seulement le propriétaire légal,mais toutes les mcvisons dudit « quartier » qui s'associent
pour supporter conjointement les travaux de réfection
un peu exceptionnels : toiture, menuiserie, peinture, cré¬pissage, etc...

Le site choisi pour l'érection des chapelles ne semble
pas avoir été indifférent aux fondateurs. Ce ne doit pasêtre un pur hasard si tel oratoire se dresse juste à l'oréed'un petit pont, tel autre au sommet d'un col sur la lignede partage des eaux, presque tous à proximité d'une
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croisée de chemins, aux points les mieux en évidence des
lieux de passage les plus fréquentés.

Par contre, l'orientation de ces menues bâtisses
varie du tout au tout. Si aucune ne s'ouvre franchement
à l'Ouest, toutes les autres expositions, y compris le plein
Nord (Saint-François-Xavier) sont représentées. Cela
contraste avec les habitations de Sare, dont la façade
regarde presque invariablement au Levant.

Sous réserve des variantes d'exécution que nous
relèverons pour chacune d'elles, s'il y a lieu, l'architec¬
ture de ces dix chapelles votives est identique et reproduit
en miniature les traits généraux et les proportions de la
maison labourdine.

Nul clocheton ne surmonte la couverture à double
pente peu inclinée dont l'arête est perpendiculaire à la
modeste façade; seule une pauvre croix de fer ou de bois
couronne l'angle obtus du pignon.

L'avant-toit, assez profond, abrite amplement le
seuil, auprès duquel un bénitier rudimentaire est encastré
dans la muraille. Parfois, les murs latéraux débordent lar¬
gement de part et d'autre de l'entrée, formant avec la
toiture une Sorte de porche rustique. La porte centrale
à double battant est ajourée par le haut. Plus souvent
d'une seule pièce, elle s'encadre alors de deux baies rec¬
tangulaires verticalement closes de barreaux en bois dont
les intervalles laissent voir l'autel.

L'intérieur des oratoires mesure en moyenne deux
mètres de largeur sur trois de profondeur.

Entre le sol un peu surélevé, rudement pavé de pier¬
res loses, et le plafond de bois peint, presque toujours
fort bas, les murs singulièrement massifs sont, dedans
comme dehors, badigeonnés de chaux blanche. Ils ver¬
dissent facilement sous l'influence des brumes matinales
qui, s'élevant de cent ruisseaux d'eaux vives, ouatent en
toute saison la vallée de Sare. Cette humidité dégrade
souvent des édifices où elle a toute facilité pour pénétrer
et stagner; c'est à elle sans doute — peut-être aussi aux
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ravages révolutionnaires — qu'il faut attribuer la pénurie
de nos oratoires en objets anciens. Les statues, le mobi¬
lier et l'ornementation de l'autel sont presque toujours
Sommaires et sans valeur. Mais leur assemblage revêt par¬
fois un caractère assez hétéroclite qui, par sa naïveté
même, ne laisse pas d'être touchant.

Deux coutumes populaires, dont l'une est déjà quasi
éteinte, sont en corrélation avec l'aspect matériel de ces
chapelles :

Naguère encore, on plantait pour la Saint-Jean une
branche d'aubépine sur le faîte de chaque oratoire. Ce

. poétique rameau éloignait, dit-on, la foudre céleste. Mais
il attira par ailleurs, — on ne sait vraiment pourquoi, —
les foudres du curé Fortabat, qui réussit trop bien à faire
tomber en désuétude cet innocent usage.

On remarque presque toujours sur le sol de§ cha¬
pelles un semis plus ou moins abondant de piécettes,
jetées là par les fidèles, et qui servent à l'entretien du
sanctuaire. 11 paraît que la majeure partie de ces oboles
sont offertes particulièrement en vue d'obtenir la guéri-
son du saindu-mina, autrement dit la gourme des petits
enfants.

Nous enregistrerons plus loin d'autres croyances du
même genre, mais dont la pratique n'est liée qu'à un
seul oratoire déterminé.

Les cérémonies du culte catholique auxquelles
sont associées les dix chapelles votives, se bornent aux
visites qui leur sont faites au cours de quatre processions
annuelles. A ces occasions, les humbles sanctuaires font
naturellement un brin de toilette. On reblanchit les murs.
Jeunes filles et « mutchurdinak » de chaque quartier
rivalisent de zèle pour parer de cierges et de fleurs la
pieuse maisonnette. Ce jour de gloire passé, la solitude,
le silence, un demi-abandon recouvrent leur empire pour
un an.

Voici l'itinéraire de ces pèlerinages dont les parcours
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assez longs ne rebutent point — au contraire, — la foi
des Saratars :

Le jour de Saint-Marc (25 avril) une procession des-
cent par la côte de Lehetchipia et stoppe un instant de¬
vant Saint-Isidore; ensuite, elle s'arrête à Saint Pierre
(Gapelugorria); monte le sentier qui va à Lehenbiscay, et,
dépassant Bechienea, fait une nouvelle pause à la cha¬
pelle Saint-Jean-Baptiste. Continuant son trajet, elle
atteint Saint-François-Xavier, point extrême de sa course.
De cette dernière, elle revient par Ibarsoroa et devant
Argainea, abandonne la grand'route pour aller à Saint-
Antoine. Â partir de là, elle poursuit son chemin par
Altzuartea et reprend la grand'route pour rentrer au
bourg.

Les processions suivantes ont lieu au mois de mai,
pour les Rogations :

Le premier jour, la procession se rend à Saint-
Ignace, par la grand'route au flanc de la Rhune, prend
sur l'autre versant de la vallée le chemin cPOrtholopiz-
gainea, et revient après une pause à Sainte-Croix d'El-
sospea.

Le deuxième jour la procession Sort du village par
la grand'route et quitte celle-ci après le pont de Portua
pour atteindre Sainte-Catherine par Eyhalar. Le retour
s'effectue par la route nationale qu'on abandonne à nou¬
veau près de Portua pour remonter au bourg par la côte
de Placida, après un arrêt à la chapelle de la Mère de
Dieu (Ihartzebeheria).

Le troisième jour la procession se dirige ver§ les
Trois Croix (ou plutôt la seule qui reste) en passant par
Hauziartzea et Ihartzebehereko borda. Les pèlerins font
halte près de cette dernière maison pour déjeuner et
accomplir leurs dévotions à la chapelle de Notre-Dame
du Bon Secours (Ihartzebehereko bordako kapera). En
revenant, ils s'arrêtent une dernière fois à Istillart, devant
la chapelle de Saint-Nicolas

L'ancienneté de ces divers pèlerinages n'est pas



douteuse. Dans un mémoire manuscrit de la fin du xvif
siècle (1), un projet de tarif ecclésiastique mentionne par¬
mi les usages habituels de Sare « chaque procession qu'on
fait par les six cariiers de Sa paroisse ». Les frais en
étaient payés d'office par la communauté, contrairement
à d'autres processions, comme celles de la Rhune et
d'Olbaïn, qui étaient financées « des deniers que les cla¬
viers desd. lieux amassent en leur plat par l'Eglise ».
Ces processions de quartier avaient ainsi, semble-t-il,
mieux que les autres le caractère d'institutions civiques,
quasi officielles et immuables : cela se comprend puisque
leur but était — et demeure — d'appeler la protection
divine successivement sur toutes les parties du territoire
communal.

Sur les traces de ces dévots cortèges qui, dans le
jour naissant des matinées de printemps se déroulent len¬
tement à travers la campagne basque, visitons à notre
tour ces chapelles-reposoirs, afin de mieux décrire leurs
visages ingénus et de recueillir, devant qu'ils ne s'effa¬
cent, les souvenirs qui sont liés à leurs murs vénérables.

(1). Appartient à M. Pierre Dop.



CHAPITRE III

Les étapes de la procession du 25 mars. — Saint-Isidore.
Saint-Pierre.. — Saint-Jean-Baptiste. — Saint-Fran¬
çois-Xavier. — Saint-Antoine.

Saint-Isidore {Lehetchipiko-Kapera). — De la
colline sur laquelle est bâti le bourg de Sare, une voie
rudement pavée — dont on retrouve plus loin encore
d'importants vestiges — se détache de l'agglomération
et descend vers le Sud. C'est la galtzada, l'antique chaus¬
sée moyenâgeuse qui relie à l'église paroissiale le manoir
d'Haramburua.

Parvenu au pied de la côte assez raide, ce chemin
franchit sur un petit pont en dos d'âne un ruisseau arti¬
ficiellement resserré. Le pont porte la date de 1772, et
les travaux qui ont fixé les berges voisines entre des
murailles aujourd'hui fort embroussaillées sont vraisem¬
blablement contemporains. On est donc tenté de situer
vers la même époque l'édification de la chapelle Saint
Isidore qui semble placée juste à point pour prélever au
passage du minuscule cours d'eau, le péage d'un signe
de croix. Néanmoins, il est très probable qu'elle est
considérablement plus ancienne, car de tout temps il y
eut, évidemment, à cet endroit une passerelle ou un gué
quelconque.

Aucune particularité extérieure n'est à signaler. Au
dedans de la chapelle se remarquent, accrochés au mur
du fond, deux angelots en bois doré et un panneau sculp¬
té représentant une pelle, une bêche et un rateau liés en
faisceau, attributs de Saint-Isidore. Ce pourraient être
les restes d'un petit rétable ancien, mais rien ne permet
de l'affirmer.
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L'effigie de Saint Isidore, haute d'environ 80 ans,
s'appuie sur un aiguillon de laboureur. La statue est en
bois, faite de plusieurs morceaux, et habilement traitée
dans une facture réaliste : la polychromie toute moderne
qui la recouvre en affadit quelque peu le caractère. Elle
n'en demeure pas moins assez plaisante.

Ce saint a été taillé au couteau vers 1874 par un
émigré carliste de Vera qui, avec deux de ses camarades,
déserteurs comme lui, se trouvait à Sare dans une très
grande misère. Pour venir en aide à ces malheureux, le
curé Landerretche leur commanda ce travail. Sur sa

demande, ils exécutèrent également pour l'église parois¬
siale un Saint-Dominique et deux petits lutrins représen¬
tant des aigles aux ailes déployées. Ces derniers objets
furent vendus ultérieurement par un autre curé de Sare.
l'abbé Lahiton.

Lehefchipiko-Kapera, aujourd'hui si paisible, a eu
pourtant son histoire, histoire un peu mouvementée,
intéressante par le jour qu'elle jette sur les changements
survenus dans l'aspect du village.

Qui croirait, par exemple, que cette magnifique
place de pelote sur laquelle se déroulent de nos jours les
plus homériques parties de rebot n'a pas de temps immé¬
morial existé au même endroit, au cœur même du bourg ?
Eh bien! pas du tout. La place actuelle fut aménagée
seulement sous la Restauration, intérieurement — au
moins pendant une soixantaine d'années — on jouait au
bas de la côte de LehetcHipia, et Saint-Isidore dans sa
chapelle se trouvait aux premières loges pour assister
aux ébats des pilotaris...

D'après les documents que nous avons en main,
c'est vers 1772 qu'à la suite des travaux effectués pour
contenir les débordements du ruisseau Uharca, la com¬
mune de Sare eut l'idée de créer une place de jeu de
paume sur l'ancien lit du cours d'eau. L'espace rectan¬
gulaire au'on venait de récunérer en bordure de Lehe-
tchipia du côté du Midi avait, en effet, leS dimensions



requises (du moins à cette époque où le chistéra d'osier
n'était pas encore inventé).

Le fronton lui-même fut constiuit à l'Ouest de la
place, juste au delà de la chaussée, et vraisemblablement
sur la même ligne que la façade de Saint-Isidore. Mais
comme il fallait pouvoir passer derrière le mur pour
ramasser les pelotes égarées, on s'entendit (à l'amiable
probablement) avec Lehitchipia qui céda une bande de
terrain mitoyenne au côté Nord de la chapelle. Cette
enclave fut plantée de quatre peupliers qui formaient
derrière la coupole du fronton un mouvant décor de
verdure.

Comme bien d'autres choses en ce monde, la bonne
entente qui avait présidé à cette entreprise, ne dura pas
éternellement.

Aux dires d'une certaine Gachina, dont M. l'abbé
Arçuby mit à contribution l'inépuisable mémoire, les
propriétaires de Lehetchipia mécontents des dégâts cau¬
sés à leurs prairies par les joueurs courant à la recherche
des pelotes, se mirent en tête d'obliger la municipalité à
démolir le fronton qu'ils avaient naguère contribué à
édifier.

Selon la coutume de cette époaue encore fort pa¬
triarcale, on décida, paraît-il, pour résoudre le conflit
menaçant de s'en remettre à la sentence d'une assemblée
de dix anciens de la commune. Faisait nartie de ce tribu¬
nal un nommé « Katrasta », vivant d'aumônes et d'ex¬
pédients, couchant dans le foin des bordes, mais homme
de jugement sûr et plein de connaissances précieuses.

« Consultez le cadastre », déclara ce sage. « Vous
« y remarquerez la vaste étendue de bois et de landes
« qui est attribuée à Lehetchipia. Or, il se fit dans le
« temps un accord entre cette maison et la commune,
cç accord en vertu duquel le propriétaire de Lehetchipia
« reçut ces bois et ces landes, jadis bien communal, en
« guise de dédommagement aux ennuis que pourrait lui
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« causer la construction du fronton. La conclusion se
« tire d'elle-même. »

Que valait cet avis ? Ï1 est difficile d'en juger. Tou¬
jours est-il qu'il prévalut au conseil des anciens. Une fin
de non recevoir fut, sans doute, opposée aux réclama¬
tions de Lehetchipia. La querelle s'aigrit. Il s'en fallut
de peu, dit-on, que les gens de Lehetchipia n'exerçassent
vengeance en démolissant l'oratoire de Saint-Isidore. A
tout le moins, il se seraient opposés à ce qu'y fut accom¬
pli aucun acte religieux. On prétend même que des inci¬
dents un peu vifs eurent lieu un jour que la procession
défilait, sans pouvoir s'arrêter comme d'habitude devant
la chapelle close, murée dans une attitude de défi.

D'ailleurs la propriété de la chapelle elle-même était
mise en question. A qui appartenait-elle ? On ne savait
plus au juste, et cette contestation supplémentaire ne
devait guère être faite pour calmer les esprits.

Ce n'est assurément pas sans quelque défiance qu'il
faut accepter les détails du récit que nous venons de
rapporter. La tradition orale a bien pu embrouiller ou
déformer les échos de cette querelle de clocher. Le fond
pourtant doit être vrai, attendu qu'un grave document
sur papier timbré, accompagné d'un plan, nous fait
connaître un épisode postérieur et le règlement final du
conflit. Il s'agit, en l'espèce, d'un rapport de deux arbi¬
tres, (M0 Petit, notaire à Saint-Jean-de-Luz et M6 Mique-
leperitz, notaire à Anglet) flanqués d'un surarbitre (M0
Leremboure, avocat à Bayonne). Nous sommes loin, —

on le voit, — du rusé vieillard Katastra et des dix anciens
du village!

De quoi s'agissait-il, cette fois?
Voici les faits : en mars 1843, M6 Diharassary,

notaire à Espelette, et maître pour lors de Lehetchipia,
excédé sans doute par cet interminable litige, avait
pris les grands moyens. Faisant état, non sans raison, de
ce qu'un nouveau jeu de paume venait enfin d'être établi
dans le bourg même, il avait, sans plus attendre, fait
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jeter bas îe fameux fronton et utilisé les matériaux pour
son usage personnel. Persuadé en outre, et de bonne foi,
que îe terrain de jeu lui-même, lui devait revenir, il y
avait fait planter des noyers comme s'il s'y trouvait dans
son propre jardin.

Les communes basques sont à l'ordinaire fort jalou¬
ses de leurs droits et prérogatives; dès le 25 juin 1843,
îe conseil municipal de Sare autorisait le maire Dithurbide
à plaider. M0 Diharassary, qui s'était montré un peu vif,
eut alors la sagesse de faire preuve d'un esprit conciliant;
il accepta de s'en remettre aux trois experts dont nous
avons parlé plus haut.

