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ÉTUDES

La passion
et la mort du pittoresque

Le Museo del Pueblo Español a été fondé à Madrid
en 1934 par le Ministère de l'Instruction Publique et
des Beaux-Arts de la République Espagnole. M. le
Docteur Gregorio Marañon était nommé Président du
Comité Ejecutivo et du Patronato de ce musée; M. Luis
de Hoyos Sainz en était nommé Directeur.

En 1935 parut le tome I des Anales del Museo del
Pueblo Español, publication excellente en tous points,
qui contenait un remarquable article liminaire du Doc¬
teur Marañon : Pasion y Muerto del Pintoresco. Cet
article avait une portée générale qui faisait souhaiter
sa publication dans le Bulletin. M. Luis de Hoyos
Sainz, qui séjourna en 1937 aux environs de Bayonne,
voulut bien approuver cette idée. Le Docteur Marañon
de son côté consentit, avec une bonne grâce dont nous
lui sommes profondément reconnaissants, à nous donner,
en la faisant précéder d'un bref commentaire, la traduc¬
tion suivante.

M. B.



En écrivant l'article que le Bulletin du Musée Basque
me fait l'honneur de publier, j'étais loin de penser que
la crainte qui se dégageait de ses lignes de voir le pitto¬
resque détruit par la masse, était déjà plus qu'une
menace, une implacable réalité. La réalité, aujourd'hui
comme toujours, va plus vite que les prophéties.

Mais la réalité espagnole nous a apporté, en même
temps qu'une douleur nouvelle, une espérance nouvelle,
La masse dénationalisée a menacé de détruire sur son

passage le fruit subtil et muîtiséculaire de l'art populaire.
Mais de son âme chaotique elle-même, commence à renaî¬
tre le goût, peut-être le besoin de la tradition, la tradition
qui n'a pas d'âge et se trouve de ce fait plus près de
l'avenir que les nouveautés périssables.

Il me plaît de dire cette espérance dans une revue
qui est l'organe du Pays Basque français.

D'abord parce que le Pays Basque français est pré¬
cisément le symbole de tout ce que la tradition contient
d'avenir efficace et inépuisable.

Ensuite parce que le Pays Basque français et le
Pays Basque espagnol sont les deux mains durablement
enlacées de la France et de l'Espagne; symbole aussi —

dans les pays traditionalistes, le symbole s'épanouit dans
son climat — de l'impossibilité biologique où la France
et l'Espagne se trouvent, de cesser jamais de s'aimer et
d'avoir, secrètement, un fonds de sentiments, de besoins
et d'idéal supérieur à celui qu'inventent entre des fêtes
et des protocoles, les alliances de la politique.

Paris 1937.

G. Maranon.

Un Musée d'Art Populaire est aujourd'hui plus que
jamais d'actualité. C'est en moi une prévention allant
jusqu'à la manie de ne rien trouver d'exceptionnel à notre



époque; mais il est évident que nous assistons à un spec¬
tacle que l'humanité n'a encore jamais connu, au moins
dans une semblable ampleur : la passion et la mort du
pittoresque.

Chaque génération croit être témoin d'un change¬
ment de direction essentiel pour la vie humaine et la vie
humaine, cependant, ne varie qu'à peine. Mais aujour¬
d'hui ? Comment nier que les modalités sociales du pro¬
grès n'imposent aux multitudes une dure uniformité et ne
détruisent d'abord le plus fragile : le costume, l'orne¬
ment, le bel objet d'emploi déterminé et d'usage courant,
tout ce que nous ne retrouverons bientôt plus que dans
les vitrines d'un Musée d'Art Populaire ?

A première vue il semble paradoxal que l'art popu¬
laire s'éteigne précisément au moment où l'humanité se
forme en masses qui mettent les personnalités en danger
d'être dévorées. Car l'art populaire est bien l'œuvre
anonyme de la collectivité, due à la main innombrable de
ce chœur qui ne peut laisser de signature. Même exécu¬
tée par un seul homme, par une seule femme, elle est
l'œuvre plénière du chœur dont l'homme ou la femme
n'étaient que les instruments. Pourquoi donc voyons-nous
s'évaporer l'art spécifique du peuple à l'heure même où
le peuple acquiert la vigueur compacte des multitudes
d'aujourd'hui? La réponse est bien simple. La masse
n'est pas le peuple. Et plus encore : la masse est « l'anti-
peuple »; elle finirait par détruire le peuple, si le peuple
n'était immortel. Le peuple est un faisceau d'individua¬
lités. La masse est une émulsion d'unités humaines. C'est
pourquoi, si elle peut servir de soutien à un Etat (mais à
un Etat dictatorial, où la personnalité est absorbée par un
seul individu), la masse ne saurait créer, ne créera jamais
rien d'artistique. Voilà une des causes, la cause essen¬
tielle, du danger mortel qui fait agoniser déjà l'art popu¬
laire.

Le peuple actuel est en outre imprégné d'esprit uni¬
versel, Et il est également évident que l'universalité



s'oppose à l'art populaire. L'essence de cet art est sa
localisation. Inutile d'insister là-dessus. La caractéristi¬
que de l'art non populaire, celui qu'on peut appeler
strictement aristocratique puisqu'il est l'œuvre d'indivi¬
dualités affinées, c'est, par contre, le sens universel. Si
bien, que dans cet art aristocratique ce qui paraît le plus
local le plus enraciné jusqu'au sous-sol national ou régio¬
nal, regarde, par une face, vers l'univers entier.

Il y a plus : l'œuvre géniale de l'individu est d'autant
plus universelle qu'elle est plus locale. Une grande partie
de l'œuvre de Goya, par exemple, doit son universalité
à ce qu'elle a de puissamment, de spécifiquement espa¬
gnol. Et Le Greco atteint l'universel dans la mesure où il
se tolédanise. L'art populaire, au contraire, est essentiel¬
lement topique, même lorsqu'il est compris de tous. S'il
n'y a pas un être humain, moyennement inquiet, qui ne
se sente figuré, quelle que soit sa nationalité, dans un
quelconque des gentilshommes tolédans de l'Enterrement
du Comte d'Orgaz, par contre une danse andalouse,
comprise et admirée par des Chinois ou des Nord-Améri¬
cains, ne sera qu'un spectacle dépourvu de toute sub¬
jectivité pour tout autre qu'un Andalou, y compris les
autres Espagnols. Il est donc explicable et prouvé que les
peuples, au fur et à mesure qu'ils s'universalisent, per¬
dent la faculté de créer des manifestations antiuniversel¬
les et pour autant un art populaire.

Autre raison. Une grande partie de l'art populaire
se compose d'objets qui sont beaux, mais, sous leur
beauté, utiles. Le peuple crée la beauté pure en bien
moindre proportion que l'aristocratie; et le rythme des
temps actuels rend et rendra de plus en plus difficile la
lente et heureuse création qui unit la beauté à l'utilité.
Le loisir ne se trouve plus de broder un vêtement ou de
laisser pendant les heures voulues le puchero sur un feu
discret. Le vêtement s'achète tout fait et le bouillon
S'improvise en faisant dissoudre une pastille dans l'eau
chaude. En résumé la réalité s'impose et elle émonde



l'utile de tous ses ornements. Et ce qui est seulement
utile ne sera jamais « muséable ».

On pourrait chercher d'autres causes encore. Mais,
le fait, démontrable, de la disparition effective de l'art
populaire a plus de valeur que tout. Certains peuples
l'ont déjà perdu. Le nôtre le perdra bientôt. Tout
conspire contre lui. La vie nouvelle réclame toutes les
heures l'effort primordial, celui de gagner son pain. La
vie nouvelle le grand corrosif de l'originalité et par suite
de l'art original : la facilité de communications. L'auto¬
bus qui va de village en village est comme tin acide pour
la fleur ingénue de l'art local. La vie nouvelle en outre
a supprimé la douleur physique et sans douleur rien ne
se rêve, rien ne se crée, ne se fait véritablement beau.
On n'a pas encore étudié l'incroyable influence des anal¬
gésiques et des anesthésiques dans la transformation de
la société; ç'en est là un exemple.

Nous devons nous hâter de recueillir les restes du
naufrage et de les conserver dans notre musée. Mais,
entendons-nous bien; non pas comme ceux qui dissèquent
pour en conserver le souvenir des espèces rares qui vont
disparaître, mais avec la certitude intime que l'humanité
trouvera la formule vitale qui lui permettra de découvrir,
dans sa masse, son peuple. Des cendres de la masse
d'aujourd'hui renaîtra le peuple de demain, c'est-à-dire
la congrégation des individus. Et aussitôt il aura son art,
parce que créer un art et s'y recréer est chez un peuple
authentique une fonction aussi naturelle que celle de la
vie même; et cet art nouveau sera merveilleusement an¬
cien, calqué sur les exemples de nos musées : formes
éternelles, qui dans leur humilité sourient de voir passer,
pleins de soucis et de vanités, les hommes qui les ont
créées, et les oublieront et les créeront à nouveau.

G. Maranon,



Les Chapelles de Sare
(Suite)

CHAPITRE IV

Les étapes des trois processions des Rogations : Saint-
Ignace. — Sainte-Croix.— N.-D. du Bon Secours.
— Marie, Mère de Dieu. — Saint-Nicolas.
Saint Ignace (San Iñacio). — Cette chapelle,

naguère seule trace de l'industrie humaine, en ce lieu
où la solitude n'était troublée que par les clochettes
vagabondes des moutons broutant l'herbe de la monta¬
gne, n'a plus aujourd'hui le même charme silencieux.
Un transformateur électrique, la station du funiculaire
de la Rhune, des terrasses de restaurants attirent autre¬
ment l'attention que ce petit cube blanc qui tourne si
drôlement le dos à la grand'route.

Un mur bas et un portillon clôturent devant l'entrée
un minuscule parvis que ceinture un banc de pierre.
L'avant-toit très profond est supporté à son faîte par une
poutre de très longue portée, fort bien décorée de multi¬
ples volutes sculptées. C'est le seul détail architectural à
noter. L'intérieur très soigné est entièrement moderne
et banal. Tout cela s'explique aisément par l'histoire de
l'édifice au xixe siècle. (Nous ne savons rien au delà).

Les anciens du village se Souviennent de l'époque où
la chapelle n'était plus qu'une lamentable ruine. On
songea un jour à en utiliser les matériaux pour bâtir
un abri à l'usage des bergers et des douaniers, La



commune de Sare mit les travaux en adjudication.
M. Etcheverry, propriétaire de la maison Ortholopitz-
beherea, et charpentier de son métier, s'offrit à cons¬
truire la charpente pour la modique somme de trente
francs.

Un peu plus tard, cependant, — il y a une cinquan¬
taine d'années, — on prit l'initiative de rendre à l'abri
sa destination première et, pour ce, de lui donner l'aspect

Chapelle de Saint-Ignace

que nous voyons actuellement. On discuta beaucoup,
paraît-il, pour savoir si l'édifice s'ouvrirait vers l'ouest
pour que l'image du saint fut visible de la chaussée, ou
si on le rebâtirait entièrement sur l'autre bord du chemin
afin que la chapelle offrit en même temps aux passants
un abri contre les tempêtes d'ouest. Cette dernière
considération, jointe au souci de ne point trop dépenser,
fit prévaloir une troisième solution qui fait totalement fi
de la vue sur la route.

Les travaux coûtèrent 700 francs. Le charpentier
Laurent Guérobé. qui, au cours de son apprentissage à
Bayonne, avait acquis quelques notions de dessin auprès



d'un vieux Frère des Ecoles Chrétiennes, étudia les bois
ouvragés de la maison Argainea, en releva les motifs et
les reproduisit sur les charpentes apparentes de l'ora¬
toire.

Pour parachever l'œuvre de restauration, M. le
Curé Landerretçhe fit installer dans la chapelle une sta¬
tue de Saint-Ignace provenant de l'église paroissiale où
il y avait alors surpopulation d'images.

Les escaliers qui facilitent l'accès de la chapelle, le
carrelage en grès cérame du sanctuaire et les plantations
d'arbres à l'entour, sont de date beaucoup plus récente
(1929).

Les gens de Sare ne sont en rien responsables des
graffiti ineptes (pour ne pas dire pis) qui salissent les
murs de cette chapelle. Seuls des promeneurs témoignent
de leur sotte mentalité par la persistance acharnée de ce
stupide usage.

San Iñacio dépend de la maison Ortholopitz-beherea.

Sainte-Croïx (Elsospeko-Kapera) édifiée sur les
terres de l'importante maison Elsospea, constitue l'étape
de retour de la procession qui monte à Saint-Ignace.
Nous n'avons absolument rien pu recueillir sur le passé
— même proche — de cet oratoire. La chose est d'autant
plus regrettable que cette chapelle est la seule qui se
soit conservée sans altération depuis la date de 1688
gravée dans un cartouche en relief au-dessus de l'entrée.

La construction particulièrement soignée est en
belles pierres de taille apparentes. Creusé dans deux
d'entre elles, le bénitier s'incurve en retrait du mur. Le
fronton — unique en son genre — est formé d'un seul
énorme linteau triangulaire en pierre de La Rhune. La
porte est à double battants ajourés de balustres en bois
tourné. L'ensemble de l'oratoire des plus exigus et le
plafond très bas contrastent avec l'ampleur démesurée
de l'avant-toit, qui assombrit beaucoup l'intérieur.



 



 



La chapelle possédait et possède encore un crucifix
ancien, mais son mobilier a été notablement accru dans
ces dernières années par les propriétaires de la maison
voisine de Galareta qui s'intéressent au bon entretien et
à la conservation de ce petit édifice.

Une croix de pierre (probablement antérieure à la
chapelle elle-même) gisait depuis longtemps en morceaux
au bord du sentier; elle a été relevée sur un nouveau
socle et contribue à restituer au paysage son aspect
traditionnel.

Les deux chapelles de la Vierge méritent
d'être étudiées conjointement en raison de la particula¬
rité suivante : sauf depuis une date très récente, ces deux
oratoires, quoique fort éloignés l'un de l'autre, faisaient
partie du même domaine. Comme dans beaucoup d'au¬
tres villages basques, chacune des premières maisons de
Sare possédait jadis une borde, c'est-à-dire une espèce de

Chapelle de Sainte-Croix



bergerie sise dans la périphérie de îa commune au milieu
des fougeraies et des landes de tuyas. Avec le temps, les
mieux placées de ces bordes ont fini par se transformer
en de petites exploitations agricoles confiées à un mé¬
tayer. A un dernier stade, qui se déroule encore souvent
sous nos yeux, ces métairies sont rachetées à leurs pro¬
priétaires — assez souvent par les métayers eux-mêmes
— et constituent ainsi de nouvelles maisons souches (1).
C'est là ce qui a eu lieu, il y a quelques années, pour la
borde d'îhartzebeherea. Jusqu'alors, les maîtres de cette
maison — une des plus belles demeures anciennes de
Sare — avaient de tout temps la charge, non seulement
de leur propre chapelle, mais aussi de celle d'Ihartze-
behereko-borda, perdue sur de lointains coteaux en
dehors des routes carrossables.