Le rapport de ce§ arbitres est trop long pour être
reproduit ici; nous en avons d'ailleurs largement utilisé
les « attendus » pour décrire l'état des lieux. Conten¬
tons-nous de donner les conclusions remarquables par
l'ingéniosité du compromis :

En principe, raison était entièrement donnée à la
commune :

« M. Diharassary sera tenu de rétablir dans l'état
« où il était le rebot et le jeu de paume dont s'agit, en
« enlevant les noyers par lui plantés (au nombre de six)
« le long du mur d'encaissement du ruisseau. »

Mais aussitôt intervenait une apaisante transaction :
« Si mieux il n'aime payer à la commune une som-

« me de cinq cents francs. Dans îe cas où il opterait pour
« îe paiement, la partie de l'ancien jeu de paume, située
« à l'Ouest du chemin de Lehenbiscay à la place devien-
« drait Sa propriété et la clôture le long du chemin, de
« l'angle Nord-Est de la chapelle à l'angle Sud-Est de
« la terre n° 375, serait établie d'accord avec la muni-
« cipaîité. »

« De plus, il aurait le droit de conserver les arbres
« plantés le long du mur d'encaissement du ruisseau,
« tous les matériaux provenant de la démolition et qu'il
« a utilisés resteront sa propriété... »

Comme on le voit, la commune maintenait ses droits
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sur la place, Lehetchipia en conservant partiellement la
jouissance. La vieille maison récupérait dans son domaine
la petite enclave jadis prise sur ses terres derrière le fron¬
ton. Une modeste indemnité compensait la disparition
du mur lui-même.

Les beaux noyers qui, depuis bientôt un siècle,
continuent à ombrager les abords de Saint-Isidore témoi¬
gnent que ce compromis fut accepté par les deux parties.

Un autre accord, dont nous n'avons pu étudier le
texte, régla par ailleurs le sort de la chapelle; depuis lors,
celle-ci appai tient légalement à la commune et son entre¬
tien fut tour à tour confié à d'autres maisons du quartier.

Mais le temps qui apaise des conflits plus graves que
ceux-là, n'a pas manqué d'exercer ici aussi sa bienfai¬
sante action. Les descendants de M. Diharassarv sont
tout naturellement redevenus aujourd'hui les plus zélés
protecteurs du petit oratoire...

Saint-Pierre (Gapelugorrieneko-Kapera), présente
cette particularité d'être bâtie sur les terres de Berrueta et
de dépendre pourtant de la maison beaucoup plus proche
de Gapelugorria.

Cette chapelle est si nue qu'on pourrait la prendre
par dehors pour une de ces maisonnettes qui, dans les
vignes, servent de resserre aux outils des travailleurs. Un
rosier grimpant la fleurit jusqu'au toit.

Â l'intérieur, une sorte de garniture en tôle décou¬
pée décore l'autel; ce serait l'œuvre de Mattin de Gape¬
lugorria. Le Saint apôtre lui-même n'est représenté que
par une image dans un cadre. Cette effigie fut donnée,
paraît-il, par un vieux prêtre espagnol qui entretenait des
relations de parenté avec les habitants de la maison
Granada. Ce vénérable ecclésiastique faisait, dit-on, de
fréquents séjours à Sare. Les enfants du village l'avaient
surnommé (les Saratars sont friands de sobriquets)
« Goazen bada » « Allons donc », d'après une exclama¬
tion qu'il répétait à tout propos pour stimuler un vieux
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cheval blanc assez rétif qui lui servait habituellement de
monture. C'est à partir de l'oratoire de Saint-Pierre que
commence la montée de la galtzada vers Lehenbizcay.

Saint-Jean-Baptiste (Teilariako Kapera) est sise
sur le plateau de Lehenbizcay, non loin de la maison
Bechienea où le Musée Basque a fait apposer, il y a quel¬
ques années, une plaque commémorative à la mémoire
du grand bascophile Wentworth Webster (1).

Très baSse et trapue, cette minuscule chapelle, qui
s'ouvre en retrait sous un auvent fort abrité par l'avancée
des murs gouttereaux, ne manque pas de caractère.

L'image pieuse qui représente le Saint aurait la
même provenance que celle de l'oratoire précédent.

Les anciens du quartier ont connu dans leur enfance
deux vénérables « mutchurdinak » (vieilles filles) de la
maison Teilaria, qui s'étaient constituées les gardiennes
vigilantes de cette chapelle et qui en prenaient soin

(1). Voir Bulletin du Musée Basque, N° 1 et 2, 1929. Wentworth Webster,
(1828-1928), par Ph. Veyrin.



très oratoires un édifice indépendant : le mur du fond
s'adosse au corps de logis d'Etchetcharia et un des côtés
s'appuie sur un appentis de la même maison. Le côté
opposé s'avance un peu sur le chemin, afin de protéger
des bourrasques d'ouest la façade de la chapelle.

D'une construction quelque peu plus soignée que les
précédentes, Saint-François pourrait bien avoir été bâtie
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comme d'un bien de famille. Mme veuve P. Fagoaga
(âgée de 74 ans) nous rappelait en ces termes ses souve¬
nirs :

« Sagar baten edo ogi zuri puska baten gatik, gaten
« ginen kaperaren apaintzeko pusken bila Teilariako
« mutchurdinentzat. » (En échange d'une pomme ou
d'un quignon de pain blanc nous allions chercher pour
les vieilles filles de Teilaria les affaires destinées à l'ar¬
rangement de la chapelle).

Une réfection assez récente n'a gâté en rien l'aspect
archaïque de cet oratoire.

Saint-François-Xavier (Etchetchareko-Kapera),
point extrême où se rend la procession de la Saint-Marc,
présente cette particularité de n'être pas comme les au-

p.gmme-ntsla •
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en même temps que la maison dont elle dépend. Or, il se
trouve que celle-ci portait autrefois un autre nom : on
l'appelait Apezteguia (logis de l'abbé). S'agirait-iî donc
d'un prêtre qui aurait voulu posséder là sa chapelle parti¬
culière? C'est bien possible. En ce cas, la fondation de
Saint-François ne proviendrait pas du tout d'un vœu
de marin. Elle ferait exception — et ce n'est peut-être
pas la seule — à l'origine traditionnellement admise.

Le principal attrait de cet oratoire réside dans les
deux œuvres de bois sculpté qu'il contient.

L'une de ces effigies qui, il y a quelques années
encore, était conservée dans la maison même, est un
panneau polychromé en ronde-bosse, représentant une
vierge de style baroque. Debout sur des nuages en volutes,
les mains croisées sur la poitrine, les yeux au ciel, quatre
angelots se puant dans les replis de son vaste manteau,
cette madone d'une facture habile et expéditive a l'air
échappée d'un rétable espagnol. Quelle que soit son
origine, elle est incontestablement l'œuvre d'un homme
Sûr de son métier.

Tout autre est le Saint-François-Xavier qui trône sur
l'autel, dans une niche vitrée. Il est impossible de lui
assigner un âge déterminé, mais il paraît, en tout cas,
infiniment archaïque. C'est la création d'un artisan qui,
avec toute l'ingénuité et la gaucherie d'un vrai primitif,
a essayé de représenter fapôtre basque sous l'aspect
familier d'un prêtre à l'autel. Le Saint missionnaire,
revêtu d'un surplis, tend de sa main gauche en un geste
plein de raideur, une petite croix de bois noir. Son visage
inexpressif a quelque chose d'hallucinant. Naguère en¬
core, la statue était en bois naturel; depuis, on l'a bar¬
bouillée de noir et de blanc d'une façon barbare qui
accentue, s'il est possible, l'étrangeté de sa physionomie.

Saint-Antoine (Argaineko-Kapera) est dans un
site assez écarté sur les premières pentes de la Petite
Rhune. Presque adossée au flanc de la montagne, elle
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forme le centre d'aboutissement de plusieurs sentiers
rocailleux creusés dans une argile rougeâtre qui, à la
belle saison, contraste vivement avec les verdures d'alen¬
tour : vert foncé des genêts, vert plus terne des fougères
et des mousses, feuillage bronzé des vieux chênes, vert
éclatant de quelques platanes groupés en quinconce de¬
vant l'oratoire...

Les murs latéraux protègent le seuil. Quatre degrés
en face de la porte et de même largeur que celle-ci
donnent accès à des assises de pierre formant devant
l'entrée une sorte d'étroite terrasse abritée par l'auvent.
Accroché à la face interne du mur latéral de droite
s'avance à hauteur d'appui le bénitier, simplement creusé
dans une pierre mal équarrie. Un peu au-dessus de la
porte, une pierre rectangulaire porte en relief sur deux
lignes les mots SAN ANTON.

A l'intérieur, pavé de loses, s'élève contre le mur du
chevet un bel autel surmonté d'une croix, tous deux en
pierre. Le devant d'autel, formé d'une large dalle sculp¬
tée en chatnplevé, porte sur trois lignes cette inscription:

SAN ANTON
OTHOITZ EGUIAZU

GURETZAT

Il est bordé latéralement de deux plates-bandes rap¬
portées, formant piliers, et décorées de motifs rappelant
certains ornements des tribunes de l'église de Sare, Le
socle sur lequel se dresse la croix, forme rétable au-dessus
de l'autel. Il est taillé dans un bloc triangulaire dont les
arêtes s'incurvent en volutes.

Sur la table d'autel, une statuette de facture « sul-
picienne » figure Saint-Antoine de Padoue. Elle a rem¬
placé, il y a quelques années, un tableau (datant sans
doute de la réfection ou reconstruction d'après la Révo¬
lution) qui représentait le même Saint. Il convient toute¬
fois de ne pas oublier que la dévotion populaire à Saint
Antoine de Padoue est assez récente. Aussi n'y aurait-il
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rien d'étonnant à ce que l'oratoire que nous décrivons
ait été — comme plusieurs autres chapelles du Pays Bas¬
que — dédié primitivement à Saint Antoine l'Ermite.

Le plafond à trois pans est de bois peint en gris bleu.
Les murs blanchis à la chaux, les boiseries extérieures
vert olive.

Cet oratoire est moins solitaire qu'il ne paraît à pre¬
mière vue. Le chemin principal qui, en contre-bas longe
sa façade, relie le col de Saint-Ignace au quartier Basa-
buru. Il est encore très fréquenté par les habitants des
fermes blotties au pied du versant Nord de la grande
Rhune, et l'était bien davantage avant l'établissement
des routes carrossables dans la commune.

Saint-Antoine, qui se trouve sur les terres du do¬
maine d'Argainea, remonte dans sa construction actuelle
aux environs de 1830-35. D'après Pierre Etchegoyen
d'Haltzuartea (âgé de 80 ans) cette chapelle aurait été
élevée par un arrière grand-père de MM. Pierre et Henri
Dop, médecin, habitant sa maison de famille d'Argainea.
I! voulut, en construisant ledit oratoire, laisser un témoi¬
gnage de son attachement à ces lieux, peut-être aussi
remercier le ciel de quelque événement favorable.

Aucun souvenir ne permet d'afñrmer qu'antérieure¬
ment à l'oratoire actuel il n'en existait pas déjà un. Or,
des cartes géographiques anciennes, celle de Cassini en¬
tre autres, portent au même emplacement l'indication
« Saint-Antoine » accompagnée du signe topographique
distinctif des chapelles. Cela laisse à penser qu'un ora¬
toire dédié à Saint Antoine s'élevait effectivement sur ce

point, au moins dès le xvih6 siècle; sa disparition momen¬
tanée s'expliquerait, soit par les désordres de la Révo¬
lution, soit par les destructions dues à l'invasion anglo-
espagnole de 1813-14.

Un fait certain, c'est que vers 1830 il ne restait plus
à cet endroit que des ruines et une simple croix de pierre.
Celle-ci, lors de la réédification, fut encastrée dans le mur
du fond ou elle resta cachée aux regards pendant près



d'un siècle. En 1927-28 une restauration nouvelle fut
entreprise par M. Pierre Dop, le propriétaire actuel, sous
la direction de l'un de nous.

L'autel de bois qui existait jusqu'alors fut remplacé
par celui en pierre de taille que nous avons décrit plus
haut; la croix fut descellée du mur où elle se trouvait
enclavée pour être érigée sur un socle et décorer le dit
autel. Tous ces travaux furent exécutés par deux vieux
artisans du village, nommés Pello et Gaiztanalde, qui
possédaient encore le métier des anciens lapidaires bas¬
ques. L'un d'eux est mort, mais il a trouvé un habile et
fervent continuateur en la personne de Patchola qui
s'efforce avec succès de rendre aux habitants de Sare le
goût des belles tombes basques de jadis. On peut voir
plusieurs de ses œuvres dans le cimetière de la paroisse.

En dehors des dévotions courantes, une coutume
immémoriale attire à date fixe près de la chapelle Saint-
Antoine les malades atteints d'infirmités aux yeux. A
quelques mètres au-dessous de la chapelle coule un ruis-
selet sur les bords duquel un filet d'eau sourd de
terre. Cet endroit, aménagé de façon très rudimentaire,
porte le nom de San Antoneko iturria (fontaine Saint-
Antoine). Là, chaque année, dans la nuit de la Saint-
Jean (23 au 24 juin) arrivent en silence les malades qui
viennent chercher sinon la guérison, du moins un
soulagement à leurs maux d'yeux, car des vertus cura-
tives associées à des croyances religieuses sont attribuées
à l'eau de Saint-Antoine. Sans crainte des ténèbres
nocturnes, les fidèles se livrent à des ablutions à l'aide
de vieux linges blancs dont ils se frottent les yeux et qu'ils
abandonnent ensuite accrochés comme des reliques aux
ronciers de la haie avoisinante. Cette exposition d'ex-
votos ne manque pas de pittoresque; il faut bien des jours
pour que la pluie et le vent finissent par faire disparaître
ces nombreux chiffons... Après ses ablutions, chaque
pèlerin remonte vers la chapelle pour implorer l'interces¬
sion de Saint-Antoine, et allume à cet effet un bout de
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cierge qu'il colle dans le creux du bénitier à l'aide d'une
goutte de cire fondue.

On connaît d'autres exemples de ce singulier usage
— chiffons accrochés aux branches des arbres ou des
buissons — au Pays Basque espagnol (voir « Anuarios de
Eusko-Folk-Lore). Le même fait a été signalé auprès de
plusieurs sources des Hautes-Pyrénées et des Landes, par
M. Edouard Harlé, dans le « Bulletin de la Société
Préhistorique française » (1917-18).

(A suivre).

Ph. VEYRÏN et P. GARMENDIA.



Les Moulins è marée
du Pays Basque

Inspiratrice des poètes, des peintres, des musiciens,
la mer n'a pas seulement procuré au genre humain de
prestigieuses rêveries d'art. De tout temps sans doute,
des esprits ingénieux et utilitaires ont dû songer à tirer
parti des forces tumultueuses et inemployées que recèle
ce colossal réservoir d'énergies physiques, chimiques et
thermiques. Il n'est pas téméraire de croire que nous
touchons aujourd'hui le but, et le fait a de bons motifs
pour nous intéresser, puisque c'est sur la Côte Basque
qu'une des plus remarquables solutions du problème sera
la première, sans doute, a être réalisée pratiquement.

Depuis, en effet, qu'un échec momentané a reculé,
pour longtemps, peut-être, l'application industrielle de
la géniale mais délicate invention de Georges Claude,
seul le système imaginé par M. Paul Grasset et en train
de prendre corps avec la collaboration de notre ami
Amédée Dufourg, présente désormais les plus grandes
chances d'aboutir dans un bref délai.

L'intérêt éveillé par les susdits travaux en cours sur
les rochers du Phare de Biarritz nous a incité à recher¬
cher si le Pays Basque n'avait pas déjà été dans le passé
témoin d'autres tentatives d'utilisation des forces mari¬
nes. Question à laquelle nous pouvons sans hésiter répon¬
dre de façon affirmative, comme on le verra ci-après :

Procédons d'abord à quelques explications prélimi¬
naires : on sait que le dispositif Claude-Boucherot est
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basé sur la différence des températures entre la surface
et le fond des mers tropicales. Quant au procédé Paul
Grasset, il consiste à capter et surtout à régulariser le
formidable dynamisme de la houle. Dans un cas comme
dans l'autre, on a recours à l'action du vide, facteur jadis
impossible à employer et dont la réalisation pratique est
fonction de la technique industrielle moderne. Rien de
pareil dans le naïf appareil purement hydraulique auquel
avaient recours nos aïeux, à savoir : la mise en œuvre
des différences de niveau résultant de l'amplitude des
marées.

De quoi s'agit-il, sinon d'établir un bassin de faible
profondeur, mais de vaste étendue, juste assez bas pour
qu'il puisse se remplir à marée haute, assez élevé toute¬
fois pour qu'à marée basse it se vide complètement avec
une chute suffisante pour animer une turbine.

Il n'est pas besoin de beaucoup réfléchir pour aper¬
cevoir combien sont restreintes les possibilités d'appli¬
cation d'un pareil système. De fait, un moulin ainsi
construit ne peut d'abord produire de travail utile qu'aux
heures de marée basse, c'est-à-dire moins de six heures
sur douze, et à des moments chaque jour différents. II
est juste de reconnaître, en revanche, qu'il ne court ja¬
mais le risque d'être, comme les moulins ordinaires,
immobilisé par une sécheresse trop prolongée.

D'autre part, il est bien évident qu'on ne peut bâtir
de moulins à marée au bord des mers qui, comme la
Méditerranéenne connaissent que d'insignifiantes déni¬
vellations. Mais, même sur les côtes de l'Océan, le dispo¬
sitif est fort loin de pouvoir être édifié n'importe où. Les
rivages hérissés de falaises, même d'une faible altitude,
sont inutilisables. Sur les grèves plates les vagues atta¬
quant de front le moulin et ses digues risqueraient sou¬
vent de le mettre à mal. Reste un seul point — et c'est,
croyons-nous, celui qui fut toujours choisi — l'estuaire
des fleuves et rivières entourées de terrains marécageux
et d'alluvions.



Malgré les inconvénients que nous venons de signa¬
ler, les moulins à marée devaient être assez nombreux
dans la France de l'Ancien Régime. On dessin de Méheut
dans la « Géographie Humaine de la France » de Brunhes
nous montre un vieux moulin à marée de Bretagne qui
semble bien avoir été dessiné d'après nature. Il ne s'agit
là que d'une infime et rustique installation, mais au
xvine siècle les ingénieurs n'hésitaient pas à exploiter
le même principe sur une toute autre échelle (1). Telle
est du moins notre opinion à la lecture du passage ci-
dessous, extrait des « Voyages en France en 1787, 88 et
89 » d'Arthur Young. Visitant Bordeaux, le fameux
voyageur anglais notait, en effet, ceci :

« Le nouveau moulin à eau, élevé par une compagnie
« est bien digne d'être vu. On a creusé un grand canal,
« Soutenu de murailles de pierres de taille maçonnées de
« quatre pieds d'épaisseur, pour conduire sous le bâti-
« ment le flot, lorsqu'il entre, qui fait tourner les roues;
« on le fait ensuite passer par des canaux, aussi bien
« formés, dans un réservoir; et quand le flot s'en retour-
« ne, il fait de nouveau mouvoir les roues. Trois de ces
« canaux passent sous le bâtiment, et contiennent vingt-
« quatre paires de pierres. Toutes les parties de ces
« travaux sont d'une solidité admirable : on en estime la
« dépense à 8.000.000 de livres. »

Autant qu'on en puisse juger par cette description,
le grand moulin de Bordeaux aurait été assez savamment
construit pour tirer parti, tour à tour, du flux et du

(I). Au XXe siècle aussi, puisque nous nous sommes laissé dire qu'une grandeusine électrique fonctionnant sur le principe des moulins à marée a été aménagéedans la période d'après-guerre, aux environs du Mont Saint-Michel. Nous ignoronssi 1 entreprise a réellement donné satisfaction à ses promoteurs. Il semble, à première
vue, que le coût des travaux nécessaires soit en disproportion avec la puissanceréalisable ; autrement dit, en mettant tout au mieux, il est peu probable que le prixde revient de 1 énergie captée par un marée-moteur soit réellement plus avantageux
que celui du courant produit par les procédés habituels, charbon, mazout, houilleblanche, etc... Si la « houille bleue » devient susceptible de vraiment surclasser -les
sources d'énergie utilisées jusqu'ici, ce sera plutôt par la technique de Paul Grasset,dont les possibilités sont autrement vastes.
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reflux de îa Gironde. Nous ignorons ce qu'il est devenu
et s'il subsiste le moindre reste de ce considérable édifice.

Passons maintenant au Pays Basque :
C'est notre ami, Don José Aguirre. Director del

Museo de San Teîmo de San Sébastian qui attira le pre¬
mier notre attention sur ce sujet par un article publié il
y a quelques années dans la revue « Euskalerrîan-Alde »
(Año XVI, N° 275, page 441). Dans cette étude qu'il
avait illustrée lui-même, comme il sait le faire, l'éminent
ethnographe basque décrivait en détail l'ancien caserio
« Errota txiki », petit moulin à marée situé naguère Sur la
rive droite de l'Urumea non loin de l'actuelle gare del
Norte. Un vestige bien caractéristique en a été conservé,
encastré dans la muraille qui rectifie le parcours de la
rivière. Ï1 s'agit d'une turbine de pierre à six pales, mesu¬
rant un mètre dix de diamètre sur 0 m. 23 d'épaisseur.
Nonobstant ses faibles dimensions, cette turbine a des
compartiments plus grands, mais moins nombreux que
ceux des turbines ordinaires; c'est un remarquable travail
de tailleur de pierre. L'article de M. Aguirre mentionne
en outre, mais sans les décrire, d'autres moulins à marée
ayant fonctionné à Busturia, Baracaîdo, Orio, Lequeitio
et Plencia.

De ce côté-ci de la frontière, la faible longueur de
la côte basque-française ne laissait pas une grande marge
d'incertitude à nos investigations. S'il y avait existé des
moulins à marée, ceux-ci ne pouvaient avoir été situés
ailleurs que sur les bords de la Bidassoa, de la Nivelle et
de l'Adour (1).

(î). Au Musée Basque, sur la grande carte manuscrite de la Côte entre Fonta-
rabie et Capbreton, nous avons relevé plusieurs autres moulins situés au bord jde la
mer, savoir ceux : d'Arporozco dans la crique d'Haiçabea, de l'Untzin près de
Socoa, d Erromardi entre Saint-Jean-de-Luz et Guéthary, de Bidart près d'Ilbarritz,
et enfin le moulin de Sopite à Biarritz.

Haiçabea et Erromardi que nous avons connus avant leur disparition ou trans¬
formation étaient du type courant alimenté par un ruisseau. Au contraire, on peut
croire sans trop s'aventurer que le moulin établi à l'embouchure de l'Untzin, était
mû par îa marée. Pour Bidart et Biarritz, nous n'avons pas d'opinion précise.



Disons tout de suite que les circonstances ne nous
ont pas permis d'étudier sur le terrain les abords du
fleuve qui, surtout entre Hendaye-Ville et Béhobie aussi
bien qu'entre Fontarabie et Irun semblent a priori se
prêter parfaitement à l'aménagement de moulins à
marée. Par ailleurs, nos recherches d'ailleurs sommaires
et qui ne prétendent pas à épuiser la question, ne nous
ont livré aucune iconographie ni aucun texte susceptible
de confirmer pour l'instant notre impression sur ce point.

Nous avons été plus heureux avec les deux autres
rivières précitées. Au hasard de nos lectures, nous avons
d'abord trouvé mention fort précise, à des époques diffé¬
rentes, de deux moulins à marée établis à Bayonne sur
la même rive de î'Adour.

Voici, en effet, ce qu'on peut lire dans : « Bayonne,
notice archéologique et historique », de MM. Dufourcet
et G. Camiade, au Tome III de « L'Aquitaine Historique
et Monumentale » (Dax, 1897) :

« L'emplacement sur lequel il~(l'Hôtel de Ville) a été
« construit, ainsi que la place d'Armes et celle de la
« Liberté étaient encore à une date relativement récente
« un véritable marais, comme on peut le voir dans le
« plan de 1612. Il y avait même au point où se trouve
« le N° 2 de la rue des Arceaux du Port-Neuf un moulin
« établi par la ville après autorisation donnée par lettre
« d'Henri IV datée de 1600 (1). Ce moulin dont le bas-
« sin s'emplissait à marée haute, fonctionnait surtout à
« marée basse, ce qui prouve que le marais dont nous
« venons de parler était un véritable étang. Il commu-
« niquait évidemment avec le Port-Neuf et le Port de
« Verger. Le premier était une sorte de canal remontant
« jusqu'au pied du coteau entre les deux rangées d'ar-

(1). Nous n'avons pas retrouvé cette missive parmi celles reproduites au Tome II
de « Bayonne sous l'Ancien Régime r> par Cuzacq et Detchopare. Les auteurs de
ce savant ouvrage font toutefois mention (page 351) du moulin de la rue Port-Neuf,
mais sans indiquer leurs sources d'information, ni préciser la particularité dans le
fonctionnement qui fait l'objet de notre présente étude.
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« ceaux de la rue qui porte encore son nom; le second
« allait jusqu'au Château-Vieux, intra et extra muros. »

Lorsque la croissance de Bayonne nécessita de des¬
serrer dans cette direction l'étreinte du marécage, le
moulin à marée de l'An 1600 dut céder la place, mais
il ne disparut pas pour cela. On se contenta, croyons-
nous, de le réédifier, sensiblement plus en aval de la ville
en un lieu où il subsistait encore au début du siècle der¬
nier. Voici, en effet, ce qu'on trouve sur ce sujet dans
une curieuse monographie peu connue, « Fssai topo¬
graphique et Médical sur Bayonne et ses environs », par
Lesauvage, pharmacien aide-major. (Paris, 1825),

« En Sortant par cette porte qui est à l'ouest, on se
« trouve immédiatement sur le port de Bayonne, dans
« une grande promenade plantée d'arbres, laquelle se
« continue d'un côté jusque sur les glacis, proche de
« Marhum, et de l'autre, se rétrécit bientôt à un petit
« pont situé sur un canal qui conduit à la marée mon-
« tante, de Veau dans un grand bassin pour alimenter
« un moulin. Cette promenade, qu'on appelle les Allées
« Marines, est une véritable chaussée élevée entre
« l'Adour et un marais dont une grande partie est des-
« séchée et cultivée... »

A quel moment ce moulin des Allées Marines cessa-
t-il de fonctionner? En demeure-t-il quelque vestige?
N'y eut-il pas d'installations analogues sur l'autre rive
dans les bas terrains facilement inondables de Saint-
Esprit? Autant de questions que nous nous contentons
de poser aux curieux d'antiquités bayonnaises.

C'est l'estuaire de la Nivelle qui nous réservait les
plus intéressantes découvertes. Î1 n'y eut, en effet, jadis,
pas moins de trois moulins à marée aménagés sur ses
bords.

Le moins connu est celui de Ciboure. La plupart des
cartes l'omettent ou le représentent trop confusément
pour qu'on puisse deviner de quoi il s'agit. Cependant,
ledit moulin est très clairement tracé et qualifié en toutes
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lettres sur le grand plan dessiné en 1735 par M. de Tou-
ros, pour servir de base aux travaux de défense contre la
mer. Ce plan, dont la municipalité luzienne conserve une
excellente copie au « Musée Ducontenea » permet de
situer avec précision le bassin de ce moulin. Î1 était formé
par un marais triangulaire qui s'allongeait au pied de
Bordagain en bordure de l'actuelle route d'Espagne.
Successivement, la voie du chemin de fer construite sur
un haut talus remblayé, l'usine à gaz, l'usine de conser¬
ves Chancerelle, les garages et ateliers des V.F.D.M. enfin
tout un quartier d'habitations ouvrières, sont venus à
l'abri d'une chaussée qui contient la rivière, transformer
la physionomie de cet endroit. Néanmoins, des flaques
d'eaux stagnantes dues aux infiltrations des fortes marées
ou à des pluies persistantes, rappellent encore trop sou¬
vent l'état primitif des lieux.

C'est presque en face, sur la rive opposée, que se
trouvait l'autre moulin (1), dont le vaste réservoir cou¬
vrait en partie l'actuel quartier d'Errepira sis entre la
route d'Ascain et la rivière. Ce moulin à marée est décrit
avec le maximum de clarté sur le beau « Plan de Saint-
Jean-de-Luz avec les différents projets d'agrandissements
du port dédié et présenté à S.A.R. Mgr le Comte d'Ar¬
tois » (Thomas et Dupuis, graveurs. — Sans date). Les
auteurs de cette magnifique planche exécutée vers Ta fin
de l'Ancien Régime, ont poussé la minutie jusqu'à figu¬
rer le lit de la Nivelle tel qu'on pouvait le voir à marée
basse; on distingue ainsi fort bien les deux étroits che¬
naux aboutissant l'un à la vanne de remplissage, l'autre
a l'orifice de dégorgement du moulin. L'édifice lui même
était placé h l'angle extrême d'un grand coude formé par
les levées de terre délimitant la contenance du bassin.

L'on peut faire remonter la construction de ce
moulin pour le moins au premier quart du xvir siècle.

(I). Figure aussi sur le plan de 1735 dont nous venons de parler.
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En effet, dans une curieuse « Description particulière de
la Baye ou Havre de Saint-Jean-de-Lux » (1) que nous1
reproduisons ci-contre, le graveur a représenté le bassin,
mi-encombré par des touffes de jonc tel qu'il était à la
basse mer, et il l'a accompagné de la légende suivante :
« G. lieu destiné pour f. les éscluses. »

On nous objectera que le terme d'écluses est un peu
vague et qu'au surplus on ne voit aucune trace du moulin.
C'est vrai, mais nous avons eu la bonne fortune de trou¬
ver au Cabinet des Estampes (2) de la Bibliothèque
Nationale le grand dessin aquareîlé (mi-plan, mi vue
cavalière) qui a, sans aucun doute possible, servi de
modèle au graveur. Ce dessin, beaucoup plus détaillé par
endroits, et visiblement exécuté sur les lieux, confirme
que le burin de l'interprète est seul responsable de cette
suppression du moulin : la petite bâtisse figure bien, à
l'emplacement prévu, sur l'œuvre originale du topogra¬
phe anonyme. Ce dessin est, au surplus, assez facile à
dater approximativement; par une suite de recoupements
quTil serait fastidieux d'exposer* l'on arrive à situer son
exécution aux environs immédiats de 1625.

Ce moulin à marée qui existait donc dès le règne de
Louis XIII, survivait encore deux siècles plus tard. Il n'a
été détruit que sous le Second Empire pour faire place
à la gare du chemin de fer. Entre temps, il est d'ailleurs
fort possible qu'il ait été reconstruit et agrandi. Nous en
possédons, en effet, une excellente image sur laquelle
la construction flanquée de deux ailes plus basses paraît
relativement importante. Il nous semble intéressant de
reproduire ce document, petite peinture à l'huile exécu¬
tée avec une naïve exactitude de primitif entre 1830 et

(1). Le « Yacht-Club du Socoa possède une épreuve originale de cette gravure.
Le Musée de Ducontenea de Saint-Jean-de-Luz en a fait faire une excellente repro¬
duction photographique.

(2). Cote : Va 158. — On en peut voir une grande photographie à Ducontenea.
Maison du Souvenir de Saint-Jean-de-Luz. Nous ne pouvons la donner ici, une trop
grande réduction lui ôterait tout intérêt.
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1840 par don Ramon de Lili-Idiaquez y Zuîoaga (elle
appartient aujourd'hui au Musée de San Sébastian (1)
L'artiste a pris sa vue, au moment où la pleine mer,
remplissant jusqu'aux bords l'étang du moulin, transfor¬
mait ce dernier en une manière d'ilôt, relié à la terre
ferme uniquement par ses digues. Les alluvions avaient
d'ailleurs fini par former derrière la maison une sorte
de terre-plein; d'après une tradition orale que nous tenons
de M. Pierre Dop, on appelait cet ensemble « ï'Isle Saint-
Martin ». On en peut déduire que le moulin appartenait
à cette puissante famille d'armateurs dont plusieurs
membres ont joué un rôle actif dans l'histoire de Saint-
Jean-de-Luz.