Ce dernier oratoire est vraisemblablement le plus
ancien des deux. La carte de Cassini le désigne sous le
vocable de N.-D, du Bon Secours. On y invoque plutôt
aujourd'hui Marie Immaculée, mais cette dédicace est
manifestement une nouveauté puisque la proclamation
du dogme de l'Immaculée Conception remonte seulement
à 1854. La bâtisse appartient au type où les murs laté¬
raux encadrent une façade en retrait; elle est assez fruste
et nue, ne recevant guère de visites, en dehors de îa
procession annuelle.

L'autre chapelle, placée sous l'invocation de la
Mère de Dieu, est bâtie auprès d'îhartzebeherea même.
C'est îa seule de Sare qui ne figure point sur la carte de
Cassini, ce qui laisse supposer une origine assez récente.

Effectivement, les gens du pays en attribuent îa
construction à l'abbé Bordaguibel qui fut curé de Sare
entre 1820 et 1830. Ce prêtre, fils de la maison Ihartze-
beherea, avait fui en Espagne sous la Révolution. A son
retour d'exil, il en aurait rapporté une image de la

(1). Par extension, on a fini, de nos jours, par accoler le mot borda à la plupart
des maisons, même entièrement nouvelles, construites sur des points isolés en dehors
de toute agglomération.
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Vierge (ceîîe qui existe toujours) pour laquelle il aurait
fait bâtir un oratoire au bas de son domaine, à proximité
de la maison Portua. Vers 1860, cet édicule fut démoli,
pour laisser place à la nouvelle route du village. L'expro¬
priation donna lieu, paraît-il, à une contestation sur la
propriété de l'oratoire. Un procès s'ensuivit; il se termina
par l'attribution de la chapelle aux maîtres d'ïhartze-
beherea, à charge pour eux de la rebâtir sur une autre
parcelle de leurs terres. Le nouvel emplacement choisi
se trouve au bord de la côte de Placida — ancienne route
du village — à peu près en face d'Ihartzeartia. Les tra¬
vaux coûtèrent 600 francs; ils produisirent la construc¬
tion actuelle, un peu trop modernisée pour notre goût.
Avec ses murs roses, et son toit d'ardoise à pente raide,
Ihartzehehereko-Kapera s'éloigne en effet plus que toute
autre du type traditionnel.

La statue de la Mère de Dieu, don de l'abbé Borda-
guibel, se dresse toujours sur l'autel, costumée d'une
ample tunique flottante. Au jour de la procession on la
pare, ainsi que l'Enfant Jésus, de vêtements plus riches,
en soie brodée d'or...

L'un de nous assistait parfois dans son enfance à
cet habillage de la Vierge; il peut dévoiler que celle-ci,
à l'instar des nombreuses Madones de la Péninsule, se

compose seulement d'une tête et des bras en bois Sculpté
et peint, montés sur un bâti tendu de grosse toile et inté¬
rieurement rembourré. L'Enfant, qui paraît bien de la
même facture, est au contraire une statuette fort
complète d'un aimable réalisme. L'ensemble doit sortir
d'un atelier spécialisé dans la fabrication d'effigies reli¬
gieuses vers la fin du xvme siècle.

Saint-Nicolas (Gantcheberriko-Kapera) a été,
comme la chapelle d'ïharzeberehea, déplacée vers la fin
du xixe siècle; mais, plus heureuse que cette dernière,
elle fut évidemment reconstruite avec les mêmes maté¬
riaux et n'a rien perdu de son aspect primitif.
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Un fronton triangulaire tout en bois, décoré d'un
motif en volutes grossièrement sculpté et peint d'un bleu
intense, contraste vivement avec la porte et les barreaux
de couleur rouge. Cette naïve polychromie donne à
l'oratoire une saveur populaire très marquée.

Saint-Nicolas

De temps immémorial, l'emplacement de cette
chapelle était à l'angle où se joignent la route d'Istilart
et un petit chemin qui descend perpendiculairement de
Lehenbiscay.

En quittant Saint-Nicolas, la procession des Roga¬
tions, au lieu de regagner directement le bourg par la
grand'route comme elle le fait aujourd'hui, empruntait
le sentier précité pour remonter vers Lehenbiscay et
faisait halte à nouveau devant des autels dressés sous Ses
chênes de Larraburua et de Bidartea (ces derniers au¬
jourd'hui disparus), avant de rejoindre l'église par la
« galtzada » d'Haramburua dont nous avons déjà parlé.

La chapelle était érigée sur une propriété apparte-
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nant à M. Pierre Ansorena, père de Madame Eugène
Abadie. C'est lui qui, à l'occasion d'on ne sait quels
travaux, fit démolir l'oratoire, ce qui provoqua, dit-on,
maintes protestations. Cédant de bonne grâce au désir
unanime de l'opinion publique M. Ansorena reconstruisit
le petit sanctuaire sur ses terres de Gantcheberria, à
proximité de la maison Espiîtegia où elle se trouve
actuellement.

L'ancienne statue de Saint Nicolas est aujourd'hui
au Musée Basque. C'est une œuvre en bois polychromé
d'un archaïsme très savoureux. Avec sa silhouette ven¬

true, ses bras courts, tendus en un geste d'accueil, son
visage barbu comiquement encadré d'une étrange coif¬
fure, cette effigie est un exemple très typique d'art
populaire. Nous la croyons assez ancienne. La tête,
naguère séparée du tronc pour cause de vétusté, avait été
ingénuement remise en place à l'aide d'un raccord de
tuyau de tôle, ce qui n'ajoute pas peu à la naïve physio¬
nomie de cette pieuse image.

CHAPITRE V

Les chapelles disparues. — Sainte-Barbe. — Sainte-Croix
d'Olhàin. — L'ertñitage de la Rhune.

Les chapelles disparues.

Comme nous l'avons dit au premier chapitre de
notre étude, les trois sanctuaires de Sare dont il ne reste
plus que le souvenir étaient des constructions relative¬
ment importantes et d'une origine vraisemblablement
très ancienne.

Un trait commun les rapproche : leur situation sur
de hauts lieux qui dominaient toute la contrée. Cela pour¬
rait faire présumer que ces chapelles se sont substituées
jadis au culte d'une divinité païenne, comme ce fut sûre-



ment le cas à la Madeleine de Tardets. Toutefois, ici,
aucune inscription lapidaire d'époque gallo-romaine n'est
venue confirmer l'hypothèse d'un sanctuaire préchré¬
tien. Des fouilles seraient-elles susceptibles de produire
quelque résultat Intéressant ? Nous n'oserions l'affir¬
mer, étant donné qu'au sommet des montagnes le roc
n'est généralement pas loin d'affleurer la surface du sol.

Une autre interprétation plus probable qui n'est
d'ailleurs pas exclusive de la précédente nous est rappor¬
tée par l'abbé Haristoy, page 136, tome II de son remar¬
quable ouvrage sur « Les paroisses du Pays Basque pen¬
dant la période révolutionnaire. » :

« Paîassou (1), dans son chapitre consacré aux ora-
« ges, après avoir rapporté l'opinion d'Arthur Young,
« (Voyage en Italie, p. 343) celle de Pline (Livre 31)
« attribuant la fréquence des orages et des grêles à la
« destruction des forêts des montagnes, ajoute : « Rien
« ne prouve davantage les terribles effets produits par les
« orages dans les Pyrénées que le grand nombre de
« chapelles autrefois établies dans les montagnes, d'où
« ces orages viennent ordinairement. M. Flamichon
« rapporte que ces pieux établissements étaient desservis
« une partie de l'année par des chapelains qu'on suppo-
« sait capables de conjurer la grêle et la foudre. Il indi-
« que plusieurs chapelles élevées sur les montagnes
« qu'on regarde comme très orageuses : telles sont dans
« le Pays Basque la Rhune (Larrun), Oillarandoy (à
« Baïgorry), Orisson (à Saint-Michel), Saint-Sauveur
« (à Lecumberry), Nethé (communes de Hosta et d'Iba-
« rolîes), Saint-Antoine (à Musculdy), la Madeleine (à
« Tardets) et plusieurs autres. »

« Le savant naturaliste qui, si nous ne nous trom-
« pons pas, avait un frère membre du chapitre d'Oloron,
« nous donne sinon l'origine, du moins la raison d'être

(1). Dans son ouvrage « Supplément aux mémoires pour servir à l'histoire
naturelle des Pyrénées ».



<( des nombreuses chapelles de nos montagnes. ïl est
« vrai que quelques-unes servaient aussi de chapelles de
« secours dans les paroisses : comme par exemple celles
« des Aldudes, d'Urdos, d'Oillarandoy, etc. Quant à ces
« chapelains qu'on supposait capables de conjurer la
« grêle et la foudre, ils ne faisaient que ce que fait
« encore tout prêtre catholique, c'est-à-dire prier, bénir
« l'air et conjurer la furie de la tempête par la vertu de
« la Sainte Croix (Ut hoc signo sanctœ crucis omnis
« discedat sœvitia tempestatis). Rit. Romain. »

Sainte Barbe. — L'explication qu'on vient de lire
s'applique sans contestation possible à ce sanctuaire
détruit. On sait assez combien sont répandues chez nous
les manifestations du culte populaire, qui s'adressent à
la Sainte dont on invoque la protection contre la foudre.
Coïncidence assez curieuse, plusieurs autres chapelles
de Sainte-Barbe, érigées sur des hauteurs labourdines,
— celles d'Ustaritz, de Saint-Pée et de Saint-Jean-de-
Luz, — ont, elles aussi, totalement disparu et n'ont
point été relevées.

Celle de Sare était située sur une éminence bien
modeste par rapport aux autres montagnes qui encer¬
clent la vallée. Néanmoins, cette colline de Sainte-Barbe
couronnée d'un bouquet d'arbres ressort nettement —

primus inter pares, — au milieu de croupes de terrain
au moindre relief. On l'aperçoit d'un peu partout, vêtue
d'un sobre manteau de fougères qui se détache sur la
verdure éclatante des prairies voisines. C'est un point
stratégique notable qui commande la frontière d'Espa¬
gne; à preuve les nombreux vestiges de retranchements
qu'on y voit encore. Ceux-ci datent des guerres de la
Révolution et de l'Empire, et nous serions enclins à
penser que ce furent les combats de la campagne de 1813
qui portèrent le coup de grâce à la chapelle depuis trop
longtemps abandonnée et désaffectée.

Les ruines furent, paraît-il, achetées par M. Dihur-



subéhère, qui en utilisa les nombreuses pierres de taille
dans la construction du moulin d'Errota-berria. Ce détail
nous confirmerait volontiers dans la conviction que la
chapelle Sainte-Barbe était beaucoup plus qu'un simple
oratoire. Haristoy (ouvrage cité, tome I, page 237), la
range parmi celles « assez vastes pour y dire la messe ».
Il convient toutefois d'avouer que nous n'avons pas
trouvé la moindre mention de procession ou autre mani¬
festation du culte particulière à ce sanctuaire. Un doute
persiste donc quant à l'importance et à la destination
proprement liturgique de l'édifice. En l'absence de docu¬
ments iconographiques, la question reste posée...

Sainte-Croix d'Olhain. — Suivant la tradition
locale, cette chapelle aurait été habitée toute l'année par
un vieux moine qui offrait volontiers prières et conseils
à tous ceux qui venaient lui en demander. Les parents lui
amenaient pour l'instruction religieuse leurs enfants à la
mémoire trop rebelle ou au caractère trop difficile. Un
sac de maïs et un jambon formaient le fond des repas
que le saint homme préparait lui-même à ses petits pen¬
sionnaires. En somme, cet ermite aurait joué un rôle
analogue à celui qu'exerçait encore au début du siècle
dernier Jean Beherecotche d'Ainhoa à la chapelle de
N.-D. d'Aubépine.

Cependant, nous doutons que cet ermitage d'Olhaïn
ait jamais existé, et nous serions plutôt porté à croire
qu'il s'agit d'une confusion avec l'ermitage de la Rhune,
confusion fort possible puisqu'un érudit aussi remar¬
quable que M. le chanoine Daranatz paraît y être tombé
lui-même dans une note — d'ailleurs accessoire — de
ses « Curiosités du Pays Basque ». A priori, la proximité
des deux montagnes rend peu vraisemblable l'établisse¬
ment simultané de deux solitaires, exerçant un office
semblable, dans le voisinage l'un de l'autre.

Par ailleurs, nous n'avons pu découvrir aucun texte
manuscrit ou imprimé qui puisse laisser supposer la pré-

:
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sence d'un ermite S Olhaïn. Pour la Rhune, au contraire,
les renseignements abondent et sont tous concordants.

Dans le manuscrit de la fin du xvii6 siècle, intitulé :
« Mémoires au Conseil pour M° Jean de Larralde, curé
de Sare, pais de Labourt, contre certains habitans de la
Communauté dudit Sare... » il est seulement fait mention
de « La procession et messe à la Montagne d'Olharin »,
sans la moindre indication du jour où se célébraient ces
cérémonies et sans préciser non plus le nom du Sanc¬
tuaire.

La carte de Cassini qui désigne en toutes lettres
l'ermitage de la Rhune, se contente de marquer le som¬
met d'Olhaïn du signe conventionnel réservé aux édifices
religieux.

Pourtant, la tradition populaire pourrait, malgré
l'absence de documents probants, n'être pas entièrement
erronée. Risquons ici une hypothèse : l'ermitage de la
Rhune a disparu dans la tourmente de 1793, la ruine du
sanctuaire d'Olhaïn n'a eu lieu que vingt ans plus tard,
en 1813. Ne peut-on supposer que, dans l'intervalle,
quand la pacification religieuse eut étendu ses bienfaits
sur le Pays Basque, un chapelain ait, durant quelques
années, exercé à Olhaïn (dont la chapelle demeurait
intacte) les fonctions précédemment attribuées à l'ermite
de la Rhune ?

Ainsi, un ermitage aurait succédé à l'autre, jus¬
qu'au jour où une nouvelle rafale (l'invasion anglo-espa¬
gnole) eut définitivement aboli un usage auquel les habi¬
tants de Sare devaient être attachés avec la ténacité
habituelle des Basques.