Le troisième moulin situé plus en amont sur la
Nivelle, était â 1.500 mètres de Saint-Jean-de-Luz dans
la direction d'Ascain. Tous les Luziens ayant aujourd'hui
atteint la soixantaine l'ont vu fonctionner naguère. Aussi¬
tôt avant le golf de Chantaco , la rivière décrit un coude
très prononcé que la route coupe en diagonale sur une
chaussée solidement étayée par des murs en maçonnerie.
Cette chaussée qui n'est autre que l'ancienne digue du
moulin de Billitorte, délimite l'étang de forme triangu¬
laire. Un canal voûté qui passe sous la route communique
avec la Nivelle, et le jeu d'une vanne qui existe encore
permet toujours à volonté de remplir et de vider le bas¬
sin. On le laisse d'ailleurs généralement plein une fois
pour toutes. Le moulin lui-même a disparu. Il se dressait,
m'a-t-on dit, tout à côté de la ferme de Billitorte (celle-ci
récemment transformée en villa) dont il n'était d'ailleurs
qu'une dépendance. La route passait tout juste entre les
deux bâtiments et cet étroit défilé à l'issue d'un tournant

(I). Ainsi qu'une autre toile du même format et du même auteur représentant une
rue d'ensemble de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure prise en amont d'une des eollines qui
dominent la Nivelle. En somme une exacte contre-partie du paysage précédent, mai*d une moindre valeur documentaire. Le moulin à marée de Ï'Isle Saint-Martin y figure
nécessairement, mais sur un plan beaucoup plus éloigné du tableau, ce qui le rond
moins aisément identifiable.
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n'était pas, paraît-il sans danger. C'est pourquoi les
Ponts et Chaussées firent démolir sans pitié ce dernier
échantillon de l'ingéniosité de nos ancêtres, survivance
d'un temps où les hommes commandaient moins haut
qu'aujourd'hui à la Nature, mais savaient déjà assez bien
se servir d'elle en lui obéissant.

Philippe VEYRÏN.
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LES CHATEAUX HISTORIQUES
du Pays Basque Français

CHAPITRE CINQUIÈME

Les Châteaux n'ayant pas d'histoire

On peut conclure de ce qui précède que si la noblesse
basque n'a pas laissé dans l'histoire des traces aussi bril¬
lantes que celle d'autres provinces de la France, beaucoup
de ses membres n'en ont pas moins tenu un rôle hono¬
rable dans leur pays et même ailleurs. Or nous n'avons
passé en revue que quelques familles nobles, car ainsi
qu'il a été dit dans la préface, nous nous en sommes tenus
aux possesseurs de châteaux existant avant la Révolution
et sur lesquels il a été possible de recueillir quelques ren¬
seignements, souvent bien incomplets.

A cette liste on peut ajouter plusieurs autres de¬
meures seigneuriales dont on ne sait à peu près rien, mais
sur lesquelles on arrivera peut-être un jour à apprendre
quelque chose. Il nous a donc paru intéressant, à défaut
de documents permettant de rappeler leur passé, de leur
réserver tout au moins, une simple mention. Dans cette
nomenclature nous observerons le même ordre que dans
les chapitres précédents, c'est-à-dire que nous les classe¬
rons par province en tenant compte seulement des demeu¬
res existant avant la Révolution.



PAYS DE LABOURD

Dans la commune d'Urcuit, on trouve le château de
Souhy dont on ne sait rien avant le XVIIe siècle. En 1650
il appartenait aux Diez. L'unique héritière, Suzanne,
épousa Antoine-Gouzian de Saint-Martin, originaire de
Bergouey, avocat et juge de la seigneurie de Gramont à
Bidache. Il fut ennobli par Louis XIV en 1663.

Les Gouzian se succédèrent de père en fils pendant
le xvme et le xix8 siècles. L'un fut garde du corps du roi
Louis XVI, un autre officier d'infanterie. Ce dernier fut
nommé chevalier de Saint-Louis par le roi Louis XVIII.

En 1883, le domaine passa aux Amestoy par le
mariage du docteur Amestoy avec Caroline de Souhy.
La famille de Souhy est encore représentée en Pays de
Soûle. Quant au château, il appartient aujourd'hui au
comte de Mayenne.

CHATEAU DE LARRALDE.

Sur la route de Villefranque, à environ cinq kilomè¬
tres de Bayonne, on trouve une belle habitation entourée
d'un grand parc. On l'appelle Larraldia.

Cet édifice, ou plutôt celui qui Pa précédé, était le
siège de l'ancienne seigneurie de Miotz qui avait déjà
disparu au xvir siècle. Ses titres de noblesse ont passé
aux Larralde, une branche de la famille qui S'établit à
Ciboure au xve siècle et dont il a été question à propos
du château d'Urtubie. En 1771, M. Van Costerom, un
Hollandais fixé à Bayonne, était propriétaire de Larral¬
dia. En 1794, lors de la guerre avec l'Espagne, le géné¬
ral Moncey y tint, pendant quelque temps, son quartier
général.
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Haramburua.

Sur les flancs de l'Oiliaïn, faisant partie de la
commune de Sare, on peut apercevoir une grande maison
à l'allure seigneuriale, avec une cour intérieure et de
vastes communs. On la nomme Haramburua. Les Haram-
bure, ses propriétaires, étaient aussi seigneurs de l'an¬
cienne maison noble de Lahet qui a disparu, car Méchant
avait épousé, vers 1550, l'héritière de Lahet.

Martin de Harambure exerça la charge de lieutenant
du bailliage de Labourd jusqu'à sa mort en 1563. On
ignore si le seigneur de Haramburu avait quelques rap¬
ports avec le commandant des Chevaux Légers de la
garde d'Henri IV, originaire du Lantabat.
âscubia,

Lorsqu'on parcourt les contreforts de la montagne
la Rhune au sud du petit village d'Ascain,, on ren¬
contre une ancienne demeure; c'est l'ancien manoir
d'Ascubia, maison noble avec un donjon et une porte
d'entrée en plein cintre. Sur un portique, surmonté de
trois pignons et donnant accès dans la cour, on remarque
les traces d'anciennes armoiries.

Ce domaine a été le berceau de l'ancienne famille
de Sossiondo. Un de ses membres, Jean a été évêque de
Rayonne de 1567 à 1578; un autre était receveur de
l'Amirauté en 1588. A la fin du xvm8 siècle un gentil¬
homme de cette famille était garde de corps du roi
Louis XVI. A une certaine époque ce domaine était passé
aux Haraneder, sans doute par mariage.
ironia.

Le château d'Ironia, à quelque distance au sud de
celui de Garro, appartint pendant longtemps aux Iron,
dont l'un, d'Artaguiette d'Iron, écuyer, était syndic de
Labourd, en 1693. Un de ses fils se fit prêtre et devint
vicaire général à Rayonne. C'est tout ce que l'on sait
de cette familie.



BASSE-NAVARRE

Saint-Martin-d'Arberoue.

Ce château, dont il ne reste que des ruines paraissant
fort anciennes, a été le siège d'une baronnie créée au
commencement du xi8 siècle par le vicomte de Labourd,
Fortun Ier Sanche, en faveur de son fils, Fort Ier Fortun.
Vers 1115, Atharese, héritière de ce bien, épousa Ber¬
trand vicomte de Labourd et cette baronnie fut rattachée
à la vicomté. On ignore ce que devint le château par la
suite. Cependant il continua à y avoir des seigneurs d'Ar-
beroue qui occupèrent diverses situations telles que celles
de « mérin » et d'« alcade ». Une branche se fixa en
Béarn où elle possédait, au xviir siècle, la seigneurie de
Beyrie, près de Pau.

Non loin de là, sur la montagne dans laquelle sont
des grottes bien connues dans le pays, on peut apercevoir
une tour. Il s'agit sans doute d'un ancien ouvrage mili¬
taire dépendant de la seigneurie d'Arberoue, soit de celle
de Saint-Esteben.

Saînt-Esteben.

L'ancienne demeure des Saint-Esteben, d'un bel
aspect, se trouve au sud du village de ce nom. La famille,
connue depuis 1582, a été apparentée à plusieurs autres
familles nobles du pays, les d'Olce, Armendaritz, Sault,
etc... Elle a fourni surtout des militaires qui brillèrent aux
xvii0 et xviir siècles. Les Saint-Esteben étaient vicomtes.

Orègue.
Un peu plus au Nord de cette région, à Orègue, res¬

tent quelques ruines d'un vieux château dont les proprié-
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talres n'ont laissé aucune trace dans l'histoire. Tout ce

que l'on peut en dire, c'est qu'à une époque inconnue
il appartenait au vicomte d'Echauz et, un peu plus tard,
aux Montréal.

somberraute.

A l'est du pays de Mixe, dans le village de ce nom,
existe encore une belle habitation, un véritable château
qui, dans ce bien noble, en a remplacé un plus ancien.
On ne sait rien des premiers seigneurs de Somberraute
jusqu'en 1320. A cette époque, Pées de Laxague, dont
il a déjà été question, prenait la succession de ces der¬
niers. Les Laxague furent remplacés plus tard par les
d'Esquille, ancienne et puissante famille de la Navarre
qui perdit la majeure partie de ses biens lors de l'usur¬
pation de la Haute Navarre par Ferdinand le Catholique.

La seigneurie fut érigée en baronnie en faveur de
Jean II d'Esquille en 1624. Plusieurs membres de cette
farîiiile ont joué un rôle dans la magistrature comme avo¬
cats généraux, conseillers et présidents au Parlement de
Pau. On en trouve aussi dans les Finances, dans le Cler¬
gé et dans l'Armée.

Camou.

Dès le commencement du xm6 siècle, il y avait à
Camou une maison forte, dont le seigneur prêta hommage
à Sanche-le-Fort le 17 Septembre 1203. En 1450, le
seigneur de Camou était bailli d'Ostabaret; puis on ne
sait plus rien jusqu'en 1527. Le 30 janvier de cette an¬
née la fille et héritière épousa Jean de Gassion, un Béar¬
nais qui devint seigneur de Camou et se fixa dans la sei¬
gneurie. Son fils devint bailli de Mixe. Mais, en 1568,
il prit les armes contre Jeanne d'Albret et il fut destitué.
En 1660, la terre de Camou fut érigée en baronnie. Elle
appartint aux Gassion jusqu'à la Révolution. Il reste du
château une tour d'un bel aspect.



arberatz.

Les renseignements ne sont guère plus complets sur
le château d'Arberatz dont les propriétaires sont men¬
tionnés à l'occasion de revues faites à Bayonne en 1494
et 1495. Il est désigné, en 1670, comme donnant droit
d'entrée aux Etats de Navarre. Pendant longtemps il
appartint a une branche cadette des seigneurs d'Armen-
daritz.

Garris.

L'ancien château féodal de Garris qui a joué un
grand rôle dans l'histoire de la Basse-Navarre, n'existe
plus depuis longtemps. L'édifice qui lui succéda, et dont
on peut voir encore de beaux restes, à l'aspect des édifices
du xvif siècle. C'est la mairie actuelle. De tout temps,
Garris, qui fut jadis une localité beaucoup plus importante
que de nos jours, a été considérée comme une position
stratégique de valeur, car elle commandait l'entrée de la
Basse-Navarre. Aussi les rois en faisaient-ils grand cas et
y entretenaient-ils un capitaine-châtelain.

Mongelqs

Au sud du pays d'Ostabaret, on trouve le village de
Mongelos où il y aurait eu, d'après certains, un château.
Rien ne le prouve et il est plus probable que les vestiges
de murailles que l'on peut voir par endroits sont des res¬
tes de l'ancienne enceinte qui entourait cette petite place
assez importante par sa situation voisine du col qui domi¬
ne Lacarre.

Haramburia.

A l'ouest de cette région, dans le Lantabat, on peut
voir l'ancienne demeure du capitaine des chevaux-légers
du roi Henri IV, Haramboure. C'est un édifice sans style
et bien peu élégant. Il appartient aujourd'hui à M. Lau¬
rent d'Andurain.
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commanderie d'irissarry.

L'édifice connu sous ce nom, dans le village d'Iris-
sarry est une énorme construction élevée, en 1605, pour
en remplacer une beaucoup plus ancienne. Elle appar¬
tenait aux chevaliers de Malte. Le commandeur était
alors Martin de Larréa, d'une famille dont il a été ques¬
tion à l'occasion du château de ce nom. On remarque,
sur la porte d'entrée, de belles armoiries et une inscrip¬
tion en Espagnol dont on a pu voir la traduction dans
l'article précité.

Saint-Pée.

Dans le pays de Cize, il convient de mentionner le
château de Saint-Pée, à Saint-Jean-îe-Vieux. Dans le
courant du xive siècle, un fils du seigneur de Saint-Pée
en Labourd se fixa à cet endroit avec l'autorisation du
roi de Navarre. En souvenir de son pays natal, il appela
ainsi la maison noble qu'il fit construire. Après les Saint-
Pée, la seigneurie et le château passèrent aux Luxe et
plus tard, à la fin du xvie siècle, aux Salha qui les possé¬
dèrent jusqu'à la Révolution. Ces biens devinrent ensuite,
par achat, la propriété de M. Etcheverry, ancien député.
Quant à la famille Salha, elle est encore représentée en
pays d'Ossès. Le château est situe dans un beau parc, à
côté du village et le long de la route conduisant à Men-
dive.

Olhonce.

Si, de la hauteur sur laquelle se trouve la citadelle
de Saint-Jean-Pied-de-Port, on regarde la vallée du Bé-
herobie, on remarque, au milieu de la plaine une antique
construction; c'est le château d'Olhonce. On en trouve
trace, pour la première fois, en 1119, comme fief noble
appelé « Santa Maria de Belunza » appartenant à
l'abbaye de Sordes près de Peyrehorade. Il passa ensuite,
on ne sait quand, à l'abbaye de Roncevaux qui le céda



ou le vendit à Pierre de Sarrasquette, en 1499. On trou¬
ve confirmation de cette cession, en 1524, à un autre
Pierre de Sarrasquette et en 1537, à Martin, fils du
précédent. Pierre mourut sans postérité et sa sœur
Gracianne, mariée à Pierre de Logras, lui succéda dans
tous ses biens.

Les Logras se succédèrent dans ce domaine pendant
plus de trois cents ans. Depuis le xvie siècle, où Ton
trouve, en 1574, un procureur général de ce nom, ils
furent surtout une famille de magistrats. En 1700 ils
firent partie des Etats de Navarre et virent leur seigneu¬
rie érigée en marquisat. En 1789, la noblesse bas-navar-
raise députa le marquis de Logras aux Etats Généraux. Il
fit partie de la députation qui fut chargée de présenter le
cahier des griefs au roi Louis XVI. Cette famille était
alliée à plusieurs familles basques, en particulier aux
Urtubie de Garro.

En 1813, lorsque le maréchal Soult concentra une

partie de son armée dans le pays de Cize pour tâcher de
débloquer Pampelune, il établit son quartier général au
château d'Olhonce, Actuellement l'ancienne demeure du
marquis de Logras est dans un état de délabrement assez
avancé.

Urdos.

Dans la vallée de Baïgorry, au pied des crêtes ro¬
cheuses de Tlparla, à l'écart des grandes routes, dans le
quartier d'Urdos. on peut apercevoir l'ancienne maison
noble de ce nom. Elle est habitée par des cultivateurs,
mais conserve encore quelques restes de sa grandeur
passée. Les Urdos étaient de souche fort ancienne, mais
sur laquelle on a peu de renseignements. On trouve un
prêtre de ce nom à Irissarry en 1708 et il est surtout
question de cette famille par les alliances qu'elle contrac¬
ta. Elle finit, en 1785, par le mariage de l'héritière
d'Urdos avec le marquis Salvat de Salha, chevalier, bien
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que deux fils fussent nés de ce mariage. L'un d'eux fut
tué à la bataille d'Eylau et l'autre mourut sans postérité.
Les Urdos étaient du lignage d'Ahaxe comme ceux de
Licerasse leurs voisins.

llcerasse

A peu de distance d'Urdos, sur une éminence
bordée par la route conduisant à Baïgorry, le châ¬
teau de Licerasse domine le hameau d'Eyheralde. C'est
une construction relativement moderne qui en a rem¬
placé une beaucoup plus ancienne. Dès 1353, en effet,
un gentilhomme de cette maison commandait une compa¬
gnie de gens de pied pour le roi de Navarre. Plus tard,
on les trouve, à toutes les époques, guerroyant en France
et en Espagne sans qu'ils se fassent bien remarquer. La
branche mâle s'éteignit en 1702. Antoine eut deux filles
dont l'héritière, Rose, épousa un Casamajor.

*
* *

PAYS DE SOULE

Ithorrots.