Alors même que les deux chapelles eurent disparu,
sans retour, il semble, en effet, qu'on ait continué pen¬
dant de longues années à faire de temps à autre, sur leur
emplacement, des processions pour demander la pluie
ou le beau temps...

Encore en 1835 et 36, le Dr Dithurbide, maire
de Sare, consignait sur un livre de comptes (conservé
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à la mairie) le paiement de Vovita d'Olhàin. M. le
Chanoine Daranatz, à qui nous empruntons ce rensei¬
gnement, précise qu'ovita signifie « un obit, une messe
« haute d'anniversaire précédée du chant d'un nocturne
« de l'Office des Morts. C'est ainsi que la commune de
« Sare perpétuait sa gratitude envers les fondateurs et
« les bienfaiteurs de ses diverses chapelles » (1).

Et maintenant que nous avons épuisé les maigres
témoignages du passé, montons à notre tour aux flancs
arrondis de la montagne pour y examiner de plus près
les vestiges de Sainte-Croix. Olhaïn, ou, pour mieux
dire, Olhagaïn, dresse sa lourde masse dépourvue de
rochers et d'anfractuosités au sud de la Rhune dont elle
n'est séparée que par un col peu profond. Aujourd'hui,
chauve de la base au faîte, cette hauteur était jadis
entièrement boisée de châtaigniers. Ï1 en reste vers le
N.-O. quelques souches mortes et plusieurs de ces
enceintes circulaires en pierres sèches qui servaient de
dépôt provisoire à la récolte des châtaignes (2).

La chapelle était située exactement au sommet et
certainement visible de toutes parts. Il n'en reste plus
que des pans de mur jusqu'à une hauteur de deux mètres
en moyenne, mais ceux-ci permettent de reconstituer
aisément le plan de la nef longue de quinze mètres et
large d'environ la moitié, terminée à l'extrémité nord
par un chevet à pans coupés.

L'entrée était précédée d'un porche rectangulaire
dont les fondations subsistent. On n'aperçoit aucun ves¬
tige de contreforts et pas la moindre apparence de déco¬
ration. Le linteau de la porte, dont les morceaux gisent
sur le sol, était absolument nu. En somme, cette chapelle
devait beaucoup ressembler à celle de Sainte-Catherine,
dont elle reproduit exactement la disposition générale.

Les ruines conservent de nombreuses traces de fumée

(1). « Curiosités du Pays Basque », Tome I, page 54, note 1.
(2), Cf. Webster « Les loisirs d'un étranger au Pays Basque », pages 41 à 44.
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provenant sans doute de feux allumés par les bergers et
peut-être jadis par les soldats.

À l'entour, en effet, le sol demeure passablement
bouleversé par des tranchées et autres travaux de défense
militaire, qui eurent pour corollaire la destruction de la
chapelle.

On ne remarque aucun reste d'un autre édifice
quelconque, ce qui nous confirme dans l'opinion que
l'ermitage, s'il y en eut jamais un (ce qui, répétons-le,
est peu probable) aurait été situé plutôt un peu en
contre-bas, à proximité du col. Sur ce dernier point,
assez abrité et pourvu d'une source, on voit, effective¬
ment, ce qui subsiste d'une construction rudimentaire,
laquelle pourrait avoir été l'habitation de l'ermite. Il est
juste d'ajouter que ce bâtiment délabré, utilisé naguère
comme bergerie, peut fort bien n'avoir jamais connu
d'autre usage...

OLHAm * SARt

L'ermitage de la Rhune. — A l'inverse d'Olhaïn,
on ne distingue pour ainsi dire plus une pierre de cette
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pieuse fondation. Mais des témoignages de différentes
époques nous permettent de conjecturer approximative¬
ment l'importance de ce sanctuaire.

Pour la première fois à notre connaissance, il se trou¬
ve mentionné en 1578 dans le testament de Mgr Johan-
nes de Sossiondo. Natif d'Ascain, possesseur du beau
manoir d'Ascubea, au flanc même de la montagne,
l'évêque de Bayonne léguait par cet acte « Dix livres au
Saint-Esprit de Larhune ».

Cette chapelle, plantée audacieusement sur la cime
culminante du pays de Labourd, devait être d'assez
bonne dimension. En effet, sur la vue de Saint-Jean-de-
Luz dessinée en 1612 par le Hollandais Joachim de
Weert (1) on discerne fort bien un édifice religieux au
sommet d'une des montagnes en pain de sucre prodiguées
à l'arrière-plan du tableau par la fantaisie de l'artiste.
L'inexactitude des proportions et même des formes, ne
doit pas cependant nous faire suspecter la véracité des
détails notés d'après nature par le dessinateur : pour que
la chapelle n'ait pas été oubliée dans ce vaste panorama
pris de Sainte-Barbe, il est certain qu'elle devait se
détacher très visiblement au faîte de la Rhune.

Aussi n'avait-elle pas échappé à l'œil inquisiteur de
Pierre de Lancre. Le féroce et crédule magistrat cite,
en effet, dans son fameux ouvrage (2) la chapelle du
Saint-Esprit de Larhune au nombre des sanctuaires où
les sorciers basques célébraient leur sabbat.

L'ermitage existait-il dès lors? Ou n'aurait-il été
fondé que pour lutter plus efficacement contre les malé¬
fices du démon, et tout au moins contre les propos des
mauvaises langues ? Il est impossible de le savoir.

D'après Haristoy, suivi par Daranatz, la construc¬
tion du sanctuaire et de l'ermitage aurait eu lieu en 1654

(1). Bibliothèque Nationale. Estampes VX. 23. — (Le Musée Basque en possède
une excellente reproduction photographique.

(2). « Tableau de l'Inconstance des Mauvais Anges et Démons ». A Paris,
chez M, Buon (1612),
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Seulement. Si cette date est bien fondée, — ce qui reste,
croyons-nous, à démontrer, — il ne saurait s'agir que
d'une restauration et d'une transformation. On peut
supposer que l'antique chapelle du Saint-Esprit devenue
trop vétusté ou dégradée par les intempéries ait fait place
à cette époque à un nouvel édifice consacré à la Sainte
Trinité (c'est le seul nom qui, dès lors, va prédominer)
auquel était annexé un enclos et une demeure pour la
résidence d'un chapelain.

Toute cette oeuvre n'était point due à la seule
commune de Sare. La Rhune (comme aujourd'hui en¬
core) appartenait, en effet, conjointement à Sare,
Ascain, Urrugne et Vera; aussi ces quatre communes
étaient-elles associées dans le patronage de la pieuse
entreprise.

Est-ce à l'érection de l'ermitage que serait due une
recrudescence de la dévotion à la chapelle de La Rhune ?
Toujours est-il que depuis le milieu du xvif siècle, la
Rhune semble devenir un but d'excursion assez couru,
des voyageurs de marque ne dédaignent pas d'en faire
l'ascension,

Nous en trouvons la preuve dans un mémoire (déjà
cité) où M6 Jean de Larralde, curé de Sare, développait
ses griefs contre certains de ses paroissiens. Un des
objets en litige était le projet de construction d'un nou¬
veau presbytère en l'année 1687, et parmi les motifs
énumérés par le requérant, afin d'être logé aussi large¬
ment qu'il le désirait (ses prétentions n'étaient d'ailleurs
pas minces), on lit ceci :

« Le curé de Sare est fort sujet aux courbées
« (corvées?) visites et hospitalités des gens de toute
« sorte de qualité, soit faute de bonnes commodités aux
« environs de lad. maison où il loge, soit à l'occasion de
« la dévotion de l'hermitage de la montaigne de
« Larhune. »

Quel dommage qu'aucun de ces pèlerins ne nous
ait laissé (tout au moins à notre connaissance) aucun



dessin représentant la chapelle et l'ermitage! Faute de
mieux, contentons-nous d'une fade description (en vers,
s'il vous plaît!) qu'un jésuite, le R.P. J. Antoine du
Cerceau dédiait en 1719 à la Marquise de Mirepoix :

Contre son chef audacieux
Qui touche presque jusqu'aux cieux
Paraît cloué comme une cage
Un pauvre petit ermitage;
Deux cellules pour logement
Avec un peu de jardinage
Qui cultivé légèrement,
Fournit assez abondamment
Herbes et fruits pour le ménage,
joignez encore au bâtiment
Sur l'un des bouts une chapelle.
Et de l'ermitage charmant
Vous aurez un portrait fidèle (1).

Convenons que le P. du Cerceau n'était pas un fa¬
meux peintre. Il semble d'ailleurs qu'à force de vouloir
glorifier l'humilité de l'ermite, il ait exagéré l'exiguïté
de son habitation. Il est hors de doute, par exemple, que
les deux cellules faisaient partie d'un solide corps de logis
n'ayant pas moins d'un étage. Un inventaire de 1680
publié par M. le Chanoine Daranatz (2) fait allusion à
« la salle d'en haut ou seconde cuisine », ce qui, avouons-
le, n'évoque pas tellement une vision d'austérité. En
revanche, l'inventaire dont nous venons de parler (qui
est conservé aux archives de Vera) pêche plutôt par excès
d'emphase quand il gratifie la chapelle du titre de basili¬
que. Le texte, quelque peu obscur sur ce point, fait même
mention, parmi les représentants des parties intéressées,

(1). Le poème du P. du Cerceau sur la Rhune a été imprimé intégralement
(500 vers) dans « La Revue Historique et Archéologique du Béarn et du Pays
Basque ». 1011, pages 386-96.

(2), Reproduit in extenso dans Curiosités du Pays Basque ». Tome I, page 51,
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des « patrons d'une autre basilique ». Serait-ce une allu¬
sion à la chapelle primitive, celle du Saint-Esprit? On
ne sait.

Le dernier témoignage notable que nous possédions
sur la thébaïde de la Rhune est celui du capitaine Vedel
qui, écrivant en 1847 son « Historique de la Commune
de Sare » (1), était encore en mesure de recueillir les
souvenirs des survivants de l'Ancien Régime. Voici sa
description :

« Le mur (de la redoute, établie en 1793) qui est
« encore assez bien conservé, a un mètre et demi de
« hauteur sur deux mètres et demi d'épaisseur et prê¬
te sente un développement de plus de cent mètres.

« Sur un point un peu plus élevé, à droite en regar¬
de dant l'Espagne, on trouve les vestiges d'un ancien
« ermitage qui fût démoli lorsqu'on dut construire la
« redoute. Cet ermitage était entretenu autrefois par
« quatre communes : Ascain, Sare, Urrugne et Vera et
« desservi par un prêtre. Tous les ans, à des dimanches
« et des époques différentes, chaque commune s'y
« rendait en procession (2) et le prêtre y célébrait l'office
« divin.

« Ce même prêtre était chargé de tenir une école
« dans cet ermitage où l'on envoyait les enfants des
« quatre communes avec des vivres pour une semaine.
« Il n'y a pas longtemps qu'il existait des vieillards qui
« disaient y être allés. Il est probable que l'hiver les

(1). Il existe diverses copies du manuscrit de Vedel; l'une d'elles, qui malheu¬
reusement n'e,st pas la plus complète, a été publiée dans « Le Bulletin de la Société
des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne » en 1935.

(2). Haristoy (Paroisses... Tome I, page 339, note 1), prétend que la paroisse de
Saint-Jean-de-Luz allait elle aussi, jusqu'en 1720 en procession à la chapelle de la
Rhune, au lendemain (nous croyons plutôt la veille) de l'Ascension. Les documents
justificatifs qui se rapportent à cette assertion ont été publiés par M. Henry D.
d'Argain (« Gure Herria », 1923, pp. 701 à 713). D'après les jurats de Saint-Jean-
de-Luz, cette procession se faisait depuis 400 ans environ, ce qui nous mènerait au
XIVe siècle. Malheureusement le texte ne parle que d'Ascain, sans laisser entendre le
moins du monde que la Rhune fut le but du pèlerinage. Il semble donc bien que l'abbé
Haristoy ajt été sur ce point quelque peu entraîné par son imagination.,,



« choses ne se passaient pas ainsi que l'été, car l'hiver
« la position n'eut pas été tenabîe. On m'a parlé d'une
« fontaine qui aurait existé autrefois auprès de î'ermi-
« tage, et que j'ai cherchée en vain; en revanche, j'ai
« trouvé plusieurs sources sur d'autres points de la
« montagne et tout au sommet. »

Vedel ne se trompait point en supposant que l'ermi¬
tage de La Rhune n'était pas occupé en permanence par
son titulaire. Les très intéressants actes de nominations
découverts à Vera et publiés par M. le Chanoine Dara-
natz (1) sont fort explicites sur ce point. Le chapelain,
nommé en principe pour quatre ans, n'avait obligation
de résider à son poste qu'entre le jour de la Sainte Croix
(début de Mai) et celui de la Saint Michel (fin septembre).
Il est d'ailleurs vraisemblable que ses élèves étaient sur¬
tout de jeunes bergers qui gardaient à la belle saison
leurs troupeaux dans la montagne, et profitaient de leurs
loisirs pour compléter auprès du saint homme les rudi¬
ments d'une instruction négligée.

Nous connaissons quelques-uns de ces chapelains.
Chose curieuse, le premier dont nous relevons la trace
aurait été... un étranger. Voici, en effet, ce que notait,
en passant par Saint-Jean-de-Luz, un assez extravagant
personnage, Georges Martin, « prêtre rouennais et musi¬
cien ambulant », dont le voyage a été publié en 1680 :

« Au pied des Pyrénées, je vis sur la tête de la plus
« haute montagne, un hermitage qui est à moitié baty
« sur la France et moitié sur l'Espagne, que j'estimais
« davantage pour sa curiosité que toutes les solitudes de
« la Sainte Vierge qui se voient autour de Bethléem, de
« sorte que ce prêtre anglois qui y demeure peut être
« dans sa cellule dans la France et dans l'Espagne : il y a
« bien des faux-monnoyeurS dans ces montagnes-là, qui
« ne s'amusent pas à faire des images de la Sainte

(1). « Curiosités du Pays Basque », pages 52 et 53.
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« Vierge, mais bien à fabriquer des médailles pernicieu-
« ses du démon, père des faux monnoyeurs. »

Postérieurement aux affirmations de Georges Mar¬
tin, dont nous lui laissons la responsabilité, on peut citer
avec pleine certitude les noms de quelques occupants de
l'ermitage. Ce sont :

De 1676 à 1680, Jean Duhaide, curé d'Ascain.
De 1680 à 1681, M. Etchepare, curé d'Urrugne.
De 1681 à 1685, Juan Gregorio de Miura, curé

d'Urdax.
De 1685 à 1689, un certain Don Bernardo..., de

l'évêché de Lescar.
Pour une période plus tardive, nous relevons aussi

dans Haristoy (Les Paroisses du Pays Basque, Tome II,
page 11) la mention suivante :

« Jean Barnetche, né à Sare en 1696, fut vicaire de
« Biriatou pendant dix ans; démissionnaire, il devint
« ermite de Larhune. » Outre leur fonction de maître
d'école et.la célébration des offices, tous ces chapelains
étaient, d'après la tradition, chargés d'écarter par leurs
prières les orages et les chutes de grêle. On nous a même
raconté que, certain jour où la tempête était de plus en
plus menaçante, le ciel semblant sourd à ses prières,
l'ermite ne réussit à conjurer l'ouragan qu'en abandon¬
nant un de ses souliers à l'Esprit malin... Ce récit légen¬
daire a, comme on voit, survécu plus d'un siècle à
l'ermitage lui-même. On prétend aussi (Haristoy l'a cru)
que la chapelle aurait été détruite par la foudre en 1834.
C'est inexact. Sa démolition — nous l'avons déjà vu —

remonte à une quarantaine d'années plus tôt.
Reproduisons, pour terminer cette notice, une his¬

toriette qui nous a été contée par Madame Ariztia, qui la
tenait de son père, M. Diharassary :

« Il y avait jadis à Sare trois jeunes filles un peu
« mûrissantes et en passe de devenir mutchurdinak. Elles
<( avaient juré de se marier toutes les trois en même
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« temps et, en attendant la réalisation de leurs désirs,
« elles sortaient toujours ensemble, se communiquant
« inlassablement leurs succès ou leurs déboires amou-
« reux.

« Un jour, deux d'entre elles formèrent le projet de
« monter à la Rhune pour demander un mari, et se gar-
« dèrent bien d'en avertir la troisième; au contraire,
« elles prirent toutes sortes de précautions pour ne pas
« être vues et partirent avant l'aube par des chemins
« détournés.

« Arrivées au sommet, elles firent les prières sui¬
te vantes :

Izpiritu Saindu Larrun
Emangaitzatzu senhar on bat lagun.

(Saint Esprit de la Rhune donnez-nous un bon mari pour
compagnon).

cc Quelle ne fut pas leur Surprise en entendant der-
« rière elles une voix bien connue qui disait à son tour :

Jaun Trinitate
Guk ere behardegu parte.

(Trinité Souveraine faites que nous en ayons aussi
notre part).

« C'était la troisième mutchurdin qui avait eu vent
« de leur complot, les avait suivies en cachette, et plus
« habile qu'elles, cherchait à mettre dans son jeu non
« seulement le Saint Esprit, mais la Trinité tout entière !
« L'histoire ne dit pas quel fut le succès de cette
« manœuvre. »

Ce conte nous témoigne que, jusqu'à une date rela¬
tivement récente, les deux dédicaces de la chapelle
s'étaient conservées simultanément.

(A suivre).

Ph. VEYRIN et P. GARMENDIA



À propos du cantique
« O Yesus Gurutzera »

Ce n'est pas un secret pour ceux qui se préoccupent
des questions de folklore basque que plusieurs chansons,
plusieurs cantiques sont, sans doute, importés. Je ne
m'arrêterai pas à développer ce thème, car je ne le vise
pas dans ces lignes.

Mon dessein se borne à donner un Post-Scripiurn à
l'article que j'ai envoyé à la Revue Internationale des
Etudes Basques l'année passée, traitant le même sujet;
article dont j'ai corrigé les épreuves et qui devait paraître
au moment où la guerre a éclaté chez nous au mois de
juillet. J'y donnais quelques variantes des textes (littéraire
et musical) et j'y établissais que ce cantique était une
adaptation basque d'un autre cantique français dont les
paroles étaient de la composition de l'abbé Peîlegrin
(1643-1745). Cet abbé dont on disait, faisant allusion
à ses compositions de cantiques et de livrets d'opéra,

Le matin catholique et le soir idolâtre,
Il dînait de Vautel et soupait du théâtre.

Je donnais aussi dans cet article la mélodie profane
à laquelle on avait adapté les paroles religieuses, mélodie
communiquée par mon ami, le musicologue si connu,
Amédée Gastoué.

Je viens préciser maintenant quelques détails de cet¬
te musique.



D'après îe Nouveau Larousse Illustré (Augé), [T. II,
page 26], elîe serait « l'une des plus aimables chansons
amoureuses du xvif siècle ». Anonyme et connue sous le
titre La Bergère que je sers.

Dans mes recherches à la Bibliothèque Municipale
de Toulouse je l'ai trouvée dans l'ouvrage :

BRUNETTES / OU / PETITS AIRS TENDRES /
AVEC LES DOUBLES / ET LA BASSE-CONTINUE
/ MESLEES / DE CHANSONS A DANSER. /
RECUEILLIES ET MISES EN ORDRE PAR / CHRIS¬
TOPHE BALLARD, / SEUL IMPRIMEUR DE
MUSIQUE ET NOTEUR / DE LA CHAPELLE DU
ROY. / TOME PREMIER. / A PARIS. / RUE S. JEAN
DE BEAUVAIS, AU MONT PARNASSE. / M.DCC.III.
/ AVEC PRIVILÈGE DE SA MAJESTÉ.

Voici, donc, une date précise avant laquelle cette
musique existait déjà : 1703. Malgré les variantes que le
peuple introduit dans les chansons qui deviennent son
patrimoine, le cantique « O Yesus Gurutzera » reste
exactement le même aujourd'hui qu'en 1703. On trou¬
vera ci-contre l'air tel qu'il est donné dans le livre ci-
dessus signalé (T. I, page 40) (1). Citons également les
autres couplets.

II

On a pris dans mon Troupeau
De mes brebis la plus belle;
J'ay brisé mon chalumeau,
J'ay perdu mon chien fidèle;
Des Bergères du Hameau
J'ay choisi la plus cruelle;
Mais enfin

(1). Pour la commodité du lecteur je le donne en clé de sol.
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10

D'une si rare Beauté
Je porte et chéris ïes chaînes,
Elle passe en cruauté
Même les plus Inhumaines;
J'ay des Rivaux en quantité,
Rivaux, jaloux de mes peines.
Mais enfin

IV

Dieux! qui pourroit concevoir
Combien ma peine est cruelle?
Quand je cesse de la voir
Ma douleur devient mortelle,
Je l'ayme sans nul espoir
Je suis hay quoique fidèle.
Mais enfin

V

Mon cœur toujours malheureux
Craint ses yeux et leur puissance,
Pour fuir un sort rigoureux
J'éviterais sa présence :
Elle peut flater mes vœux
De quelque douce espérance :
Car enfin je suis amoureux
C'est assez pour estre heureux!

Lisant ces vers on voit que l'abbé Peîlegrin garda
pour son cantique la coupe de l'original; c'est-à-dire, le
refrain ou répétition, à la fin de chaque couplet, de deux
vers :

Mais enfin je suis amoureux
C'est assez pour estre heureux!

qui correspondent au basque :
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Ah! orhoit zaite odoîa

Notons aussi qu'il y a trois autres couplets qui suivent le
cinquième. Ces trois correspondent aux sous-titres :

Autres couplets :

Profitez mieux des talents

Second couplet :

Je ne vous vis qu'un moment

Troisième couplet :

Votre esprit paroit charmant

Revenant à la musique, je ferai remarquer que dans
le livre où j'ai trouvé cette Brunette, la deuxième strophe
a une musique un peu plus ornée que celle du premier
couplet, tout en étant la même. Procédé d'ailleurs
observé dans les chansons qui précèdent ou qui suivent.

Je termine ces brèves notes par cette remarque de
l'éditeur : « les airs dont est composé le recueil ont été
appelés Brunettes par rapport à celuy qui commence Le
beau berger Tircis et qui finit par ces paroles : « Hélas,
brunettes, mes amours ».

Dans sa préface l'éditeur dit encore : « Une preuve
de la bonté de ces airs, c'est que malgré leur ancien¬
neté... »

Malgré cette ancienneté, notre chanson, transformée
en cantique, reste encore très vivante dans notre Pays
Basque.

Bétharram, le 17-IV-1937.
P. DONOSTIA.



NOTICES
POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UN CATALOGUE

5BI

il
Ferronnerie navarraise

H

!

N° 2510. — ,Landiers en fer forgé et chaîne de crémaillère. Haut. 2 m. 10.
Largeur : 1 m. 30.

N° 2511. — Landiers en fer forgé. Haut. 1 m. 03. Largeur 1 m. 13.
Nos 2512-2513-2589. — Sept supports de broches en fer forgé à têtes d'animaux.
N° 2590. — Quatre accote-pots en fer forgé.

Dons de la Excma Diputacion de Navarra.

, gjjARMi les différentes manifestations de l'art
populaire dans la zone montagneuse de
îa Haute Navarre, la ferronnerie constitue
une des branches les plus intéressantes.
C'est en effet la seule région Basque ou
se soit conservé l'usage courant d'un

matériel en fer forgé très important, qui devait à l'ori¬
gine être employé dans une plus vaste étendue du pays.

L'existence de la plupart de ces ustensiles de ferron¬
nerie est fonction, en effet, de la survivance d'un type
très archaïque de cuisine à foyer central, type dans lequel
l'âtre s'identifie, avec le sol pavé de la pièce et la chemi-
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née avec le plafond formé d'un vaste entonnoir en

maçonnerie, sans manteau, s'appuyant directement sur
les quatre murs de la salle.

De tels foyers ne sont pas rares dans les grands édi¬
fices de l'architecture civile et militaire européenne à
partir du xne siècle.

Le château de Pau comportait primitivement des
cuisines ainsi aménagées, et aujourd'hui encore on en
peut voir un exemple tout à fait bien conservé dans les
dépendances du cloître de la cathédrale de Pampelune.



santés. La partie supérieure du tronc de cône, dépasse
généralement d'un ou deux mètres la surface du toit,
formant des curieuses cheminées à tourelles diversement
coiffées. D. José Aguirre, dans une étude du Ânuario de
Eusko-Folklore, a décrit et dessiné plusieurs variantes de
ces dispositifs.

Il arrive parfois aussi, surtout en haute montagne,

De dimensions moins monumentales les foyers à
hotte centrale qu'on trouve dans les maisons rurales des
vallées navarraises d'Aezcoa, de Salazar, de Roncaî, à
Burguete, Roncevaux (ainsi que dans tout le Haut Ara¬
gon) n'en gardent pas moins des proportions assez impo-
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que l'orifice d'échappement S'ouvre en dessous de la
toiture de façon à ce que la fumée séjourne sous les
combles et ne se dissipe que graduellement par les inters¬
tices de la couverture; ceci, paraît-il, afin de faciliter à
l'occasion la fonte.des neiges.

La cuisine à foyer central a presque entièrement
disparu de la Basse-Navarre française, parfois à une date
relativement récente.

Fig. 3

En Labourd et en Soûle, on n'en discerne aucune
trace mais il semble qu'en Guipuzcoa ce type ait été assez
répandu anciennement, et cela jusque sur la côte. La
vieille « dorrea » qui domine le port d'Orio possède
encore une de ces cheminées en forme de champignon
qui décèlent l'existence du foyer central.

Les ferronneries provenant de la Navarre espagnole,
dont le Musée Basque possède un ensemble assez
complet, Sont les accessoires obligés des foyers que nous
venons de décrire.

La pièce principale est constituée par de gigantes¬
ques landiers, hauts de plus de deux mètres réunis à leur
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partie. Supérieure pour former une sorte de potence où
s'accrochent une ou plusieurs crémaillères suivant Ses
besoins.

L'extrémité de chaque landier ainsi que la Barre
transversale qui les joint, supportent plusieurs coupelles
ajourées qui servent à loger, pour les maintenir au chaud,
divers pots et écuelîes. Les deux récipients de droite et

de gauche permettent de rassembler un peu de charbon
de bois, maintenu par une petite grille intérieure, ce qui
constitue à l'occasion deux moindres foyers supplémen¬
taires. Les éléments décoratifs en forme de fleur de lys
témoignent de l'influence française si caractéristique dans
l'art navarrais (Fig. 1).

Tous les foyers moyenâgeux de Navarre ne sont
pas dotés d'un aussi formidable ustensile évocateur de
ripailles rabelaisiennes. Voici (Fig, 2) une paire de lan-
diers (suburdinak) dont la destination est la même que Ses
précédents, mais de dimensions plus modestes, encore
que suffisantes pour supporter aisément une flambée de
troncs 4'arbres.
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Sur la pierre même de Pâtre reposent d'autres ins¬
truments secondaires, dont l'usage ne dépend pas forcé¬
ment du foyer central, puisque nous les trouvons aussi
bien sous le manteau des cheminées ordinaires adossées
au mur. Ce sont les appuis qui permettent d'équilibrer
les pots de terre (Fig. 3) qu'on fait mijoter sur un lit de
braise et les supports de broches en forme d'animal
fabuleux. Ces derniers sont remarquables par une extrê¬
me variété de lignes où s'est donné cours plus librement
qu'ailleurs la fantaisie individuelle des ferronniers. On
en jugera par ceux que nous reproduisons ici.

P. GARMENDIA.



CHRONIQUE

Le Musée Basque
musée d'histoire e\ de folklore

Un Congrès International de Folklore, organisé à
l'occasion de l'Exposition, a eu lieu à Paris, avec un plein
succès, du 23 au 28 Août 1937. Au cours de la séance
plénière tenue le 24 Août, à l'Ecole du Louvre, sous la
présidence de M. Edouard Dolléans, le Commandant
Boissél, membre du Comité d'Organisation, a été appelé
à présenter une communication que nous sommes heu¬
reux de pouvoir reproduire.

Pendant la même séance, se sont fait entendre, en
allemand, M. le Professeur D* Konrad Hahm, Directeur
du Musée Ethnographique de Berlin et M. le Dr Otto
Erich, Chef de Section au même musée.

M. C.-H. Rivière, Conservateur du Musée National
des Arts et Traditions populaires, Secrétaire Général du
Congrès, a donné lecture d'une note de M. Le Bondidier
sur le Musée Pyrénéen. Enfin M. Van Gennep a présenté
quelques remarques fort intéressantes sur les musées du
terroir.