Dans la partie la plus septentrionale du pays de
Soûle on trouve un beau château de construction rela¬
tivement moderne dans un domaine fort ancien. Ce fut,
à l'origine, une abbaye laïque dépendant de la vicomté
de Soûle. Sans doute était-elle un bien noble, car, dans
un acte de 1670, Charles d'Abbadie Se qualifie de noble.
On trouve ensuite successivement comme seigneurs de
ce domaine Jean-Pierre et Jean-Louis, ce dernier avocat
au Parlement de Navarre. Le propriétaire actuel est
M. d'Abbadie d'Ithorrots, ce dernier nom permettant de
le distinguer des d'Abbadie d'Arrast, de Saint-Etienne-
de-Baïgorry.



Çaro.
Le domaine dont faisait partie le château de Çaro,

dans îa commune d'Alçay, s'appelait primitivement Atha-
guy. ïi changea de nom en passant, au xvi° siècle, au
chevalier de Çaro, originaire de la seigneurie de ce nom
en Basse-Navarre.

En 1623 il appartenait à Bernard de Loïteguy,
conseiller du roi, membre des requêtes et avocat à la
chateîlenie de Navarre. Plus tard le seigneur de Çaro est
noble Arnaud, écuyer, potestat de Lacarry, de la maison
noble d'Athaguy, d'Alçay, de la salle de Çaro et de Bas-
cassan en Basse-Navarre, capitaine au régiment des Mili¬
ces de Soûle. En 1748, il est encore fait mention de
Pierre de Çaro, écuyer.

Le château appartient aujourd'hui à des cultivateurs
qui, par des réparations maladroites, lui ont enlevé le
caractère esthétique qu'il avait autrefois.

*
* *

Telles sont le vieilles demeures qui méritent de ne
pas tomber dans l'oubli. Nous nous en tiendrons là sans
nous dissimuler que ce petit travail est loin d'être
complet. On trouve en effet nombre d'habitations qui
peuvent être assimilées à des châteaux., plus particulière¬
ment dans le pays de Soûle. Ce sont les anciennes demeu¬
res des potestats qui ont peu fait parler d'eux.

Du reste nous n'avons nullement îa prétention
d'avoir fait une étude complète de cette question. Notre
but, en publiant le résultat de nos recherches est moins
d'écrire l'histoire de la noblesse basque que de donner
un aperçu de ce que furent ses principaux représentants
et d'ouvrir des horizons sur un vaste champ de recher¬
ches encore peu exploré. Notre travail n'aurait-il que ce
résultat, nous nous féliciterions de l'avoir entrepris.



NOTE DE LA REDACTION

Avec le chapitre consacré aux « Châteaux n'ayant
pas d'Histoire » se termine la série des monographies
composées par Joseph Nogaret sur les vieilles demeures
historiques du Pays Basque Français.

L'œuvre complète est divisée —• on le sait — en trois
parties correspondant respectivement à nos trois provin¬
ces de Labourd, Basse-Navarre et Soûle. En vue d'une
publication définitive, notre regretté collaborateur avait
entièrement rédigé, quelques temps avant sa fin, une
importante partie préliminaire : Introduction, Générali¬
tés, Bibliographie.

Ce sont ces pages — les dernières écrites par notre
ami — qu'on lira ci-après. Elles retrouveront leur place
normale en tête de l'ouvrage, dans le tirage à part qui
paraîtra prochainement aux « Editions du Musée Bas¬
que ».

*
* *

INTRODUCTION

Lorsqu'on traverse une région peu connue, rien
n'attire plus l'attention que la vue d'un ancien château,
même en ruines. Pour peu qu'on s'intéresse à l'histoire,
on est curieux de savoir ce qui s'est passé derrière ses
murailles, quels ont été les habitants successifs de ces

antiques demeures, de quels événements heureux ou
malheureux ils ont été les témoins, et, l'imagination
aidant, on revit un passé qui s'éloigne chaque jour
davantage.

Ces impressions sont naturelles et légitimes; on ne
saurait trop s'attarder S contempler les vieux murs pati-



nés par îe temps, car ils font partie du patrimoine histo¬
rique du pays; ils nous rappellent ceux que nous ne sau¬
rions oublier sans faire preuve d'ingratitude.

Ces considérations générales s'appliquent aussi bien
au Pays Basque qu'aux autres régions et c'est pourquoi
il nous a paru intéressant de recueillir les renseignements
souvent assez rares que l'on possède sur ses châteaux,
pour rappeler ce que fut cette noblesse, un peu rude à
l'origine: versatile et turbulente, mais qui n'en avait pas
moins ses qualités.

Si beaucoup de ces gentilshommes n'ont laissé que
peu de souvenirs, il en est d'autres qui méritent, en raison
des services rendus à leur pays, que leur nom ne tombe
pas dans l'oubli. Quelques-unes de ces antiques demeures
seigneuriales Sont en ruines, d'autres, reconstruites ou
modifiées diffèrent sensiblement de ce qu'elles étaient
autrefois. Quant aux anciennes familles, elles ont à peu
près disparu et on n'en peut citer qu'un petit nombre
habitant encore le domaine ancestral.

Il y a d'autant plus d'intérêt à fixer ce caractère du
Pays Basque, qu'en raison de§ transformations qu'il
subit, sa physionomie change complètement en quelques
années. Ses plus beaux joyaux Sont mis en coupe réglée
par des étrangers et des spéculateurs sans scrupules, sans
compter le§ dégâts non moins considérables qui lui sont
causés par l'incurie de ses habitants. Nous en citerons
un seul exemple qui Suffira pour montrer la mentalité de
certaines municipalités.

Il n'y a pas plus d'une dizaine d'années existait
encore près de l'église de Bustince-Iriberry, les vestiges
de l'ancien manoir des d'Aguerre, gentilshommes bas-
navarrais qui, à la solde des rois de France, rendirent les
plus grands services pendant les guerres d'Italie. Ils
méritaient d'autant plus une place dans nos études que
le château de Bustince, quoiqu'en ruines, donnait une
idée très exacte de ce qu'était l'habitation des infançons
du royaume de Navarre. Lorsqu'un peu plus tard, nous



nous sommes rendus à Bustince pour en prendre une
photographie, grande a été notre surprise de constater
qu'il n'existait plus et plus grand encore notre étonne-
ment en apprenant que la municipalité l'avait fait démolir
afin d'avoir des matériaux pour empierrer les chemins de
la commune.

De semblables actes de vandalisme ne sont pas rares
de la part de municipalités ignorantes ou de particuliers
sans culture. On ne saurait les éviter entièrement; mais
peut-être en diminuerait-on le nombre en faisant mieux
connaître l'intérêt présenté par certaines curiosités en¬
core ignorées de nos jours.

*
* *

C'est dan§ cet ordre d'idées que nous avons entrepris
ce travail, en nous limitant aux châteaux, à l'exclusion
des maisons nobles qui pourraient faire l'objet, elles aus¬
si, d'une étude instructive, mais trop étendue pour le
cadre que nous nous sommes tracé. Pour la même rai¬
son nous nous sommes bornés â ceux existant avant la
Révolution.

Pour beaucoup de ces témoins du passé il est diffi¬
cile de trouver les éléments d'une monographie même
abrégée. Les archives départementales sont généralement
pauvres en renseignements de cette nature; les archives
communales, sauf celles de Bayonne, ne sont guère plus
riches. On ne pourrait faire des recherches, avec quel¬
ques chances de succès, oue dans les archives des famil¬
les; mais elles sont peu nombreuses et il n'est pas facile
de les consulter car la plupart des personnes, qui en pos¬
sèdent, ont quitté le pays.

On en est donc réduit à des ouvrages de seconde
main, à la compilation de documents de sources diverses
et ne concordant pas toujours, ce qui rend un travail de
cette nature forcément incomplet. Aussi notre étude
n'a-t-elle d'autre but que de donner un simple aperçu de



ce que fut îa noblesse basque, dont on peut dire, comme
de beaucoup de choses ici-bas, et du bien et du mal.

Mais avant de passer en revue les possesseurs de
ces châteaux et pour rendre compréhensibles certaines
relations données dans les article! qui suivent, il convient
d'exposer les grandes lignes de l'organisation sociale des
provinces basques et de rappeler les principaux événe¬
ment! qui s'y déroulèrent avant la Révolution.



CHAPITRE PREMIER

GENERALITES

§ I. p-, Caractère des Châteaux Basques

Le Pays Basque est très pauvre en monuments pré¬
sentant un caractère architectural. On y trouve peu de
manifestation de l'Art, comme il s'en rencontre dans
certaines régions pas bien éloignées, en particulier sur
le versant sud des Pyrénées, habité cenendant par des
populations de même race et de même langue. Les égli¬
ses elles-mêmes, quoique fort belles en certains endroits
et très soignées comme décoration intérieure sont des
constructions massives d'un extérieur généralement peu
élégant.

La même remarque s'applique aux habitations dési¬
gnées dans le pays sous le nom de « châteaux ». Ce Sont,
pour la plupart, tout au moins celles de construction un
peu ancienne, de simples bâtiments plus grands que les
autres, mais ne présentant bien souvent, aucun caractère
architectural.

Cela tient à deux causes : l'état social du Pays Bas¬
que ou le régime féodal n'existait pas et la pauvreté des
habitants. En effet, on trouvait peu de fortune chez les
nobles qui constituaient, sous l'Ancien Régime, la partie
éclairée de la population, et ceux qui étaient un peu plus
riches que les autres, ne semblent pas avoir fait preuve
d'un goût bien prononcé pour les somptueuses demeures.

Les premiers châteaux succédèrent, comme partout
ailleurs, à de simples ouvrages de défense tout 5 fait pri¬
mitifs; le plus souvent des constructions de bois proté-
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gées par des talus de terre hérissés de pieux et précédés
de fossés, en un mot, des mottes féodales.

Peu à peu ces dispositifs firent place à des murs
en maçonnerie plus ou moins épais et élevés suivant la
disposition des lieux, mais auxquels on n'apporta pen¬
dant longtemps, aucune modification. A la même époque
ou plus tard, on commença à construire des tours car¬
rées ou rectangulaires dans lesquelles on pénétrait par
une ouverture située à cinq ou six mètres du sol, ce qui
rendait la défense plus facile. Cet ouvrage, entouré plus
tard d'un mur extérieur, devint le donjon qui fut, pen¬
dant tout le Moyen Age, la partie vitale de la défense.
Les ruines du château d'Ahaxe semblent pouvoir être
données comme un spécimen assez exact des construc¬
tions de cette nature. Du reste, il n'y eut aucune règle
fixe à cet égard et on constate que bien des châteaux
basques se composaient d'un Seul corps de logis rectan¬
gulaire, auquel étaient ajoutées quelquefois une ou plu¬
sieurs tours.

A mesure que le§ mœurs s'adoucissaient, l'archi¬
tecture des demeures de la noblesse changeait de carac¬
tère. Elevées tout d'abord dans un but exclusivement
militaire et sans autre souci que celui de la défense, ces
constructions firent place à la maison forte, habitation
un peu plus élégante que les précédentes, mais solidement
construite pour résister aux attaques toujours à craindre
pendant les temps troublés du Moyen Age.

Au xvi° siècle, tout caractère défensif disparaît, ou,
s'il est conservé, c'est dans un but purement décoratif.
Aux ouvrages militaires font suite de vastes demeures
pas toujours bien élégantes, mais commodes, avec des
pièces de grandes dimensions et des communs impor¬
tants. Enfin, un peu plus tard, apparaissent les édifices
de style, bien que peu nombreux. En effet, ils coûtaient
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fort cher et les familles nobles du Pays Balque étaient
trop peu fortunées pour en faire construire, Aussi n'en
peut-on citer que deux, relativement récents : les châ¬
teaux de Maytie et de Troisvilles en Pays de Soûle.

§ 2. * Conditions de 1& Noblesse an Pays basque

La transformation de l'habitation dans le Pays Bas-
qui est intimement liée, comme partout ailleurs, à celle
des mœurs et aux progrès de la civilisation.

A l'origine, les nobles furent des hommes rudes et
violents qui l'emportaient sur les autres par la force
physique et les qualités guerrières. Un très grand nombre
de Basques furent anoblis par suite de leur conduite
pendant les guerres contre les Maures. On cite des villa¬
ges et même des vallées entières dont les habitants reçu¬
rent en bloc leurs titres de noblesse, après telle ou telle
bataille favorable aux chrétiens. Cette origine suffit à
expliquer la rudesse de ces féodaux et si l'on ajoute à cela
qu'ils habitaient un pays pauvre, reculé, éloigné de tout
centre de civilisation et où ils vivaient en perpétuelles
alarmes, on comprend qu'ils aient conservé leur carac¬
tère primitif plus longtemps peut-être que dans d'autres
régions.

C'étaient des hommes de guerre par tempérament
et par profession, si l'on peut appeler ainsi des gens dont
le meurtre et le pillage étaient le principal objectif, qui
mettaient leur lance et leur épée au service de qui les
payait et ne se faisaient pas scrupule de quitter leur chef,
à la première occasion, pour embrasser le parti de leur
adversaire de la veille. L'Histoire fournit souvent de ces

exemples.
La conduite de ces féodaux ressemblait, dans bien

des cas, à du brigandage. Aucune des règles de chevale¬
rie qui, plus tard adoucirent les mœurs, n'apparut avant



le XIIIe siècle. L'ennemi désarmé était la propriété^ du
vainqueur qui en faisait ce qu'il voulait, sans qu une
autorité quelconque put réprimer l'arbitraire. Le cartu-
laire de l'abbaye de Sordes donne un exemple typique de
la cruauté de certains chevaliers, plus particulièrement
par la relation du meurtre de l'un d'eux, Malfara, par
Arnaud Sans.

Le frère de ce dernier, Fortun Sans, ayant été tué
traîtreusement par Malfara, Arnaud résolut de le venger
et, dans ce but, il provoqua régulièrement l'assassin à
un combat singulier. Le sort des armes lui fut favorable
et il désarma son adversaire.

« Ensuite, peut-on lire dans le cartulaire de l'abbaye
« de Sordes, ce fut une scène effroyable. Vainement le
« vaincu crie grâce et merci. Arnaud commence par le
« désarmer, lui enlevant, une par une, les diverses piè¬
ce ces de son armure, le bouclier, le casque, la cuirasse,
« les cuissards, les jambarts, le gantelet; ensuite, il lui
ce coupe la main droite, puis la gauche, puis le nez, les
ce oreilles, la langue, etc... Horrible supplice qui fait
ce oublier le crime et ne laisse plus que le souvenir de la
« cruauté du bourreau. »

Les femmes n'étaient pas beaucoup plus douces que
les hommes. En 1150, un jeune gentilhomme, Bernard
de la Cassie, ayant tué Semen de Bastan, cousin d'Eîvire
de Gramont, celle-ci arracha les yeux au meurtrier.

*
* ♦

L'Eglise seule avait quelque influence sur ces sei¬
gneurs si peu civilisés La crainte de l'Enfer et des peines
étemelles, plus sans doute qu'une conscience à peine
éveillée, les portait à racheter leurs mauvaises actions.
Les cartulaires des couvents montrent que le cas de For¬
tun Sans n'était pas une exception et que beaucoup de
fondations pieuses et de dons avaient pour objet le rachat
d'actes condamnés par l'Eglise.
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C'était le seul tempérament apporté à la conduite
des gentilshommes alors que tout, dans leur existence,
concourait au meurtre et au pillage; la position de leurs
demeures répondait elle-même à cet objectif.

Certaines étaient situées dans des endroits élevés,
difficilement accessibles et dominant le pays d'alentour;
d'où l'on pouvait fondre rapidement sur l'ennemi ou sur
le passant inoffensif, tout en se réservant un refuge
contre les agressions et les représailles.

D'autres au contraire étaient dans la plaine, voisines
des voies de communication ou près de la traversée des
rivières, c'est-à-dire à des endroits où l'on pouvait per¬
cevoir facilement des droits de péage sur les voyageurs et
sur les marchandises. Or, on connaît les exactions commi¬
ses, sous l'Ancien Régime, dans cet ordre d'idées et les
difficultés que l'autorité royale a éprouvées pour les faire
disparaître.

Il est hors de doute que ces abus ont largement
contribué à établir la mauvaise réputation faite à la tra¬
versée du Pays Basque au Moyen Age et que les gens du
peuple n'étaient pas les seuls coupables. On en a des
preuves indiscutables. En plein xnf siècle, le pays était
encore loin d'être sûr et on ne se hasardait pas à le
parcourir sans prendre les mesures de précaution les plus
sévères.