Ajoutons qu'à l'issue du Congrès, le samedi 28
Août, une magnifique fête folklorique fut donnée dans
le Centre Régional. Sur le fronton du pavillon Pyrénées-
Atlantique, éclairé par de puissants projecteurs, des par¬
ties de pelote alternèrent avec les danses de la Soûle et



du Labourd devant une assistance enthousiaste et nom¬
breuse, où l'on remarquait parmi des spectateurs d'élite
venus de tous les points de l'Europe, MM. Albert Sarraut,
ministre d'Etat, Max Hymans, sous-secrétaire d'Etat
au ministère du Commerce, Paul Léon, représentant
M. Edmond Labbé, Commissaire Général, le Docteur
Paul Rivet, Directeur du Musée de l'Homme et beaucoup
d'autres notabilités,

M. B.
*

* *

Au seuil du Musée Basque de Bayonne, encadrant
la porte d'entrée, on voit une carte murale qui représente
au nord le littoral Atlantique de Bayonne à Bilbao et,
faute d'espace, ne descend vers le sud que jusqu'à Pam-
peîune et Vitoria alors qu'elle devrait atteindre l'Ebre et
même le dépasser.

Cette carte est coupée de traits de diverses couleurs
qui marquent la frontière franco-espagnole, les limites
actuelles de la langue basque ou eskuara et celles des
sept grandes divisions territoriales qui n'ont plus en
France — où elles s'appellent encore Labourd, Soûle et
Basse-Navarre —- d'existence administrative distincte,
mais forment en Espagne les quatre provinces de Navar¬
re, Aîava, Bizcaye et Guipuzcoa.

Notre carte porte un titre unique : Le Pays Basque.
Ce pays morcelé n'a jamais eu, au cours des siècles,

d'unité politique; allant de l'Adour atlantique à l'Ebre
méditerranéen, il ne forme pas davantage une unité
géographique; il a perdu son unité linguistique, puisque
i'Alava, une grande partie de la Navarre et la Biscaye à
l'ouest de Bilbao ont désappris le basque; mais il n'en
est pas moins légitime de lui attribuer un nom qui lui soit
propre, parce qu'il représente une unité ethnique, étant
habité par l'une des plus anciennes races de l'Europe, là
plus ancienne sans doute.

Cette unité a été symbolisée à notre époque par un



blason réunissant les armoiries traditionnelles des trois
provinces françaises et de quatre provinces espagnoles
avec la devise Zazpiak bat; les Sept ne font qu'un.

Le peuple basque aura peut-être un jour son musée.
Il a dès maintenant ses musées qui se trouvent à Pampe-
lune à Bilbao, à Saint-Sébastien et à Bayonne. Je ne sais
pas très bien ce qui est advenu des trois premiers depuis
plus d'un an de guerre. Je n'ai d'ailleurs à vous parler que
du dernier : celui de Bayonne.

Le Musée Basque de Bayonne est principalement
consacré au pays basque français, qui représente une
superficie de 2.758 km2 sur un total de 20.358 et envi¬
ron 112.500 habitants sur un total de 1.023.600.

Ce musée n'est pas vieux, puisqu'il date seulement
de 1924. Il ne parait cependant pas jeune, parce que les
règles de la muséographie, science nouvelle en France,
n'y ont pu être que difficilement appliquées, dans leur
netteté un peu froide.

Ce musée n'est pas riche et ne reçoit rien de l'Etat,
protecteur officiel des Sciences et des Arts; ce musée
n'est pas pauvre parce qu'il a des amis généreux et des
serviteurs désintéressés.

Mais ce musée qui n'est pas vieux et ne paraît pas
jeune; ce musée qui n'est pas riche et ne paraît pas pau¬
vre est surtout un musée vivant.

Il vit parce qu'il a une âme, qui est l'âme basque.
Cette expression pouvant paraître peu scientifique, met¬
tons que tout se passe comme s'il avait une âme. Com¬
ment cette âme s'est-elle formée? C'est ce que je vais
essayer de vous exposer.

Quand nous avons décidé de créer le Musée Basque,
nous n'avions pas un sou, pas un pouce de terrain, pas
un objet; mais nous avions la foi et la volonté d'aboutir.
Une foi qui était souvent mise à rude épreuve. L'Evêque
de Bayonne, esprit très fin et très renseigné, tentait lui-
même de l'ébranler et nous assurait doucement que nous
allions à un échec. Les Bayonnais? qui sont des Gascons
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— un Gascon est peut-être un Basque qui s'ignore —
raillaient volontiers ce projet. Bref, nous faisions en notre
pays figure d'assez mauvais prophètes; mais cette situa¬
tion dura peu.

En effet, dès notre premier appel, un vaste mouve¬
ment de sympathie se dessina; les dons affluèrent sous
toutes les formes et de toutes les sources. L'argent pro¬
venait surtout « d'étrangers » comme on dit chez nous,
ou de ces Basques qu'on nomme « Américains » parce
qu'ils ont cherché fortune dans le nouveau monde.

Les objets, eux, sortirent des maisons basques, de
toutes les maisons, des plus riches aux plus humbles et
nous parvinrent en si grand nombre que nous fûmes à peu
près dispensés d'achats. La proportion des objets donnés
est encore actuellement de 95 % sur l'ensemble de nos
collections, qui emplissent 42 salles.

En même temps, la ville de Bayonne mettait à notre
disposition un vieil hôtel sur le quai des Corsaires, nous
garantissait une honorable annuité pour couvrir nos frais
généraux et nous assurait enfin, par un contrat en bonne
et due forme, la liberté d'action que nous souhaitions
avant tout.

De la devait sortir en peu de temps le musée qu'on
voit aujourd'hui. Il concilie, dit-on, une certaine logique
et une certaine clarté qui sont qualités — ou imperfec¬
tions — françaises, puisque rien n'est très logique ni très
clair en ce monde, avec un charme et une bonhomie qui
sont proprement basques. Nous avons pensé qu'on peut
plaire en instruisant et que la science dans un musée
comme le nôtre, doit prendre un visage aimable et se
faire accueillante pour tous. Un des compliments qui me
furent le plus agréables, c'est celui d'un savant établi à
Hendaye. Il avait passé plusieurs heures au Musée Bas¬
que. Il en sortait content. Il me le dit gentiment : « Ce
soir, je vous enverrai ma gouvernante. Il y a aussi beau¬
coup de choses pour elle dans votre musée »... Heureux
si nous contentons à la fois Molière et sa servante ! C'est



bien là notre désir, que rappelait tout récemment M. Ed¬
mond Labbé, Commissaire Général de l'Exposition de
1937, quand il citait, lors de l'inauguration du pavillon
régional, le texte de notre première affiche « Au seuil de
YEuskalherria, visitez le Musée Basque de Bayonne. Il
vous instruira, il vous intéressera et même il vous
amusera. »

Mais dans tout cela, où donc est l'âme basque ? —

Eh bien, l'âme basque, elle se dégage de tous ces objets
sortis des plus anciennes maisons, de leur arrangement,
de leur juxtaposition. Apportés Souvent par leurs proprié¬
taires, toujours offerts de bonne grâce, ils nous sont
venus des villages, de la plaine, ou de la montagne,
souîetins, labourdins ou bas-navarrais. Nous les avons

placés suivant leur usage, dans une chambre à coucher,
dans une cuisine, dans une chapelle, une escaratza, ce
qui veut dire une grange-étable, dans l'atelier du tisse¬
rand ou du fabricant de makhilas; nous avons planté au
milieu de fleurs, dans un petit cimetière basque, quel¬
ques-unes de ces belles stèles discoïdales qui semblaient
vouées à la destruction.

Nous nous sommes d'ailleurs bien gardés de procé¬
der nous-mêmes à cette instaflation, craignant de donner
dans ce faux rustique et cette fausse naïveté, dans ce
travail « d'ensemblier » qui sont en pareil cas, choses
redoutables. Nous avons laissé faire des paysans ou des
marins basques, des ménagères basques, agissant à la
manière basque et je dirai quelque jour la part de nos
concierges, lui un ancien douanier, elle une ancienne
couturière de village, dans ces aménagements domes¬
tiques.

Ensuite, nous avons écouté, provoqué les critiques
des Basques. L'un conseillait de déplacer une table dans
la cuisine; l'autre voulait un chapelet pendu près d'une
porte; un troisième contestait la disposition des outils
dans la grange. Et puis, un jour, ces critiques ont cessé.
Nous avons compris que chacun se sentait chez soi.



Hemen sartzen dena here eîchean da. Celui qui entre ici
est dans sa maison. Cette formule de l'hospitalité basque
se justifiait au Musée Basque. Un de nos buts était
atteint, et nos efforts trouvaient la meilleure des récom¬
penses dans cette approbation unanime et qui ne s'est
pas démentie.

C'est ainsi que s'est dégagée peu à peu cette impres¬
sion de vie dont je vous parlais il y a un instant. Elle est
faite d'absences autant que de présences. Pas de man¬
nequins, veux-je dire; ni la fiîeuse installée sous le man¬
teau de la cheminée, ni le vieillard qui fume sa pipe en
se chauffant les mains, ni la poupée emmaillotée dans
son berceau; mais une sorte de désordre voulu, indiquant
que des mains familières ont déplacé ces objets, que la
maîtresse de maison, etcheko anderia, est là, tout près,
sur le seuil de la porte et va reprendre son travail, que
Vetcheko yauna, le maître du logis, rentrera bientôt des
champs et attachera ses bœufs dans l'étable encore
vide... De fait il nous arrive d'appeler pour un jour tous
ces absents si proches. Alors on s'affaire dans la cuisine,
on boit dans l'auberge, le musicien joue de sa tchi-
rula, on danse dans la grange, le sandaîier travaille sur
son établi, les moutons se pressent dans le parc et des
bœufs ruminent dans l'étable. Ce fut, bien peu de temps
avant sa fin tragique, un des étonnements de M. Louis
Barthou, qui ne s'étonnait plus de grand chose, de trou¬
ver dans un musée qu'il croyait sans doute ensommeillé
comme beaucoup de musées de province, une pareille
activité.

Cette description ne se rapporte qu'à une partie de
notre musée, celle des a intérieurs ». C'est la partie la
plus attachante. On peut la parcourir sans guide; des
indications aussi discrètes que possible suffisent à orien¬
ter le visiteur, en lui épargnant tous commentaires
inutiles.

C'est là, si l'on peut ainsi parler, du folklore syn¬
thétique. De nombreuses salles pourvues de vitrines, de



notices, de pancartes sont consacrées à ce que j'appelle¬
rais le folklore analytique; détails concernant l'habita¬
tion, le costume, la danse, la chasse, le jeu de pelote,
les petits métiers. Quant à l'histoire, tantôt elle reste
mêlée au folklore, tantôt elle occupe des salles spéciales,
comme celles de la marine ou la salle, en formation, du
Jansénisme, doctrine qui prit naissance à Bayonne et
opposa, dans un curieux mouvement dont la force n'est
pas éteinte, le Basque français Duvergier de Hauranne
abbé de Saint-Cyran aux fils de ces Basques espagnols
qui s'appelaient Ignace de Loyola, fondateur de la Socié¬
té de Jésus et François Xavier de Jassu.

L'ensemble, il est temps de l'indiquer, est réparti
en quatre sections, de très inégale importance : vingt-huit
salles sont consacrées au pays basque français; dix salles
à la ville de Bayonne et au pays gascon; une salle au
pays basque espagnol dont nous ne prétendons offrir
qu'une vue très générale; une salle à l'expansion basque
dans le nouveau monde.

Les deux premières sections se développent sans
cesse. Nous nous efforçons en effet de suivre la vie, de
rassembler constamment les éléments nouveaux que nos
successeurs mettront en œuvre quand nous ne relèverons
plus nous-mêmes que de l'histoire et du folklore. Suivant
une formule que nous employons volontiers : «. le Musée
Basque n'est pas fait; il se fait. »

Cette organisation se complète d'une salie de
conférences et de projections, d'une salle d'exposition,
d'une bibliothèque déjà riche, enfin d'une réserve où
sont conservés pour des recherches spéciales, les diverses
variétés des objets dont, pour chacun, le type le plus
caractéristique est seul présenté au public.

Le Musée Basque est encore le siège du Centre bas¬
que et gascon d'Etudes régionales, qui donne chaque
année, depuis 1930, des cours et des conférences fort
suivis; il publie, outre les Cahiers de ce Centre, un Bulle¬
tin semestriel qui remonte à la fondation du musée; le



folklore y tient une place importante. On y trouve de
substantielles notices sur les principaux objets entrés
dans nos collections, en même temps que des études
sur les traditions populaires basques et l'histoire du pays.

C'est sans doute aux facilités de travail et à la docu¬
mentation assez complète qu'il peut offrir, que le Musée
Basque doit d'avoir été choisi comme siège du Comité
Pyrénées-Atlantique, constitué à l'occasion de l'Exposi¬
tion de 1937 pour représenter une des plus belles régions
de France. L'œuvre à laquelle il participe ainsi est une
œuvre durable, du plus haut intérêt pour l'avenir du
régionalisme français.

Le Musée Basque, enfin, Se tient depuis sa fondation
en étroit contact avec la Navarre et las Provincias vas-

congadas, les provinces basques d'Espagne. Jusqu'aux
événements actuels, les études basques étaient en grand
honneur chez nos voisins : études historiques, où sont
attachés les noms de D. Arturo Campion, J. de Urquijo
et tant d'autres; études folkloriques, poursuivies avec de
si heureux résultats par D. Miguel de Barandiaran et
Teîesforo de Aranzadi; études artistiques, linguistiques,
bibliographiques menées par le P. Donostia, J. C. Guerra,
R. M, de Azkue, de concert avec les savants basques et
basquisants français Georges Lacombe, Pierre Lhande,
J.-B. Daranatz, Louis Colas, Georges Hérelle, Henri
Gavel, René Lafon. Ces rapports furent si cordiaux que
les Diputaciones de Navarre et de Bizcaye tinrent à amé¬
nager elles-mêmes la partie qui leur était réservée dans!
la salle que nous avons consacrée au pays basque espa¬
gnol; le Guipuzcoa et l'Alava allaient suivre leur exemple
quand la guerre éclata et empêcha la remise officielle des
dons qui nous étaient faits.

Cette guerre nous mêla à une autre forme de vie,
tragique et douloureuse. Elle sépara en deux camps les
Basques d'Espagne; elle ne supprima pas les amitiés
que nous avions, que nous conservons des deux côtés.
Depuis longtemps nous suivions, sans y prendre part, la
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lutte d'idées qui opposait les royalistes, carlistes ou non,
aux républicains, les séparatistes irréductibles aux par¬
tisans des hieros. Le Musée Basque représentait un
excellent observatoire. Nous y restions, cela va sans dire,
Français, bons Français, uniquement Français, mais
nous donnions audience â toutes les opinions, même à
celles qui nous rattachaient tantôt à un duché de Vasco-
nie, tantôt à une république euskarienne dont la carte,
allant de l'Ebre à l'Adour, est depuis longtemps dressée.

Et puis, hélas! ces opinions se sont opposées dans
une guerre fratricide, malgré la communauté de race, de
traditions, de religion, de hautes qualités morales. Alors
le rôle du Musée Basque a grandi. Indépendance, pour
lui, ne veut pas dire indifférence; neutralité ne veut pas
dire égoïsme. Nous avons accueilli des réfugiés des deux
partis; nous avons reçu des dépôts; nous avons pu rendre
des services; nous avons peut-être sauvé des vies humai¬
nes. Ce rôle n'est pas achevé. Il peut grandir encore si,
comme il est à prévoir, le développement des études bas¬
ques subit en Espagne un temps d'arrêt dans la période de
reconstruction, qu'il faut souhaiter prochaine, où tant
de graves questions se poseront. Nous sommes prêts à
le remplir, à entretenir la flamme aussi longtemps qu'il
le faudra, dans un esprit de profonde sympathie pour
l'Espagne, pour ses enfants basques et navarrais, à qui
nous portons une même affection.

Je ne crois pas que ces propos nous aient éloigné
beaucoup du folklore. Tout au contraire, ne nous ont-ils
pas mis un instant en contact avec ces forces intérieures,
puissantes et tumultueuses, qui agissent sur les peuples
à certaines heures, et faisant remonter à la surface le
fonds primitif de la race, relèvent bien, me semble-t-il,
par certains côtés, de cette science dont les passionnants
problèmes nous réunissent aujourd'hui?

W. B.



Correspondance

Nous avons reçu de Madame J. Casaurang, Domaine
de Sinsontan, Saint-Etienne, Bayonne, la lettre suivante
que nous nous faisons un devoir d'insérer.

Monsieur le Directeur,

Cette rectification comporte que :
1°. Madame Uthurralt descend directement des

d'Ahetze de la maison noble « d'Ahetze de Peyriède »
d'Ordiarp par :

a) par sa mère, Marie-Henriette d'Ahetze, mariée
à Félix Escande, instituteur;

b) par son grand-père, Julien d'Ahetze, fils de
Raymond d'Ahetze;

Je viens de lire dans le Bulletin du Musée Basque
du 30 mars 1936 l'historique du château d'Ahetzia et
de leurs propriétaires les seigneurs d'Ahetze.

Au sujet de cet historique, le nom de mon mari,
de mes parents ont paru dans un paragraphe ten¬

dancieux, aux termes péjoratifs et mettant en doute mes
origines. Cela m'oblige à une rectification que je vous
demande de vouloir bien faire paraître dans votre Bulletin
dans les formes d'usage.

Sûre de votre goût de la vérité et de votre esprit de
justice, je compte sur sa publication prochaine et vous
en remercie d'avance.



c) par son arrière-grand-père, noble Raymond
d'Ahetze, marié à dame Marthe d'Uhart, vivant dans
leur château « d'Ahetze de Peyriède », à Ordiarp.

2°. Aucun d'Ahetze, ascendant de Madame Uthur-
ralt, n'a été à Saint-Domingue.

3° Madame Jean Casaurang, petite-fille de Marie-
Henriette d'Ahetze est une descendante authentique dela famille d'Ahetze de Peyriède, du château d'Ahetzia,
d'Ordiarp.

4°. La fille de Madame Uthurralt a épousé Monsieur
Casaurang, propriétaire. Issu de la très vieille famille
Detchemendy, du domaine de Belîevue, sis à Saint-Etien¬
ne, dont la belle habitation actuelle fut construite par
son grand-père, Monsieur Casaurang a continué les tra¬
ditions de ses ancêtres, gros propriétaires et terriens
fervents, en assurant la direction de l'importante exploi¬
tation agricole qu'est le domaine de Sinsontan.



LE LIVRE D'OR
du 1er Janvier au 31 Juillet 1937

DONS ET ACHATS D'OBJETS

Agriculture
N° 2636. — Manteau de berger en peau de chèvre.

Legs du Lieutenant P. Etcheverry, Pouillon.

Céramiques et Faïences
N° 2635. — Cafetière en porcelaine blanche. Haut. 0.24.
N° 2638. — Pot à jus (samadet). Haut. 0.06.
N° 2642. — Petite statuette en porcelaine de couleur : personnage

une main des fleurSj dans l'autre un panier. Haut. 0.20.
N° 2655. — Encrier de faïence (samadet). Haut. 0.05.
N° 2659. — Bol porcelaine à fleurs.

Legs du Lieutenant P. Etcheverry, Pouillon.

tenant dans

Divers

N° 2622. — Blason des trois provinces basques. Enseigne peinte sur bois.
Exécuté par M. Grimard pour le Musée Basque.

N° 2628. — Deux boîtes de bonbon? en carton, décorées avec les écussons des
sept provinces basques. Proviennent de la Maison Daranatz de Bayonne.

Achat.

N° 2629. — Boîte de bonbons décorée avec les armes des sept provinces basques.
Maison Cazenave, Bayonne.

Don de la Maison Cazenave, Bayonne.
N° 2633. — Six clichés verre représentant Léon Bonnat daqs son musée.

Format : 0.10x0.08 1/2.
Don de Mlle Marie jRoquebert, Bayonne.



N° 2634. — Cadre contenant une collection de sujets basques tissés par la maison
Forest et CiB, de Saint-Etienne, pour des fonds de bérets.

Don de la Maison J. Forest et Cie, de Saint-Etienne.
N° 2663. — Tuyau de gaz en tôle passant dans un tronc de bois de pin.

Flaut. 1 m. 00. Diamètre : 0.30.
Don de la Ville de Bayonne.

Guerre

N° 2627. — Béret de laine rouge de soldat « requetes ». (Guerre d'Espagne
1936-1937).

Don de M. Martin Elso, Dancharinea.

Mobilier

N° 2639. — Chandelier en cuivre. Haut. 0.25.
N° 2640. — Petite lampe à pétrole en cuivre avec globe de verre. Haut. 0.18.
N° 2641. — Porte-chandelle de résine en fer.
N° 2643. — Vase de cuivre octogonal, décoré de personnages. Haut. 0.07.

Diamètre 0.15.
N° 2645. — Boîte vernie rouge, décoration fleurs. Long. 0.28.
N° 2646. — Boîte ovale, décoration en nacre. Long. 0.22.
N° 2646 bis. — Boîte rectangulaire noire, décoration nacre. Long. 0,28.
N° 2649. — Armoire ancienne. Hauteur : 2 m. 48.
N° 2650. — Armoire ancienne. Hauteur : 2 m. 25.
N° 2651. — Petite table rustique, 'pieds galbés. Un tiroir. Haut. 0.68.
N° 2652. — Tournebroche.
N° 2655 bis. — Louche en cuivre.
N° 2656. — Casserole cuivre à long manche. Long, totale : 0.90.
N° 2657. — Petit plateau en métal décoré. Long. 0.23.
N° 2658. — Chandelier métal. Haut. 0.25.
N° 2660. — Deux petits pare-feu, époque Restauration, incrustation nacre.

Haut. 0.45
Legs du Lieutenant P. Etcheverry, Pouillon.

N° 2648. — Dévidoir.
Achat.

N° 2664. — Chaîne crémaillère.
Don de M. Barrère, Bayonne.

Monnaies, Médailles, Sceaux, etc.

N° 2624. — Insigne en émail pour boutonnière, représentant les sept provinces
basques.

Achat.
N° 2647. — Médaille en argent. A). « République Française MDCCCXLVIII » ;

couronne de feuilles de chêne ; faisceau et fruits au centre. R). « Liberté-
Egalité-Fraternité, — Assemblée Nationale. — Cen Faure-Dère ». Couronne
de chêne. Diamètre : 0.05.

Don de M. Frédi Salzédo.
N08 2661 et 2662. — Deux lots de médailles diverses.

Legs du Lieutenant P. Etcheverry, Pouillon.
N° 2666. — 2 pesetas métal argenté. A). Tête de la République « Gobierno de

Euzkadi ». R). « 2 pesetas 1937 ». couronne de feuillage.
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N° 2667. — I peseta métal argenté. A). Tête de la République « Gobierno de
EiUzkadi ». R). « 1 peseta 1937 » ; couronne die feuillage.

Don de M. Lopez Mendizabal.
N° 2668. — 1 peseta métal argenté. A), Tête de la République « Gobierno de

Euzkadi ». R), « 1 (peseta 1937 » ; couronne db feuillage.
Don de M. Noël Bocas, Bayonne.

Musique
N° 2665. — Txistus et tambourin en miniature.

Don de M. Sandalio Tejada au nom de l'Association des Txistularîs du
Pays Basque, Bilbao.

N° 2637. — Deux vases d'autel en porcelaine blanche. Décoration et inscription
(« Marie ») dorée. Haut. 0.14.

Legs du Lieutenant P. Etcheverry, Pouillon.

N° 2625. — Bateaux de séparatistes basques amarrés aux quais des Allées Marines
à Bayonne (Guerre d'Espagne 1936-1937). Peinture à l'huile de Berthe
Grimard.

Don de l'auteur.
N° 2626. — Six aquarelles représentant des personnages de la pastorale de Roland :

Guy de Bourgogne, Roland, Charlemagne, .Larmirant, Ferragus? Turc contre
chrétien. Par H. de la Tourrasse.

Achat.

Vêlements, Accessoires
0 2623. — Sept motifs gravés sur étoffe ou pyrogravés sur cuir représentant les

armes des sept provinces basques. Formats différents variant de 0.10 à 0.04.
N° 2630. — Bracelet en métal, décoré avec les armes des sept provinces basques.

2631. — Bague en argent, décorée avec les armes des sept provinces basques.
(Exécutée .par M. Téguy).

N° 2632. — Médaille et insigne en argent, décorés avec les armes des sept pro¬
vinces basques. (Exécutés par M. H. Téguy).
Achats.

N° 2643 bis. — Bourse en coton perlé tricoté. Initiales en perles de métal.
N° 2654. -— Pendentif en métal terminé par une croix; orné de sept figurines.

Legs du Lieutenant P. Etcheverry, Pouillon.

Religion

Peioîe basque
N° 2644. — Butoir de bois pour le jeu de rebot.

Don de M. Joseph Jauretche, Anglet.

Peintures, dessins, aquarelles, etc.



BIBLIOTHÈQUE

Imprimés

N° 2377. — Gaston Mirât : Chants populaires du Bêam. Traduits, annotés et har¬
monisés. Illustrés par Ernest Gabard. 1er et 2e recueil. 2 vol. brochés, in-8°
raisin, 127 p. Paris, Philippo, édit. 1934.

Don de M. H. Terré, président du Syndicat d'Initiatives de Pau.
N° 2378. — Paul Turrull-Fournols : Etincelles. Poésies. Vol. broché, in-12°,110 p. Nice, Imp. de 1« Eclaireur », 1924.

Achat.
N° 2385. — Journal of the English Folk Dance and Song Society. Vol. III, N° 1.Broch. in-12°, 80 |p. Une carte en hors-texte, illustrations. London, Cecil

Sharp House, 1936.
Don du Secrétaire de l'English Folk Dance and Song Society.

N° 2386. — Louis Lefait : Place Notre-Dame. Vol. broché in-12°, 251 p. Paris,Editions Baudinière (s. d.).
N° 2387. — Louis Lefait : André Thibault, président du Conseil. Roman. Vol.

broché, in-12°, 218 p., Paris, Editions Baudinière (s. d.).
N° 2388. — Louis Lefait : L'étreinte du destin. Roman. Vol. broché, in-12°-

Paris, Editions Baudinière (s. d.).
N° 2389. — Louis Lefait : Maïten Etchelar. Roman. Vol. broché, in-12°, 222 p.

Paris, Editions Baudinière (s. d.).
Dons de l'auteur.

N° 2390. — C. F. Godard : Fleurs des champs. Poésies par un curé de campagne
au profit d'une église pauvre. Vol. relié demi-vélin, in-8°. Bayonne, Vve
Lamaignère, 1853.

Achat.
N° 2391. — P. Lhande : Mirentchu, Roman, Vol. broché, in-12°, 323 p. Paris,

Pion, 1924.
N° 2392. — J. d'Erlo : Bernard Renau d'Elissagaray. Un officier des armées de

terre et de mer au temps de Louis XIV. Brochure in-8° carré, 23 p. Paris,
Cie française des Papiers Monnaie. 1905.

N° 2393. — Le très révérend Père Auguste Etchécopar, troisième supérieur général
des Prêtres du Sacré-Cœur de Bétharram. Brochure in-8° carré, 62 p.
Bayonne, Imp. Librairie L. Lasserre, 1897.

N° 2394. — Pierre Lafitte : Eskualdunen Loreiegia, XVI garren mendetik hunateko
liburuetarik bildua. Lehen Zathia. 1545-1800. Brochure in-8° cavalier, 136 p.
Baionan, Lasserre, 1931.

N° 2395 : F. J. M. : Vocabulaire trilingue Français-Espagnol-Basque. Suivi des
verbes auxiliaires, des conjugaisons modèles, des principaux verbes irréguliers,
etc., le tout dans les trois langues. Brochure in-8° jésus, 224 p.-VI. Bayonne,
A. Lamaignère, 1899.

N° 2396. — Henri O'Shea : La maison basque. Notes et impressions. Illustrations
de Ferdinand Corrèges, 3e édition. Brochure in-8° jésus, 87 p. Bayonne,
A. Lamaignère, 1897.

N° 2397. — E. Decrept : Semetchia, pièce contemporaine avec chants, en 1 acte.
Texte basque, texte français. Bayonne, Foltzer, 1924.

N° 2398. J. Nogaret : Petite histoire du Pays Basque français. Avec deux cartes
et douze illustrations. Brochure, grand in-8°, 348 |p. Edition de la Société
des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne. 1923.
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N° 2399. — G. Sabatier : Tombes basques et béarnaises. 1914-1918. Illustrations.
Brochure grand in-8°, 348 ,p. Pau, Imp. Garet-Haristoy, 1922.

N° 2400. — E. Souberbielie : En Pays Basque. Contes et rêveries. Préface de
Jean Rameau. Brochure in-8° écu, 221 p. Bayonne, A. Foltzer, 1921.