En 1249, plusieurs gentilshommes, parmi lesquels
ceux de Sault et de Garro sont explicitement désignés,
couraient à la tête de compagnies de routiers, vraies
bandes de larrons, et rançonnaient tout le pays. Le
sénéchal anglais Guy-Ferrer recourut à des mesures par¬
ticulièrement sévères afin de mettre un terme à cet état
de choses. Pour empêcher la formation de troupes sem¬
blables, il fut défendu aux nobles étrangers d'amener
avec eux des roturiers en armes. Le nombre des person¬
nes pouvant accompagner les gentilshommes était fixé à
l'avance suivant leur qualité et des peines sévères frap¬
pèrent les infractions à ces règlements.



Un corps de police spécial, appelé « Armandad »,
créé pour maintenir l'ordre, eut en réalité pour mission
de mettre un frein aux abus de la noblesse. Enfin, le
souci de faire régner la paix entre ces seigneurs turbu¬
lents fut une des principales raisons de la création des
baillis.

*
* *

Grâce à ces mesures et avec le temps la situation
s'améliora. Du reste, plusieurs causes contribuèrent à
modérer les mauvais instincts de ces gentilshommes qui
semblaient ne vouloir connaître ni Dieu ni maître La
main ferme de Richard-Cœur-de-Lion et des sénéchaux
anglais, l'intervention du prince Noir et les nouvelles
dispositions édictées par lui, la stricte exécution de diver¬
ses mesures finirent par imposer une certaine discipline
à cette noblesse indocile.

Les croisades auxquelles prirent part presque tous les
nobles basques eurent pour eux les mêmes conséquences
que pour ceux des autres régions. La fréquentation de
gentilshommes d'autres provinces et de nations incon¬
nues, le séjour dans des pays étrangers si différents du
leur, le contact avec des civilisations plus raffinées, les
sentiments de solidarité ayant leur origine dans les
dangers communs, eurent la plus heureuse influence sur
la mentalité des croisés. Le Pays Basque lui-même retira
de ces expéditions des avantages moraux incontestables
et constatés dans tous les pays de la chrétienté.

Plus tard, au xve et au xvie siècles, beaucoup quit¬
tèrent leur pays pour aller guerroyer au loin, en parti¬
culier en Allemagne et en Italie. Ils occupèrent diverses
situations dans l'armée ou ailleurs, plusieurs firent par¬
tie de la maison du roi de France.

Une autre cause contribua à adoucir les mœurs.

Lorsque le vicomte de Béarn devint roi de Navarre, les
gentilshommes dépendant de ce nouveau suzerain cher-



chèrent naturellement ses faveurs et la cour de Pau fut,
pour eux, un puissant centre d'attraction. Il s'y forma
une société nouvelle,, choisie et policée, où Marguerite
de Valois, arrivant de la cour de France, apporta des
habitudes d'élégance et de courtoisie inconnues jus¬
qu'alors.

Plus tard, certains d'entre eux briguèrent des char¬
ges civiles moins honorifiques, mais souvent plus rému¬
nératrices que les emplois militaires. Il se créa ainsi, en
Pays Basque comme ailleurs, une noblesse de robe dont
le caractère différa sensiblement de celui de la noblesse
d'épée.

Il résulta de ces diverses modifications, un grand
bien pour la tranquillité du pays. La société se transforma
et s'affina de telle sorte que lorsque Richelieu et, après
lui, Louis XIV, eurent achevé l'unité politique de la
France, l'unité morale sinon politique des provinces
basques était un fait accompli. Les seigneurs de ce pays
étaient préparés à sacrifier leur indépendance aux avan¬
tages de positions honorifiques en même temps que
lucratives et ils briguèrent des emplois qui leur donnaient
richesse et honneurs en même temps qu'une autorité
qu'ils tenaient du souverain.

Ils furent mérins, bayles, baillis, sénéchaux, gou¬
verneurs, procureurs du roi, lieutenants du roi, etc...
mais, pour être devenus fonctionnaires, ils n'abdiquè¬
rent rien de leurs privilèges et de leurs préjugés qui ne
disparurent que dans la grande tourmente de 1789.

*
* *

A ces considérations générales sur la noblesse bas¬
que il convient d'ajouter quelques remarques sans les¬
quelles certains faits dont il sera question dans les articles
suivants, pourraient paraître incompréhensibles.

Les trois provinces basques françaises ont été sou¬
mises, pendant plusieurs siècles, à des régimes politiques



et sociaux bien différents quoique ayant certains points
communs.

Le Labourd qui comprend la partie côtière et la
vallée de la Nive jusqu'à Louhossoa, forma une vicomté
de 1023 à 1193. Ce fut ensuite un pays d'Etat relevant
de la couronne d'Angleterre jusqu'en 1451 et des rois
de France de cette date à la Révolution.

La Soûle, qui comprend la vallée du Saison et les
vallées circonvoisines, dépendit d'un vicomte jusqu'en
1307, puis du royaume d'Angleterre, pour devenir fran¬
çaise en même temps que le Labourd.

La Basse-Navarre, comprise entre les deux provin¬
ces précédentes était une partie du royaume de Navarre
dont elle formait la sixième division administrative ou
« merindad ». Lorsque Ferdinand le Catholique se fut
emparé, en 1512, de la partie de ce royaume située au
Sud des Pyrénées, elle resta dans la dépendance du
vicomte de Béarn, qui continua à porter le titre de roi
de Navarre, et le transmit à ses successeurs. Henri III
de Navarre, en montant sur le trône de France, sous le
nom d'Henri IV, la réunit à la couronne.

Bien qu'ils fussent soumis à des régimes politiques
n'ayant aucun rapport et qu'il y eut de profondes diffé¬
rences dans l'état social des trois provinces, il existait,
entre tous les gentilshommes basques, une communauté
d'origine, de langue, de mœurs et d'intérêts qui don¬
naient lieu aux rapports les plus étroits. Ils avaient aussi
des relations d'une autre nature. Beaucoup étaient liés
entre eux par des attaches de parenté et, dans bien des
cas, par des devoirs de vasselage, car pluiieurs seigneurs
labourdins et certains souletins possédaient des biens dans
la partie du royaume de Navarre qui devint espagnole
en 1512.

C'est ainsi que Jean de Mont-Real était Navarrais
d'origine; les Ezpeletta étaient vicomtes de Valderro en
Espagne; les Belsunce, fixés en Labourd pendant plu¬
sieurs siècles, avaient leur domaine ancestral à Ayherre,
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en Basse-Navarre; les Garro de Mendionde étaient de
même sang et portaient les mêmes armes que les vicomtes
navarrais de Zolina; les Lahet étaient originaires de
Lesaca dans la vallée de la Bidassoa, etc..., etc... Il est
inutile de multiplier les exemples, car on pourrait faire
la même constatation à propos de presque toutes les
familles dont il sera question au cours de ces études.

C'est pourquoi, de même qu'il faut faire abstraction
de nos idées modernes pour juger les événements des
siècles passés, de même convient-il de tenir compte de
cet état de choses pour apprécier la conduite de certains
nobles basques à l'occasion de faits qui seront racontés
dans les pages suivantes. Dans le cas contraire, on serait
exposé à ne pas les comprendre et à porter sur leurs
auteurs des jugements inexacts.
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NOTICES
POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UN CATALOGUE

Le luminaire au Pays Basque

N° 1094. — Pince-coulisse pour chandelle de résine.
Don de Mme Elosu, Bayonne.

N" 940. — Chandelier à crémaillère en bois.
Don de M. Eugène Béguerie, Tardets.

N° 939. — Chandelier à crochet, pied en bois.
Don de M. Eugène Béguerie, Tardets.

N° 1671. — Chandelier à crochet, avec pied de bois, carré.
Don de M. Eugène Béguerie, Tardets.

N° 2306. — Lampe à huile en fer blanc, avec crochet et double récipient.
Don de M. José Arosteguy, Segura (Guipuzcoa).

— Chandelier à ressort en fer. Hauteur: 0m38. « Pumpa ».
Don de Mlle Marie Héguy, 12, rue des Basques, Bayonne.

— Moule à chandelles
Don de M. Grison, Tardets.

— Pince à chandelle de résine.
Don de M. Etcherolle, Mousserolles.

N° 2436.

N° 1670.

N° 505.

g# es luminaires couramment utilisés au Pays* Basque, avant la diffusion récente et
quasi générale du pétrole et ensuite de
Téclairage électrique, ne présentent pas
au premier abord de caractères bien
remarquables.

Les chandeliers de cuivre, dont une ou plusieurs
paires ornent toujours la hotte de la vaste cheminée dans

m

'



les cuisines paysannes, ont probablement été fabriqués
dans le pays même; ils n'en sont pas moins identiques à
ceux qu'on trouve dans le reste de la France.

Il n'est d'ailleurs par certain qu'à l'exception des
habitations bourgeoises l'usage de ces chandeliers fut
absolument courant dans la vie quotidienne. Nous incli¬
nerions à penser que naguère comme aujourd'hui, ils
avaient Surtout un rôle décoratif et qu'on s'en servait
principalement dans de graves circonstances, telles que
les veillées mortuaires.

De nombreux témoignages, nous assurent, en effet,
que jusque vers la fin du xixe siècle, les paysans basques
S'éclairaient encore assez habituellement avec un bien
plus humble lumignon; la chandelle de résine fixée sur la
pointe d'une simple tige de fer scellée dans le mur sous
le manteau même de l'âtre.

Le P. Lhande dans son petit livre « Autour d'un
foyer basque », page 124, donne la traduction d'une
poésie populaire euskarienne intitulée Arrachina mtiku-
zuarï (À la résine morveuse), qui évoque admirablement
les particularités de ce très primitif mode d'éclairage.

Dans le même ouvrage (pp. 124-125) nous voyons
aussi la description d'un mode d'éclairage bien primitif
usité dans les cabanes de bergers. « Il consiste en une
« branche sèche grosse comme le bras, et aiguisée par
« un bout, que les pâtres vont chercher dans la haute
« montagne, sur la frontière de Navarre. L'arbre qui
« fournit cette torche s'appelle en basque leherra et
(( c'est une sorte de pin ou de mélèze résineux ».

Il existe aussi une variante de ce mode d'éclairage,
usitée dans la région montagneuse du Pays Basque, et
qui consiste à faire brûler des menues baguettes de bois
résineux. Ces bûchettes sont tantôt plantées au mur de
l'âtre de la même façon que les chandelles de résine,
tantôt montées sur des pinces mobiles qui font office de
chandeliers indispensables dans les cuisines à foyer
central.



Si nous remontons un peu plus haut dans le temps,
nous trouvons le luminaire de résine utilisé à la ville
aussi bien qu'aux champs. En 1842, un touriste anglais
qui, arrivé un soir à pied à Saint-Jean-de-Luz, cherchait
une chambre « chez l'habitant », note avec surprise la
torche un peu barbare et fumeuse que brandissait son
hôtesse (1).

La fig. n° III, représente un chandelier à crochet et
à mâchoires à ressort, servant à fixer la chandelle de
résine. Le tout, repose sur un socle en bois. Dans la fig.
n° IV, le chandelier à crochet est constitué par une tige
prolongée d un crochet qui sert à le suspendre et d'un
ressort qui maintient la chandelle de résine ou bougie,
contre un petit bras fixé à la tige. La fig. I, représente
une pince-coulisse pour chandelle de résine, et qui est
destinée à être fixée sur le mur de la cheminée. Sur la
fig. V, nous voyons un chandelier à ressort, en fer,
modèle appelé « Pumpa », fabriqué dans le pays et qui
a la particularité d'avoir intérieurement un ressort à
boudin qui maintient la bougie avec le chapeau qui la
recouvre. La fig. VI représente un moule à chandelles
de résine et la fig. VIII une pince du modèle le plus
élémentaire qui reste fixée au mur.

Le Musée Basque possède aussi un curieux porte-
chandelle (Fig. II) relativement perfectionné, qui provient
de Tardets. La pince qui maintient le bâtonnet résineux
fait corps avec une pièce de bois taillée au couteau, en
forme d'oiseau. Le support est mobile, car il coulisse sur
une longue tige de bois marquée de multiples encoches qui
permettent de régler S volonté la hauteur du foyer lumi¬
neux. L'ensemble est ingénieux et dans sa rusticité, ne
manque pas d'élégance.

Un autre mode d'éclairage qui a longtemps survécu
dans le Pays Basque, c'est l'antique lampe à huile à godet
simple ou double, dont la forme n'a guère varié depuis

fl). « Letters trom the Pyrenées » by Clifton-Paris (London, 1843).
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les Romains. On la nomme en basque krisalua. Elle était
en général faite de cuivre et telle est effectivement l'une
de celles que possède le Musée Basque, mais la survi¬
vance de ce type si archaïque s'est prolongée au PaysBasque espagnol jusqu'à et y compris l'ère de la fabri¬
cation industrielle en fer blanc.

A preuve le modèle que nous reproduisons ici (fig.VH) qui nous a été offert en 1931 pour le Musée Basque
par José Ârosteguy, quincaillier à Segura (Guipuzcoa).Cet excellent homme, qui avait encore deux ou trois de
ces ustensiles dans sa boutique, nous apprit que c'étaitlà naguère un objet de vente courante, mais depuis 20
ans environ tout à fait détrôné par l'électricité. Nous
n'avons pu savoir si la fabrication se faisait dans la pro¬vince même, ce qui est d'ailleurs vraisemblable.

BELATXA.



CHRONIQUE

Le Musée Basque en 1936

Pendant l'année 1936 une animation particulière a
régné au Musée Basque, devenu le siège du Comité Pyré-
nées-Atlantique-Basques-Béarn-Bigorre, créé à l'occasion
de l'Exposition de 1937, et dont la présidence a été
confiée au Cdt Boissel. Nous parlerons dans un prochain
numéro des remarquables résultats obtenus.

Le Musée a accordé son patronage à la pastorale de
Roland qui fut jouée à Garindein les 19 avril et 3 mai
avec un éclatant succès. On peut signaler à ce propos
l'excellent article publié dans le Temps du 16 avril 1936
(Voir aussi le Bulletin de la Société des Sciences, Lettres
et Arts, Avril-Juin 1936, p. 191).

Pendant l'année 1936, les collections du Musée se
sont enrichies de 32 objets parmi lesquels il faut citer les
dons de la Excma. Diputacion de Navarra. Pendant ce
temps la bibliothèque a reçu 66 volumes, 9 imprimés et
manuscrits et 48 estampes, photographies, affiches illus¬
trées ou dessins.

Enfin la session de 1936 du Centre d'Etudes Régio¬
nales s'est ouverte le 11 janvier pour se terminer le
2 avril. De remarquables conférences ont été données à
cette occasion. En voici la liste :
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11 janvier. — Séance d'ouverture. Allocution de
M. Gavel, Président. Conférence de M. Raymond Lizop :
« L'Art de l'homme des cavernes dans les Pyrénées ».

25 janvier. — Conférence de M. Raymond Ritter,
Avocat à la Cour d'Appel de Pau : « L'art populaire de
Béarn ».

8 février. — Conférence de M. Pierre Daguerre,
Sous-Préfet de Bayonne : « Portraits du Béarn ».

22 février. — Conférence de M. Elie Lambert, Pro¬
fesseur agrégé à l'Université des Lettres de Caen: « L'art
religieux du Moyen-Age dans le Pays Basque français ».

7 mars. — Conférence du Docteur Jauréguiberry :
« Portrait du Basque ».

21 mars. — Conférence du R. P. Donostia : « Le
Théâtre basque : « Saski-Naski-Oldargi ».

2 avril. — Conférence de M. Henri Gripp : « La
Bigorre ». Danseurs de Campan et chanteuse.

Signalons enfin :
La première réunion générale des « Begirale » ou

« Gardiennes du Pays Basque »,
La visite des Elèves de l'Ecole de Santé Navale de

Bordeaux (17 avril); des officiers et matelots de l'aviso
« Arras » (17 décembre) et l'exposition des toiles de
Louis Moufflet (15 décembre-8 janvier).



LE LIVRE D'OR
du 1er Janvier au 31 Décembre 1936

'M û

DONS ET ACHATS D'OBJETS

Céramique
N° 2583. — Bénitier en faïence vernissée. Sainte-Famille. Hauteur : 0 m. 38.