N° 2401. — Jean Barbier : Ama Birjina Lurden. Les merveilles de Massabielle.
Brochure in-16°, 297 p. Bayonne, Lasserre, 1920.

N° 2402. — Abbé P. Haristoy : Recherches historiques sur le Pays Basque.
2 Tomes, m-8° cavalier, 537 et 568 p. Bayonne, E. Lasserre, 1883.

N° 2403. — M. G. : Jesusen Bihotz Sacratuaren Alderaco Dettocionea. Meça sain-
duco Exercicio izjpiritual batequifi. Vol. relié in-16°, 160 p. Bayonan, Fran¬
çois Tebose, Liburu Saleilla Bajtan. 1759.

N° 2404. — J. P. D. : Guide ou Manuel de la conversation et du style épistolaire
français-basque. Vol. relié carton, in-16°, 448 p. (incomplet). Bayonpe,
Lamaignère, 1877.

N° 2405. — d'Astros : Catichima edo Fédea Laburzki. Paul Thérèse David d'As-
tros, Baionaco Jaun Aphezpicuaren manuz imprimatua. Brochure m-12°,
132 p. (incomplet). Baionan. Imp. Lasserre.

N° 2406, — d'Astros : Catichima edo fedea laburzki. Paul Thérèse David d'As¬
tros. Bayonaco, Jaun Aphezpicuaren manuz imprimatua. Broch. in-12°,
X-132 p. (incomplet). Imprimatua Duhart-Fauvet.

N° 2407. — Lettres choisies de Saint François-Xavier. Traduction nouvelle avec
le latin à côté. Par un Père de la Compagnie de Jésug. Vol. relié veau,
VI-375 p., in-16°. Limoges, chez Pierre Barbou. MDCXCIX.

N° 2408. — La Fontaine : Fables. Avec les dessins de Gustave Doré. Pet. in-
folio relié toile. LX-864 p. Paris, Hachette. 1890.

N° 2409. — Dante Alighieri : L'Enfer. Avec les dessins de Gustave Doré.
Traduction française de Pier-Angelo Fiorentino. Pet. in-folio relié toile,
V1II-184 p. Paris, Hachette, MDCCCLXXXXI.

N° 2410. — Vte de Chateaubriand : Atala. Avec les dessins de Gustave Doré.
Pet. in-folio, relié toile, XI-77 p. Paris, Hachette, MDCCCLXIII.

N° 2411. — Edmond About : Trente et quarante. Avec les illustrations de
H. Vogel. Ornements de Giraldon ; gravés à l'eau-forte typographique et au
burin par Verdoux, Ducourtioux et Huillard. Vol. in-4° carré, relié plein-veau,
297 p. Paris, Hachette. MDCCCXCI.

N° 2412. — Cantica izpiritualac, Lehen partea-cantica çaharrac. Vol. in-16°,
112 p. Bayonan, Desplan, 1855.

N° 2413. — I. N. Haraneder : Iesu-Christo gure iaunaren Testament berria lehenago
I.N... Done Ioane Lohitsuco jaun aphez batec escuararat itçulia ; orai, artha
bereci batequin. Vol. relié veau, in-12°. XXIV-480 p. Baionan, E. Lasserre,
MDCCCLV.

N° 2414. — Duhalde : Meditacioneac gei premiatsuenen gainean cemblait abisuekin,
othoitcekin eta bicitceco erregela batekin... I partea. Vol. relié veau, in-12°,
VIII-582 (II)| p. Bayonan, Cluzeau, 1809.

N° 2415. — Diharassary : Giristino legea laburzki. Bigarren ager-aldia. Vol. car¬
tonné, in-16°, 126 p. Baionan, Lasserre, 1897.

N° 2416. — Inchauspé : Jesu-Kristen imitacionia, çuberouco uscalarat utzulia.
Vol. relié toile, in-8°, VL465 p. Bayonan, Lamaignère, 1883.

N° 2417. — Meditazioneac urtheco ebanjelioen gainean egun guzietaco... Vol. in-16°,
432 p. (très incomplet). Bayonan, Cluzeau, 1840.

N° 2418. — M. Chourio : Yesu-Christoren imitacionea lehenagogo edicione bera,
cofesatceco eta comuniatceco othoitz batçuez emendatua. Vol. in-8°, 592 p.
relié toile. Bayonan, E. Lasserre, 1855.

N° 2419.. — M. Chourio : Jesu-Christoren Imitacionea M... Donibaineco erretorac
escararat itçulia. Emendatua mecaz... Vol. in-12°, XXIV-480 p. Bayonan,
Cluzeau. 1825.



— 55 —

N° 2420. — Jesu-Christoren Imitacionea. M. Chourio, Donibaneco erretoac... Vol.
relié veau, in-12°, 507 p., dont les 24 premières sont chiffrées en romain
(incomplet). Bayonan, Trebos, MDCCLXXXVIII.

N° 2421. — Jesu-Christoren Imitacionea M. Chourio Donibaneco erretorak... Vol.
relié veau, in-12°, 1V-426-XII p. (incomplet) 1ère édition. Bordelen, Guil¬
laume Bondé Boé. MDCCXX.

N° 2422. — Jesu-Christoren Imitacionea M. Choutio, Donibaneco erretorac. Vol.
relié veau, in-12°.

N° 2423. — Etchegoyen : Uscara libriar confesionîaz, comunioniaz, eta maçaco
sacrificio saintiaz, bicitceco erreglamentu bateki çougni juntaturie beita Jesus-
Kristen passionia, uscararat utçulia M. Etchegoyen, Mauleco erretoriez. Vol.
relié veau, in-12°, 321 p. (incomplet). Bayonan, Duhart-Fauvet, 1835.

N° 2424. — Guiristinoqui bicitceco eta hiltceco moldea ceinetan causitcen baidire
egunaren Guiristinoqui iragateco Moldea, Meça sainduco... Vol. in-12° relié
veau, 272 p. (incomplet), Bayonan, Cluzeau.

N° 2425. — Y. de Haraneder : Philotea edo debocioneraco bide eracuszaillea,
San Franses Salescoac Genebaco aphezpicu eta princeac, Bisitacioneco orde-
naren fundatzailleac eguina. Vol. relié veau. XV1-524 p. Bayonan, A. La-
maignère, 1853.

N° 2426. — Duvoisin : Ebanjelio saindua eskuaraz. P. Haristoy Ziburuko erretorak
argitara émana, behardiren baimen eta chehetasun guziekin. Vol. relié toile,
VI-591 p. Pau, Vignancour, 1898.

N° 2427. — de Royaumont : Testamen çaharreco eta berrico. Historia, M. de
Royaumontec eguin içan duenetic berriro efcararat itçulia ; exemplu eta erre-
flexione Sainduequin ; bi .Liburuetan eçarria. Lehenbicico liburua, Testamen
çaharra. Vol. inr8°, XII-377 p. (incomplet),. Bayonne, Fauvet-Duhart,
MDCCLXXV.

N° 2428. — de Royaumont : Testamen... bi-garren liburua Testamen berria. cem-
beit Sainduen Bicitceareguin. MDCCLXXVII. Vol. in-8°, IV-454 p. (in-
complet). Bayonne, Fauvet-Duhart. MDCCLXXV.

N° 2429. — Exercicio Spirituala, bere salbamendua eguiteco désira duten guiris-
tinoentçat laguntça handitacoa. Edicione berria ordinarioco meça latinez emen-
datua... Vol. relié cuir, in-12°, V1II-368 p. (incomplet). Bayonne, Fauvet-
Duhart, 1788.

N° 2430. — Exercicio izpirituala... Vol. relié toile, in-32°, 574 p. Bayonne, Des¬
plan, 1876.

N° 2431. — Exercicio izpirituala... Vol. relié cuir, in-32°, 480 p. Une vignette.
Bayonan, Espenan, 1877.

N° 2432. — Exercicio izpirituala... Vol. broché, in-32°, 463 p. une vignette (très
incomplet). Bayonne, (Lamaignère, 1888.

N° 2433. —• Exercicio izpirituala... Vol. relié cuir, in-32°, IV-505-I1I p. Bayonne,
Cluzeau, 1864.

N° 2434. — Exercicio izpirituala-.. Vol. broché, in-32°, 480 p. plusieurs vignettes
(incomplet).

N° 2435. — Exercicio izipirituala... Vol. relié toile, in-18°, IX-426-VI. Bayonne,
Cluzeau, 1843.

N° 2436. — Guide élémentaire de la conversation français-basque (labourdin), pré¬
cédé d'un abrégé de grammaire. Vol. relié toile, in-18°, XXXV-200
Bayonne, Cazals, 1873.

N° 2437. — Lettres et Vie de Mademoiselle d'EtcheVerry, première prieure de la
maison de retraite d'Asparrein écrites à son directeur. Vol. relié veau, m-T6°,
11-182 (incomplet), Avignon, Jean Niel, MDCCLI,

N° 2438. — N. I. D. (Haraneder) : Gudu izpirituala, ceinetan aurkhitcen baitdire
pasioneen bentçutceco eta bicioen garaitceco moyenic hoberenac eta segurenac.
N.I.D. Donibane Lohitxuco Jaun Apheçac berriro Escuarart itçulia. Vol,
relié veau, in-12°, XL-372 p. Bayonan. L, M. Cluzeau, 1827,



N° 2439. — P. d'Axular : Gueroco Guero, edo arimaren eguîtecoen gueroco utzeac...
Edicione berria, garbitua chuchendua eta bere baithaco ordenan émana. Vol.
relié veau, in-8°, XXIII-560 p. Bayonan, Lamaignère, 1864.

N° 2440. — M. H. L. Fabre : Lettres labourdines ou lettres sur la partie du Pays
Basque appelée le Labourd. Vol. broché, in-8° écu, Vll-238 p. Bayonne,
E. Lasserre, 1869.

N° 2441. — Goyhetche : Fableac edo aleguiac Lafontenenetaric berechiz hartuac
eta Goyetche apheçac franxesetic escoarara berxutan itçuliac. Vol. broché
in-16°, XII-344 p. Bayonne, Forec eta Lasserrec, 1852,

N° 2442 : F. Michel : Le Pays Basque, Sa population, sa langue, se;S mœurs, sa
littérature et sa musique. Vol. cartonné, in-8°, 547 |>. Paris, F. Didot.
MDCCCLVII.

N° 2443. — E. Singher de Ste'phan : Biarritz-Océan. Notices et renseignements sur
Biarritz, Bayonne, Bidart, Cambo, Guéthary, Hendaye, etc. Vues de Bayonne,
Cambo, etc. Vol. broché, in-8° carré 126 p. Bayonne, Lasserre, 1895.

N° 2444. — Singher de Stephan : Annuaire de Bayonne. Vol. broché, in-8° écu,
184 p. (incomplet). Bayonne, J. Maupin, 1886.

N° 2445. — H. Poydenot : Récits et Légendes relatifs à l'Histoire de Bayonne.
3e Fasc. Vol. broché, in-12°, p. 131 à 175. Bayonne, Lasserre, 1876.

N° 2446. — Guilbeau : Les Agoths du Pays Basque. Vol. broché, in-8° cavalier,
22 p. Bayonne, Ch. Lousteau, 1878.

N° 2447. — G. Lacombe : Les verbes forts dans les livres basques de Liçarrague.
Extrait des Mémoires de la Société de Linguistique de Paris, Tome XVUL
Brochure, grand in-8°, 16 p. Bayonne, Ch. Loustau, 1878.

N° 2448. — Abbé Ithurry : Napoléon Bonaparten Jpastorala. Brochure in-8° raisin,
36 p., Bayonne, A. Foltzer, 1920.

N° 2449. — Abbé Darrigol : Dissertation critique et apologétique sur la langue
basque. Vol. broché, in.-8° cavalier, 163 p. Bayonne, Duhart-Fauvet, 1827.

N° 2450. — J. Barbier : Supazter-Chokoan. Vol. broché, in-8°, VIII-190 p.
Bayonne, A. Foltzer. 1924.

N° 2451. — P. Etcheverry : Excursion à Roncevaux. Brochure in-8° jésus, 16 p.
Bayonne, Imp. du « Courrier », 1927.

N° 2452. — G. Gruyer : Collection Bonnat} Ville de Bayonne, Musée Bonnat,
Catalogue sommaire. Vol. broché, in-8° cavalier, 206 p. Illustrations. Paris,
Braun, Clément et Cie. 1908.

N° 2453. — G. A. Boerner : Mémoires d'un officier anglais sur Zumalacarregui
et les première campagnes de la guerre des Carlistes de 1833 à 1835, traduits
de l'espagnol en français pour la première fois. Avec une carte du Comman¬
dant Boerner. Vol. broché, in-8° écu, 144 p. Bayonne, A. Lamaignère, 1887.

N° 2354. — E. Ducéré : Napoléon et le château de Marracq. Vol, broché, in-8°
carré, 92 p. Bayonne, A. Foltzer, 1912.

N° 2455. — P. Benoit : Pour Don Carlos. Roman, Vol, broché, in-12°, 317 p.
Paris, A. Michel.

N° 2456. — A. Biaise : Heren-Ordenako Erreglaren chehetasunak. Ordenako
buruzagien baimenarehin. Vol. broché, in-8° écu, VIII-206 p. Toulouse; Les
voix Franciscaines, 1914.

N° 2457. — J. Etchepare ; Beribilez. Vol. broché, grand in-8°, 110 p. Baionan,
Lasseren Etchean. 1931.

N° 2458. — R. Nadaud : L'Irrintzina. Mai 1914-Février 1915. Brochure in-8° écu,
126 p. Paris. Les œuvres nouvelles, MCMXVII.

N° 2459. — L. Law et G. Pehr : Pot Ana? Revue locale en 3 actes. Brochure,
in-8° cavalier, 127 p. Bayonne, Ch. Bergeyre. 1908.

N° 2460. — Chanoine Inchauspé : Le peuple basque, sa langue, son origine, ses
traditions, ses caractères anthropologiques. Mémoire présenté par le Ch. In¬
chauspé au Congrès tenu à Pau en 1892, Vol. broché, grand in-8°, 38 p.
Pau, Vignancour, 1894,
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N° 2461. —* Apparici de Valparda : Lettre à une légitimiste sur le Carlisme. Vol.broché, in-8° jésus, 38 p. Pau, Véronèse, 1875.N° 2462. — A. Geiger : Mai la Basquaise. Roman. Couverture et hors-texte encouleurs de R. Arrué. Vol. broché, in-8° cavalier, 79 p. Paris, La Renais¬
sance du Livre.