Provient d'Estella.
N° 2584. — Porte cuillère en faïence vernissée. Hauteur : 0 m. 34. 2 vasques.

Provient d'Estella.
N° 2585. — Bénitier en faïence vernissée. Hauteur : 0 m. 21. Ostensoir.

Provient d'Estella.
N° 2586. — Bas-relief en faïence vernissée. Hauteur :0 m. 13. Un faune.

Provient d'Estella.
N° 2587. —• Plat servant à faire cuire le mouton. Largeur : 0 m. 22. Long. : 0 m. 32.

Provient d'Estella.
N° 2588. — Cruche en faïence vernissée (pour servir le vin dans les auberges).

Hauteur : 0 m. 35. Provient d'Estella. Tl'J 1
Dons de la Excma. Diputacion de Navarra, Pampelune.

N° 2605. — Cafetière en faïence décorée, en forme de locomotive.
Achat,

Le Fer

N° 2589. — Support de broche en fer forgé à tête d'animal. 5 modèles et tailles
différentes.

N° 2590. — Appuie-marmite en fer forgé. (Sesos). 4 modèles.
Dons de la Excma Diputacion de Navarra. Pampelune.

N° 2606. — Marmite en fonte. Hauteur : 0 m. 25.
Achat.

Lapidaire
N° 2616. — Moulage d'un linteau de porte en pierre, portant dans un écusson, au

centre, l'inscription : « l.H.S. Maria. 1558 ». (Longueur : 1 m. 20. Hauteur :
0 m. 40. Provient de Ciboure

Don de M. S. F. Gîmenez, de Ciboure.
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N° 2620. — Borne portant l'inscription a Bayonne 1332 T — 1532 T ». Hauteur:
1 m. 60. Largeur : 0 m. 40.

Transmise au Musée Basque par les Ponts et Chaussées grâce à l'initiative
4e M. Max Ligardes de la Hogue.

Médailles, Sceaux efr Cachets

N° 2580. — Jeton de présence de la Chambre de Commerce de Bayonne. A. Arme»
de Bayonne « Nunquam polluta. Chambre de Commerce de Bayonne.
P. Turin, 1935 ». B. Caravelle « Vigent Fide ». Diamètre : 0.03. Argent.

Don de M. (Le Roy, Président de la Chambre de Commerce de Bayonne.
N° 2609. — Médaille en métal, diam. 0.05 Avers, a Napoléon III, Empereur.

Caque F. », tête laurée à gauche. Revers s« Exposition Internationale de
Bayonne. Sous ie patronage de S.M. Napoléon III, 1864 ». Massonnet, édit.

Don de M. Albin Salzedo, Biarritz.
N° 2618. — Médaille de la Garde Nationale de Bayonne.

Don de M. Alfred Tajan.

Mobilier

N° 2604. — Globe de pendule en verre, sur socle bois. Haut. 0.42. Larg. 0.660.
N° 2607 — Cuillère en bois. Haut. 0.30.
N° 2608 — Petite lampe à pétrole en cuivre, avec globe de verre. Haut. 0.15,

Achats.

Peinture, Dessins, elc.

N° 2582. — * Mort du porte-drapeau Szuyski, volontaire polonais, tombé aux
combats de l'Artois en 1914, en plantant sur la tranchée allemande le drapeau
brodé par les dames de Bayonne ». Dessin au fusain de Jean Styka, HautU
0,60. Largeur. 0.47.

Don de la Comtesse Félicie Skarbek de Léopol (Lwow). Transmis par
Mme Rosa Bailly, Secrétaire général des Amis de la Pologne.

N° 2610. •— Aquarelle (rehaussée de gouache), « J. d'Aleman, capitaine de la
Garde d'Honneur de Bayonne », (1808), par R. L. Format 0.14x0.21,

Don de M. A. Dutey-Harispe, Paris.
N° 2617. — Peinture à l'huile encadrée « Le porche de l'église d'Irun (Espagne) »,

par Desparmet Fitz-Gérald. Haut. 1 m. 32. ,Larg. 1 m.
Don de l'auteur.

N° 2621. — Aquarelle : décoration d'une assiette ancienne, représentant la chasse
à la palombe. Diam. 0.30. Exécutée au Musée.

Théâtre basque
N° 2611. — Maillet décoré de deux lunes peintes en noir. Long. 1.20. A servi pour

la représentation de la pastorale de Roland jouée à Garindein le 19 avril
et le 3 mai 1936

N° 2612. — Diable articulé en bois peint rouge, noir et or. Haut. : 1 m. 40. A
servi pour la représentation de la pastorale de Roland jouée à Garindein ïe
19 avril et le 3 mai 1936.

N° 2613. — Inscription « Roland 6, carton et papier bleu, rouge, argent. Larg.: 0.40.
Long. : 1 m. A servi pour la représentation de la pastorale de Roland, jouée
à Garindein le 19 avril et le 3 mai 1936

N° 2614. — Drapeau des rois Turcs. Rouge, au centre, croissant en or et frange d'or.
A servi pour la représentation de la pastorale de Roland jouée à Garindein le
19 avril et le 3 mai 1936,



N° 2615. — Drapeau des rois chrétiens. Bleu, au centre, croix d'argent, frange
d'argent. Haut. : 0.44. ,Larg. : 0.40. A servi pour la représentation de la
pastorale de Roland jouée à Garindein le 19 avril et le 3 mai 1936.

Dons de M. Léopold Irigaray.

Transport
N° 2581. — Maquette d'un radeau fait de pins assemblés et transportés ainsi de

fartas à Bayonne par la Midouze et l'Adour. Longueur : 1 m. 22.
Don de M. Dehez, radeleur à Tartas (Landes).

N° 2591. — Maquette d'un radeau (almadia) utilisé pour le flottement dés bois de
Roncal à Saragosse. Long. : 1 m. 50. .Larg. : 0.22.

Don de la Excma. Diputacîon de Navarra. Pampelune.

BIBLIOTHÈQUE

Imprimés

Na 2301. -— De Royaumont : L'histoire du vieux et du nouveau Testament, avec
des explications édifiantes tirées des Saints Pères, pour régler les mœurs dans
toutes tes conditions. Vol. relié cuir in-18°. 552 p. Toulouse, chez Hénauft,
MDCCCVII.

Don de Mlle J.-M. Camardé, Hencjaye.
N° 2302. — A. Nieolaï : Histoire des moulins à papier du Sud-Ouest de la France.

1300-1800. Périgord-Agenais-Angoumois-Soule-Béarn. Deux vol. in-4° raisin,
brochés, 243 et 279 pp. CX,LVI1 planches illustrées. G. Delmas, Bordeaux
1935.

N8 2303. — Lucien Porte : Aux écoutes du Carlisme. En Pays Basque il y a cent
ans. Vol. broché, in-8° carré, 197 p. Editions André Fournier, Clamecy
(Nièvre) S. D.

N° 2304. — P. Lhande : Dictionnaire Basque-Français et Français-Basque. Tome I.
Fasc, VII-Maraga-Parte. G. Beauche&ne et fils, Paris MCMXXXV,

N° 2305, — R. Cuzacq et J.-B Detchepare j Lettres missives des Rois et Reines
de France à la Ville ds Bayonne. Bayonne sous l'Ancien Régime. Tome III
et dernier. De Louis XIII à Louis XVI (1610-1789). Vol. broché in-8° jésus,
33 p. Saint-Sever-sur-Adour, J. Glize. 1935.

Achats
N° 2306. — Je! : Eskual-herriaren aide (Pour le Pays Basque). Court commentaire

du programme eskualerriste à l'usage des militants. Brochure in-12°, 45 p.
Bayonne, Imp « La Presse », 1933.

Don du Docteur Dutournier, Bayonne.
N° 2307. — F. Barbe : Essai d'une bibliographie de Bayonne et de ses environs

(1520-1920). Vol. broché, in-8° raisin, 349 p. Bayonne, A l'Enseigne des
Arts Graphiques. 1935.

Achat.
N° 2308. — Ph. Veyrin et P. Garmendia : Les motifs décoratifs dans l'art populaire

basque. Recueil factice formé de trois tirages sà part parus dans 1« Art
Populaire en France ». Brochure in-8° écu. Illustration dans le texte. 137 p.

Don de M. Ph. Veyrin.
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N° 2310. — La France et ses Alliés. Documents de la Section photographique de
l'armée française. Contient des photos du régiment polonais formé à Bayonne.
(1914). Album 0.24/0.32.

N° 2311. — Polonia. Revue hebdomadaire polonaise, Noël 1915.
Don des Amis de la Pologne, Paris

N° 2312 — A. Van Gennep : Le Folklore de la Flandre et du Hainaut français.
(Département du Nord). Tome 1 et Tome II. Contribution au Folklore des
Provinces de France. Tome II et Tome III. Vol. broché in-8° raisin, 414 et
739 pp. Cartes et planches en hors-texte. Librairie Orientale et Américaine,
Pa»is. 1935-1936.

A chat.
N° 2315. — Faget de Baure : Essais historiques sur le Béam. Vol. broché. in-12°,

499 p A Paris, chez Denugon et A. Eymery, 1818.
Don de Madame de Pons, Sainte-Suzanne par Orthez.

N° 2316, — P. Garmendia : La Swâstika (Tirada aparté de Anuaxio de «, Eusko-
Folklore » XIV, 1934) Laboratorio de Etnologia de Eusko-Ikaskuntza. (Socie-
dad de Estudios Vascos). Brochure in-8° carré. Illustrations darçs le texte.
25 p. Sociedad de Estudios Vascos.

Don de l'auteur.
N° 2317. — Catalogo de la Exposicion de libros vascos celebrada en Vitoria en

MCMXXXV organizada por el Grupo « Baraibar ». Vol. broché in-12° carré,
90 p. Imprenta del Asilo Provincial de Alava, 1935.

Don de la Société des Etudes Basques de Saint-Sébastien.
N° 2318. — Fi, Vogel : Eskualdun Kantikak. 50 Cantiques populaires Basques,

suivis d'Angélus et Regina. Texte basque. Dédicace de l'auteur. Brochure in-12°,
112 p. F. Vogel, Saint-Palais (B.-P.),

Don de l'auteur.
N° 2319. — Euskal-Erria. Revista Quincenal Baskongada del Uruguay. 704-727.

1935, Vol. XXII. Dédicace de M. A. P. Parrabère. Vol. relié dos cuir,
in-4° carré. Illustrations. 400 p. imprenta Agraciada. Montevideo.

Don de M. A. P. Parrabère, Montevideo.
Np 2320. — Guillermo de Humboldt : Examen de las inVestigaciones sobre los

aborigènes de España mediante la lengua Vasca. Traduccion directa del aleman
(2a edicion) por Telesforo dé Aranzadi. Tirage à part de la Revue Internatfo-
nale des Etudes basques. Tome XXV, NL 3, ano 1934 et Tome XXVI,
N° 1 et N° 3 año 1935. Vol. broché, in-8° raisin, 172 p. Imprenta de la
Diputacion de Guipuzcoa. 1934.

Don de la Société des Etudes Basques de Saint-Sébastien.
N° 2321. — Louis Lacrocq : Le flottage des bois sur la Vienne, le Taurion et leurs

affluents. Extrait du Bulletin de la Société archéologique et historique du
Limousin. Tome LXXIV. Dédicace de l'auteur. Vol. broché, in-8° raisin,
35 p. Illustration en hos-texte. Limoges, Imp. Société des journaux et publi¬
cations du Centre, 1933.

Don de l'auteur.
N° 2324. — Ov. Densusianu : La vita pastorale nella poesia popolare romena, Tra-

duzione di Fernando Manno, Prefazione di Guilio Bertoni. Vol. broché in-8°
carré, 227 p. Publicazioni dell l'Instituto per Europa orientale, Roma.
MCMXXXV1-XVI.

Don de l'auteur.
N° 2325. — A. Métraux : Introduction à la connaissance de l'Ile de Pâques. Pré¬

face de Paul Morand. Brochure in-8° écu, 40 p. illustrées. Imp. G. Coquette,
Paris. 1935.

Envoi du Musée d'Ethnographie du Trocadéro, Paris.
N° 2326. — P. Ltiande : Dictionnaire Basaue-Français et Français-Basque. Tome ï.

Fasc. VIII. Parteliant-Toroil. Vol. broché in-8° carré, G. Beauchesne, Paris,
Achat.



N° 2327. — Eusko-Olerkiak. 1934. V. Zarauz'ko Olertigudua. Vol. in-8°, broché
124 p., 1 portrait en hors-texte. Publicaciones de Euskaltzaleak, 1934.

Don de M. Ph. Vevrin, Saint-Jean-de-Luz.
N° 2328. — P. Le Roy : Les jetons de présence de la Chambre de Commerce de

Bayonne. Extrait du Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de
Bayonne, N° 17, 1936. Brochure in-8° raisin, Il p. illustrations. Bayonne,
Imp. du « Courrier ».

Don de l'auteur.
N° 2329. — Congrès national annuel de la Fédération des Associations Amicales de

Police de France et des Colonies et de l'Orphelinat-Mutualiste de la PoLce
Française et Coloniale. Programme-Souvenir. 1936, 15-21 juin. Brochure în-8°
raisin, illustrations, 40 p. Imp. « Gazette »5 Biarritz.

Don des membres de l'Association amicale de la Police Municipale de
Bayonne.

N° 2330. — Camille jullian : Lettres de Jeunesse. Italie-Allemagne. 1880-1883.
Annotées par Paul Courteault. Vol. broché, in-8° raisin. Un hors-texte, 385 p.
Delmas, Bordeaux, 1936.

Achat.
N° 2331. — Lot de 16 affiches (formats et modèles différents) concernant la Pastorale

de Roland ou les 12 Pairs de France, jouée à Garindlein le 19 avril et le
3 mai 1936.

Don de M. Léopold Irîgaray.
N° 2332. — Arnoul Gréban : Le vray mystère de la passion. Adaptation par Ch.

Gailly de Taurines et L. de la Tourrasse. Vol. broché in-8° raisin, 80 p.
Edition Arts Graphiques, Bayonne.

Don de M. Henri de la Tourrasse, Saint-Jean-de-Luz.
N° 2333. — G. Guillaumie-Reicher : Le voyage de Victor Hugo en 1843. France-

Espagne-Pays Basque. Bibliothèque de la Fondation Victor Hugo III. Vol.
broché in-8° raisin, 252 p. Illustrations en hors-texte. Paris, E. Droz, 1936.

Achat.
N° 2334. — Pierre Lamare : Recherches Géologiques dans les Pyrénées Basques

d'Espagne. Mémoires de la Société Géologique de France. Vol. broché, in-40
raisin. 462 illustrations dants le texte. Cartes et illustrations en horsrtexte.
Paris, Société Géologique de France, 1936.

Don de M. P. Lamare.
N° 2338. — François Duhourcau : L'énigme basque. Article paru dans le « Mer¬

cure de France », n° 909, Mai <936. Vol. broché in-8° raisin.
Achat.

N° 2339. —■ Pedro Berges : La Légion Française au siège de Montevideo ou d'une
nouvelle Troie (1843-1851). Extrait du numéo spécial du 14 juillet 1936 du
journal quotidien français Le Courrier de la Piata. Broch. in-8° jésus, 16 p.
illutrées. C. R. Viola y Hnos. Buenos Aires. 1936.

Don de l'auteur.
N® 2340. — Le Courrier de la Plata : 72e année, n° 14c 14 juillet 1936, contenant

Un article de M. Pedro Bergès sur : « La Légion Française au siège dq
Montevideo eu d'une nouvelle Troie (1843-1851). p. 25.

Don de M. P. Bergès,
N° 2341. — P.F. et Mispiratçeguy : Initiation à la langue basque. Vol. broché in-12°.

Les éditions initiatiques. Paris.
N° 2342. — Simin Palay : La cuisine du pays. Armagnac-Béam-Bigorre-Landes-

Pays Basque. 500 recettes de cuisine, pâtisserie, confiserie. Vol broché in-12°.
191 p., 1936. Marrimpouey, Pau.

N° 2343. —- Simin Palay : Autour de la table béarnaise. Tradition — Coutumes —

lerminologie — Proverbes et Dictons. Vol. broché in-12°. 117 p. E. Privât,
Toulouse, 1932.

Achats.
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N° 2344. — André Tournier : La langue basque et le mystère de ses origines.
Article paru dans le Bulletin officiel de la (c Fédération des Associations
Régionales ce Nice ». N03 35-37-38, Avril-Juin-Juillet 1936. Revue brochée
in-4° raisin. Rédaction, Administration, 2, rue Lamartine, Nice.

Don de l'auteur.
N° 2345. — Princesse de Chimay : Madame Tallicn royaliste et révolutionnaire.

Vol. in-12° broché, 310 p. Gravures en hors-texte. Pion, Paris, 1936.
N° 2346. — R. Camena d'Almeida : Le Pays Basque. La France illustrée. Vol.

broché in-12°. Photos en hors-texte, 16 p. Editions Alpina, Paris, 1936.
Achats.

N° 2347. - — A. Dumilieu : Octave Lacroix, sa oie, ses œuvres, avec lettre de
François Coppée. Vol. broché, in-12°, 222 p., 1 portrait en hors-texte. Imp.
P. Dumont, Limoges, 1907

Don anonyme.
N°2348. — A los foros 1936, 25e année, revue illustrée in-8° jésus brochée.

Editée par F. Salzedo.
Don de M. Fredi Salzedo. Biarritz.

N° 2349. — Biarritz-1936. 333 Congrès républicain 'radical et radical-socialiste
(Octobre). Broch. illustrée in-8° ]ésu,s. Editée par F. Salzedo.

N° 2350. — Meillan, représentant du peuple, député par le département des
Basses-Pyrërées. Vol. broché m-12°, 172 p. Germinal an troisième.

Dons de M. Juncar, Biarritz
N° 2351. ~ Fritz Kruger : Die Hochpyreneaen, reil C. Abschnitt T : Transport und

transportgerate. Extret ce de! Budleti dedialectogia catalana ». Vol. XXIII,
any 1935. Vol. in-8G raisin, 240 p. Illustrations dans le texte et hors-texte.
Une carte en hors-texte. Barcelona, casa de Caritat, 1936.

N° 2352. — Fritz Kruger : Die Hochpyrenaen B. Hirten\uliur : Vol, broché, in-8°
raisin. 102 p. Illustrations dans le texte et hors-texte. Une carte en hors-texte.
Hamburg Seminar fur Romanische Spracben und kultur, 1935.

N°2353. — Fritz Kruger : Die Hochpyrenaen B. Hirtenkultur : Vol. broché, in-8°N° 2353. — Fritz Kriiger : Die Hochpyrenaen D. Hausindustrie-Tracht-Gewerbe.
Vol. broché, in-8° raisin, 225 p., illustrations dans le texte et hors-texte, une
carte en hors-texte. Paul Evrt Verlag. Hamburg, 1936.

Dons de Fauteur.
N° 2354. — W. Bergmann : Stndien zur Volk.stimlichen kultur im greuzgebiet Von

Hocharogon und NaVarra. Vol. broché in-8° raisin, 99 jp. Illustrations dans le
texte et ho's-texte. Une carte dans le texte. Seminar fur romanische sprachen
un kultur, Hamburg, 1934.

Don de l'auteur.
N® 2357. — Primer congreso de Estudios Vascos. Recopilation de los trabajos de

dicha asamblea, celebrada en la Universidad de Oñate del 1 al 8 de Septiembre
de 1918. bajo el patrocînio de las Diputaciones vascas. Vol. broché în-4°
raisin, 999 p. illustrées. Bilbao, Bilbaîna de Artes grâficos, 1919-1920.

N° 2358. — Segundo congreso de Estudios Vascos. Reco.pilacion de los trabajos de
dicho congreso, celebrado en Pamplona del 18 al 25 de Julio de 1920, acerca
de temas de enseñanza y cuestiones ecSnomico-sociales. Vol. broché in-4° raisin,
562 p. Publicaciôn de la Sociedad de Estudios Vascos. San Sébastian 1920-1922.

Dons de la Coopérative du Sud-Ouest, Bayonne.
N° 2359. — Los fors et costumes deu royaume de Navarra deça-ports avec l'Estil

et arancel dudit royaume. Vol. in-12° relié dos cuir, 64 p. A Pau, per îsaac
Desblaratz.

N° 2360 — Los fors et costumas de Beam. Vol. relié parchemin, in-I2°, 80 p.
A Pau, Per Isaac Desbaratz, MDCCXV.

N° 2361. — Compilation d'auguns priviledges et reglamens deu pays de Beam feyts
et octroyats a l'intercession deus Estats, ab los serments de F icelitat deus set-
gnors a soos subjets et per réciproque deus subjets a loor seignor. Vol. in~12°
relié parchemin 316 ip.
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N° 2362. — Les coutumes générales, gardées et observées au Pais et Bailliage de
Labourl et Ressort d'icelui. Broch. in-12°, 50 p. à Bordeaux, J.-B. Lacornêe,
MDCCLX.

N° 2363. — Manuel de Larramendî : El impossible vencido, Arte de la Lengua
bascongada. Vol. inrl8° relié parchemin, 404 p., une illustration. Con licencia
en Salamanca, A. J. Villagordo, Alcaraz 1729.

N° 2364, — M. M. Harrîet : Gramatica escuaraz eta francesez composatua froncez
hitzeunça ii<hasi nahi dutenen faboretan. Vol. in-18° relié veau, 512 p.
Bayonan, J. Fauvet, MDCCXLI.

N° 2365. — Abbé Ithurry : Grammaire basque dialecte labourdin. Vol. broché,
in-8° raisin, 453 p. Imp. A. Lamaignère, 1895.

N° 2366. — P. Thre Lagravère : Poésies en gascoun precedades d'ibe introduccioun
en frances per Jules de Lamarque. Vol. broché in-12°, 191 p. Bay'onnet,
Vve Lamaignère, 1865.

Dons de M. Jean Laxague, Bayonne
N° 2369. — R. Ritter : Cette grande Corisande. Vol. in-8° carré, broché, illus¬

trations en hors-texte. Editions Albin Michel, Paris, 1936. 411 p.
N° 2368. — Pierre de tLuz : Isabelle II reine d'Espagne. Vol. broché, in-12°, 295 p.

Trois portraits en hors-texte. Pion, 1934.
N° 2370. — Ph. Veyrin : La croix à virgules dite « Croix basque ». Cahiers du

Centre, n° V, broch. in-8° raisin, 52 p. Illustrations dans le texte. Edition du
Musée Basque, tirage à part extrait du Bulletin du Musée Basque, 1-2, 1936.

N° 2371. — A. Cuzacq : Etudes Basques. Vol. broché, in-8° raisin, 221 p. Saint-
Sevei, J. Glize, 1936.

Achats.
N° 2372. — P. Vovard : Conte de Noël. Broch. in-8" raisin 10 p., une illustration.

Imp. J Cluzeau, Bayonne, 1936.
Don de l'auteur.

N° 2373. — Ph. Veyrin : La croix à virgules dite « Croix basque ». Broch. in-8°
raisin, 52 p. illustrées. Edition du Musée Basque. Tirage à part du cahier du

Centre Basque et Gascon de la Ville de Bayonne. Tirage non numéroté.

Archives

N° 2300. — Carte postale illustrée, représentant Don Carlos et sa femme, adressée
au Comte de Melgar, à Venise, en 1899, portant au recto quelques lignes at»
crayon de Don Carlos

Don de M. A. Camdessus, Bayonne.
N° 2313. — Passeport au nom d'Augustin Chaho. 17 février 1853. Revêtu de la

signature de l'écrivain.
Don de M. le Chanoine Daranatz, Bayonne.

N° 2314. — « Tableau de FF.--, qui composent la R. •. L. :. Saint-Jean, réguliè-
ment constituée sous le titre distinctif de La Zélée à l'O. \. de Bayonne,
département des Basses-Pyrénées, (An de la V.-„ L. 5811). »

Don de M. Le Roy, Président de la Chambre de Commerce de Bayonne.
N° 2322. — Congé de service de l'armée active délivré le 31 décembre 1818 au

Sr. Fonrouge Jean, sergent au 1er bataillon de la Légion des Basses-Pyrénées
n° 63. Format : Haut. : 0.26. L. 0.42.

N° 2323. — Certificat de bonne conduite délivré au sergent Fonrouge de la 5® Cie
du !8r bataillon de la Légion des BassesrPyrénées n° 63. Format 0.32x0.21.

N° 2323 bis. — Certificat attestant que le Sr Fonrouge, ancien sergent dans la Légion
des Basses-Pyrénées a reçu la médaille de Sainte-Hélène. Certificat n° 133.371.
Format 0,20 x 30.

Dons de M. J.-B. Boireau Bayonne.
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Manuscrits

N8 2309. — Guiristino Doctrina. Traduit du basque navarrais en basque labourdin
d Aînhoa. Manuscrit dédié au Prince Louis Lucien Bonaparte. Format
0 18x0.23.

Don de M. Ph. Veyrin, Saint-Jean de-Luz.
N° 2355. — P. Etcheverry : Odyssée d'un lieutenant basque en excursion au nouveau

monde. 1935-1936. Manuscrit de 43 p. accompagné de nombreux documents,
imprimés, cartes postales, menus, programmes, extraits de journaux, etc.

Don de l'auteur.
N° 2336. — Livre de bord du corsaire « L'Invincible Napoléon », armé par M.

Maisonave, négociant à Bayonne; commandé par M. le capitaine Dermit, de
Saint-]ean-de-Luz. 1809-1810. Cahier broché in-4° jésus..

Don du colonel Babin, Bayonne.
N° 2337. — Mme de la Villehelio : Chants Basques. Manuscrit, copie de l'exem¬

plaire appartenant à la Baronne de Salette. Format in-4° raisin, pp. 4025.
N° 2355. —La Tragédie de Roland. Copie d'un manuscrit ancien avec traduction

par M. L. Irigaray. Cahier format écolier, 182 p.
Don de M Léopold Irigaray.

N° 2356. —Manuscrit de la Pastorale de Saint-Alexis, format 0.21x0.33, 66 p.,
manque page I.

Don de M. Léopold Irigaray.

Estampes/ Photographies, Affiches illustrées, dessins, etc.

N° 4265. —- Photographie du Comte de Melgar. Au dos, dédicace de son fils a
M. A. Camdessus.

Don de M. A. Camdessus, Bayonne.
N° 4266. -— Lot de onze photos représentant des types et costumes de la Vallée

de Roncal (1904).
Achat.

N° 4267. — 5° et 6e séries de cartes postales représentant « Les Oratoires de
Provence ».

Don de M. Pierre Irigoin, secrétaire de la Société des Amis des Oratoires
de Provenee, Aix-en-Provence.

N° 4268. — Photographie de la Crèche de l'église de Saint-Jean-de-Luz. Format
0.30 x 0.24.

Don de M. Venant, Saint-Jean-de-Luz.
N° 4269. — Pastorale de Charhmagne jouée à Tardets le 19 avril 1936. 9 documents

photographiques différents. Format 0.13x0.18, Gimenez, Biarritz.
Achat.

N° 4270. — Pastorale de Roland, jouée à Garindein les 19 avril et 3 mai 1936.
8 documents photographiques différents. Format : 5 épr. 0.13x0.18, 3 êpr.
carte postale.

Don de M. Irigaray, à Garindein.
N° 4271. — Radeau fait de bois assemblés pour le transport du bois par rivière de

Roncal à Saragosse. Photographie format 0.18x0.24.
Achat.

N° 4272. — « Le départ de Madame Iie pour l'Espagne, reproduction photographique
d'une gravure ancienne. Format 0.15x0.23.

Don de Mlle Henriette Vanier.
N° 4273. — Portail de l'église de DeVa (1899). Potographie, format 0.12x0.14,5.

Don de Mlle A..-M. Hua.



N8 4274. — Au Pays Basque. 12 cartes postales en une pochette en couleurs. D'après
des gouaches originales de J. Le Tanneur.

Don de la Cie des Arts Photomécaniques. Schiltigheim (Bas-Rhin).
N° 4275 — Assiette ancienne décorée. Chasse à la palombe. Format 0.12x0.13.

Photographie exécutée par le Musée Basque.
N° 4276. — Vue de la Cathédrale de Bayonne prise de l'auberge du Musée Basque.

Carte avant la lettre éditée pour Noël 1936., exécutée par M. A. Benoit,
graveur à Paris. Format 0.14x0.11.

Don de M. Cluzeau.
N° 4277. — 8 illustrations extraites de l'article de M. Pedro Bergès : « La Légion

française au siège de Montevideo ou d'une nouvelle Troie (1843-1851) ».
Don de M. Pedro Bergès de Buenos-Aires.

N° 4278. — Les Pyrénées dessinées d'après nature et lithographiêes. Texte explicatif.
1ère partie : Luchon et ses environs. 2ème partie : Hautes et Basses-Pyrénées.
Album relié toile rouge. 0.40x0.30. 8 pages de texte. 1 carte. Auteur :

E. Cicéri. Lafont, libraire-éditeur, Luchon.
Don de M. Jean Laxague, Bayonne.

Le Gérant : P. VEYRIN. Impr. LA PRESSE, Bayonne.
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Arbres FruiMers, Forestiers et d'Ornement
Arbustes variés -- Conifères — Rosiers
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de pleine terre.
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SPÉCIALITÉS
SANITAIRES

Installations de Plomberie
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BAYONNE

! Transports Internationaux
: Camionnage - Déménagements
: Douanes - Transit

: Wagons et Cadres capitonnés
: Gardes-Meubles

I Maison Garrouste
Fondée en 1860

\ Rue Thiers, BAYONNE -- Téléphone 502-35
I IRUN, Tél. 3-12 HENDAYE, Tél. 0-63

Transports Automobiles
Agence de la Compagnie Internationale

des Wagons-Lits
Pacific Steam Navigation Company
Royal Mail Steam Packet Company

American Express Co

BAYONNE
■

; Porcelaines - Cristaux
Gros et détail

Maison fondée en 1842

PLACE MONTAUT

- Téléphone 501.20 -

SUCCURSALES :

3, Rue des Halles

7, Rue Sainte-Catherine

(Saint-Esprit)
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LIVRAISON par
Service automobile
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PHOTOGRAPHIE D'ART

P. GELLY
1 1, rue Frédénc-Bastiat
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Pastels • Trois crayons
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SÂINT-JEAN-ÛE-LUZ
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TISSUS

NOUVEAUTÉS
CONFECTIONS

ALEXIS GELOS
Boulevard Victor-Hugo

Téléphone s 6C3-65

SAINT-JEAN-OE-LUZ

Chauffage Central
Sanitaire

Electricité

ElévaMon d'eau

J. DIIHBBT h J. BEBES
29, Rue Gambetta

Téléphone : 600-53

SAINT-JEAN-DE-LUZ
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de voyage

A. Lalague
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et Rue Gambetta
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En Tente au Musée Basque

EDITIONS DU MUSËE BASQUE

Tirages à part revus» corrigés et augmentés» d'articles
paras dans le Bulletin

ÉTUDES SUR L'ART BASQUE :

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

Prix 4 francs
FASCICULE II. — La Danse : Soûle, Labourd, Basse-Navarre, par

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

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

PH. VEYRIN. — Wentworth Webster (1828-1907), 29 p. Tirage
limité. Prix 10 francs

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

Prix 10 francs
2mo Fascicule : Basse-Navarre. 124 p. Seize illustrations.

Prix 10 francs

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

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

musicale basque. 36 p. Prix .... 4 francs
N° 3. — Paul ARNÉ. »— Les oiseaux de mer du golfe de Gascogne.

47 p. Prix 4 francs
N° 4. — André CONSTANTIN. — A propos du chocolat de

Bayonne. 20 p. Prix 4 francs
No 5. — W. BOISSEL, E. LAMBERT, J.-B. DARANATZ. —

La légende des douze pairs. — Les monuments de Roncevaux.
— La chapelle de Charlemagne.

Prix 4 francs

DIVERS

Ph. VEYRIN. — A travers les proverbes basques. 16 p. Tirage limité.
Prix 6 francs

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

Prix 25 francs

OUVRAGES SUR LE PAYS BASQUE

W. BOISSEL. — Le Pays Basque 100 francs
J LE TANNEUR. — A l'ombre des platanes 125 francs
J. NOGARET. -— Petite histoire du Pays Basque Français ...... 10 francs
J. NOGARET. — Saiht-Jean-de-Luz des origines à nos jours .... 10 francs
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