N° 2463. — J. B. Darricarrère : Quelques traits communs aux langues indo-euro¬péennes et au basque. Brochure grand in-8°, 20 p. Bayonne, Foltzer, 1914.N° 2464. — P. Burguburu : Métrologie des Basses-Pyrénées (Ancienne dénomi¬nation). Brochure grand in-8°, 12 p. Bayonne, Foltzer, 1924.N° 2465. — Abbé Haristoy : Relevé des procès-verbaux des visites pastorales auPays Basque de NN. SS. de Beauvau et de Bellefont, évêques de Bayonne.Brochure in-8° raisin, 45 p. Pau, Vve Léon Ribaut, 1891.N° 2466. — J.-B. Daranatz : L'Eglise de Bayonne. Avec une gravure et une carte duPays Basque. Vol. broché in-8° jé.sus, XXXI-319 p. Bayonne, Lasserre, 1924.N° 2467. — H. Sarasa : Resena historica de la Real Casa de Nuestra Senora deRoncesvalles y descripcion de su contomo. Vol. broché, in-8° raisin, 216 p.Pamplona, Imp. Provincial, 1878.
N° 2468. — A. Chaho : Dictionnaire basque, français, espagnol et latin, d'aprèsles meilleurs auteurs classiques des dictionnaires des Académies françaises etespagnoles. Vol. relié dos cuir, in-4°, 472 p. Plus 20 p. préliminaires avectitre : « La guerre des alphabets ». Bayonne, Imp. Lespès, 1856.N° 2469. — Zenbait ichtorio chahar Artho churizetako. Brochure, in-12° écu, 26 p.Bayonne, A. Foltzer, 1909.
N° 2470. — F. Elosu : En prison. (Souvenirs de la maison d'arrêt et de l'hôpital).Vol. broché, in-12°, 36 p. Bayonne « La Rénovatrice », 1920.
N° 2471. — A.Joanne : Géographie du département des Landes. Une carte coloriée

et deux gravures. Vol. relié toile in-8° écu, 64 p. Paris, Hachette, 1880.N° 2471 bis. — Eskualdun Onaren Almana\a. Années 1907, 1911, 1914, 1921,1923, 1925, 1927, 1932. Brochures, in-12°. Bayonne, A. Foltzer.N° 2472. — J.-B. Daranatz : Bayonne et les saints fondateurs de la Visitation. Vol.
broché, in-8° jésus, 44 ip. Bayonne, A. Foltzer, 1918.

N° 2473. — Zerbitzari (Abbé Elissalde) : Kantari Berria. Brochure, in-12°, 30 p.Baionan, A. Foltzer, 1920.
N° 2474. — Ch. Bordes : Douze chansons amoureuses du Pays Basque français,recueillies et harmonisées. Traduction française rythmée de M. Gravollet.Textes basques revisés et traduits littéralement par M, le D1' Larrieu. Cahier

in-folio, Paris, Rouart, Lerolle et Cie. 1910.
N° 2475. — E. Reclus : Nouvelle géographie universelle. La terre et les hommes.

Tome II : la France. Une carte de France, 10 cartes en couleur, 218 cartesintercalées, 87 vues gravées sur bois. Vol. relié toile, dos cuir, petit in-4°,1017 ,p. Paris, Hachette, 1885.
N° 2476. — Quillet : Géographie universelle. Physique, Economique, Humaine.Publiée en collaboration sous la direction générale de M. Maurice Allain.Tome I et Tome II. Vol. relié toile, in-4°, 576 et 544 p. Librairie Aristide

Quillet, Paris, 1923.
N° 2477. — M. Chourio : Jesu Christoren Imitacionea... Vol. in-12° XXIV-

480 p. 4 figures. Cluzeau, 1825.
N° 2478. — G. Lacombe : La langue basque (extrait de « Les langues du monde

par un groupe de linguistes ».) Brochure in-8° raisin, pp. 319 à 326, une
carte. Paris, E. Champion, 1922.N° 2479. — Georges Lacombe : Notes sur diverses traductions de quelques vers de
Dechepare. (Extrait de la R.I.E.B., 6e année, N° 2). Brochure in-8° raisin,5 p. Paris, Champion.

N° 2480. — Georges Lacombe : La soutenance de la Thèse de M. Gavel sur la
phonétique basque à la Faculté des Lettres de Toulouse. (Extrait de « Gure
Herria »). Brochure in-8° raisin, 8 p. Bayonne, A. Foltzer, 1921.
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N° 2481. — M. Van Eys : Souvenirs d'un voyage dans le Pays Basque en 1866.
(Extrait de la R.l.E.B., Janvier-Mars 1927). Brochure in-8° raisin, 11 p. San
Sébastian, Imprenta de la Diputacîon de Guipuzcoa, 1927.

N° 2482. — Georges Lacombe : Autour de la chanson de Perkain. (Extrait de
« Gure Herria »). Brochure în-8° raisin, 11 p. Bayonne, Foltzer, 1921.

N° 2483. — Georges Lacombe : Hugo Schuchardt (Extrait de la R.I.E.B., Avril-
Juin 1927). Brochure in-8° raisin, 12 p. San Sébastian. Imprenta de la
Diputaeion de Guipuzcoa, 1927.

N° 2484. — M. Van Eys : Second voyage au Pays Basque (Extrait de la (R.I.E.B.,
Juillet-Septembre 1927). Avec un avant-propos et notes par G. Lacombe.
Brochure in-r8° raisin, 17 p. San Sébastian, Imprenta de la Diputaeion de
Guipuzcoa, 1927.

N° 2485. — Eusko-Folklore Matériales y cuestionarios. 35 feuillets in-12°. Publica¬
tion de la Société des Etudes Basques de Saint-Sébastien.

N° 2486. — J.-M. Barandiaran : Brèves instrucciones para el investigador folklorita.
(Extracto del Annuario de Euko-Folklore, 1921). Brochure in-8° raisin, 21 p.
Publication de la Société des Etudes Basques de Saint-Sébastien.

N° 2487. — Georges Lacombe : Fabre, Antoine d'Abbadie et le Prince Louis-
Lucien Bonaparte. (Extrait de la R.I.E.B., Juillet-Septembre 1927). Brochure
in-8° raisin, 21 (p. Publication de la Société des Etudes Basques de Saint-
Sébastien, 1927.

N° 2488. — G. Lacombe : La carte linguistique du Pays Basque de Martin Guil-
beau. (Extrait du Bulletin du Musée Basque, N° 1-2, 1928). Brochure in-8°
raisin, 3 p. Bayonne, Imp. de la Côte Basque, 1928.

N° 2489. — E. Arnault : Adresse de l'Académie bretonne à l'Académie basque.
Georges Lacombe : Réponse de l'Académie de langue basque à l'Acadé¬

mie bretonne. (Extrait de la R.l.E.B.)» Brochure in-8° raisin. Publication de la
Société des Etudes Basques de Saint-Sébastien.

N° 2490. — Georges Lacombe : Quelques mots sur les Versions basques du Cantique
des Cantiques. (Extrait de la R.I.E.B., Avril-Juin 1924). Brochure in-8°
raisinv 12 p. Publication de la Société des Etudes Basques de Saint-Sébastien.

N° 2491. — Recueil de Musique basque de la Revue Gure Herria, 80 compositions.
N° 2592. — La Nive. Bulletin de la Société des Pêcheurs de la Nive. Quatre pre¬

miers numéros.
N° 2493. — Colas et E. Fort : Musée de la tradition basque et bayonnaise. Organi¬

sation. Rapport. Brochure in-8° raisin, 23 p. Bayonne, Imp. du Sud-Ouest.
1913.

N° 2494. — J. Etchepare : Alduden, Gerlako Orhoitmenaren Aitzinetik. Brochure
in-8° raisin, 8 p. Bayonne, A. Foltzer, 1923.

N° 2495. — P. Lhande : Dictionnaire basque-français et français-basque. 3 premiers
fascicules. Brochures in-8° raisin. Paris, G. Beauchesne, s. d. 1928-1932.

N° 2496. — Eskualzaleen-Biltzarra. Trois bulletins annuels 1932, 1933, 1934.
N° 2497. — Dr Constantin : Harrichabalet jaun aphezaren ganen. Feuilleton paru

dans 1'« Eskualduna ».

N° 2498. — M. Elissague : Garaya. Roman paru en feuilleton dans le « Courrier
de Bayonne »,

N° 2499. — A. Cazaumayou : Les champignons des Landes. Brochure in-8° carré,
32 p. Saint-Etienne, Imp. Moderne.

N° 2500. — L. et J. Laborde : Une vengeance carliste. Feuilleton paru dans le
« Courrier de Bayonne ».

N° 2501. — M. Elissague : Cœur et Patrie. Feuilleton paru dans le « Courrier
de Bayonne ».

N° 2502. — P. Alciette : Ma'ialen ou quand le cœur a parlé. Roman. Vol. broché,
in-12°, 86 p. « Petit Echo de la Mode ». 1926.

N° 2504. — Collection de timbres-postes. Vol. relié toile 0.25x0.35.
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N° 2507. — (L. Colas : La 1 ombe basque. Recueil d'inscriptions funéraires etdomestiques du Pays basque français. Vol. broché ih-folio, 402 p. A. Foltzer,Bayonne.
N° 2509. — Eskualdun \anta\ (Chansons basques). Trois carnets et coupures dejournaux.
N° 2510. — G. Bernoville : Un saint basque. Le bienheureux Michel Garicoïts,Vol. broché, in-8° écu, 233 p. Paris, J. de Gigord. 1936.
N° 2511. — P. Lhande : Le moulin d'Hernani. Récits de Navarre et du PaysBasque. Vol. broché, in-12°, VII-238 p. Paris, J_es petits-fils de Plop etNourrit. 1936.
N° 2512. — Eus\al-Erria. ReVista quincenal baskongada del Uruguay. Afio 1936.Vol. XXII relié. Euskal-Erria, Montevideo.
N° 2513- — Catichima chipia (souletin). Vol. in-I2° (incomplet).N° 2516. — P. Buguburu : La mesure en pierre de Roquefort (Landes). Musée deBorda. Brochure in-8° raisin, 9 p. Dax, P. H. Labèque, 1923.N° 2517. — P. Burguburu : Un étalon de mesures landaises. La demi-aune deHagetmau (1611). Brochure in-8° raisin, 4 p. Dax, P. H. Labèque, 1927.N° 2518. — P. Burguburu : Les jetons de présence et médailles de récompense dela Société d'Agriculture, commerce, arts et manufactures des Landes de Mont-de-Marsan. Brochure in-8° raisin, 5 p. Dax, P. H. (Labèque, 1927.
N° 2519. — P. Burguburu : Poids-Etalon béarnais du XVIIe siècle transformé enétalon moderne. Extrait du Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Artsde Pau. Brochure in-8°, 5 p.
N° 2521. — Chokhoko Artzaina : Eliza\o phestak. Feuilleton du journal et Eskual-duna ».

Legs du Lieutenant P. Etcheverry, Pouillon.

Archives

N° 2514. — Certificat de service dans le 3e bataillon de la 1/2 brigade de chasseursbasques délivré au Citoyen Pierre Lacaze le 30 Thermidor, an VI.Don de Mlle Reverdi, Anglet.

Manuscrite

N° 2503. — Projet de colonisation basque et landaise au Maroc, par le lieutenantP. Etcheverry, Manuscrit.
N° 2505. — Livre d'Or de la famille Etcheverry, Pierre, de Pouillon (Landes),de 1880 à 1913. Manuscrit.
N° 2506. — Les Basques et leur pays. Histoire manuscrite du Pays Basque, parP. Etcheverry. Trois parties.
N° 2508. — Leçons de philosophie, physique, chimie et cosmographie en latin, parDistiart. Manuscrit.
N° 2520. — Souvenirs d'un excursionniste basque « Ene Purruchkak », manuscritet coupures de journaux, par P. Etcheverry.N° 2522. — Souvenirs d'un excursionniste basque : aquarelles et manuscrits, parP. Etcheverry.

Legs du Lieutenant P. Etcheverry, Pouillon.
N° 2539. — Lettre du « Président del Gobierno de Euskadi » à M. Sandalio Tejada,lui permettant de sortir de Bilbao pour venir à Bayonne.

Don de M, Sandalio Tejada,
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Estampas, Photographies/ Affiches Illustrées, etc.

N° 4279. — Photographie de l'intérieur du temple israélite de Bayonne. Format :
0.17x0.12.

N° 4280. — Photographie de la médaille eommémorative en terre cuite datée de
1836 et placée dans les fondations du temple israélite de Bayonne le 25 mai
1836. Format : 0.17x0.23.

Dons de M. Albert Lévi, Bayonne.
N° 4281. — Photogaphie des « Plans et élévations de la maison du Sieur Bre-

thous ». (Chambre de Commerce de Bayonne). Format : 0.17x0.23.
Achat.

N° 4282. — Photographie de la carte « Euskadi Vasconia » et des armes du Pays
Basque figurant sur cette carte. Format : 0.17x0.12.

Achats.
N° 4283. — Lot de photographies ayant servi à Louis Colas pour « La Tombe

basque ». Formats différents.
Don (transmis par M. Etchepare),

Le Gérant : P. VEYRIN. Impr. LÀ PRESSE, Rayonne,



PEPINIERES

I. MâYM©U IF IL
St-Etienne -- BAYONNE
Téléph. 505.24 (Basses-Pyrénées)

Arbres Fruitiers, Forestiers et d'Ornement
Arbustes variés - Conifères -- Rosiers

Plantes vivaces et tous Arbres et Arbustes

de pleine terre.

English Sanitary Works
SPÉCIALITÉS
SANITAIRES

Installations de Plomberie
Eau Chaude - Chauffage Central

FUMISTERIE

V. D. Bemden
13, av. de la Marne, BIARRITZ

Télépkone 403-37

A BAYONNE

Visitez le

MUSÉE
BASQUE

De 10 h. à midi

et de 14 h. à 18 h.

4.



merveilles delà
Côte Basque»
IZARRA

L.1Q.V EUR.

CLOSDESDUCS
ARMAGNAC

Distilleriede hCôte Basque. BayonneCFbauce)

BAYONNE

Transports Internationaux
Camionnage - Déménagements

Douanes - Transit

Wagons et Cadres capitonnés
Gardes-Meubles

Mm Garrouste
Fondée en 1860

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

Transports automobiles
Agence de la Compagnie Internationale

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

American Express Co

Correspondant Transports
CALBERSON - Paris

BAYONNE

Les Grands Magasins

Aux dames

sont

Les plus importants
Les plus élégants
Les mieux assortis

DE TOUTE LA RÉGION

Livraison par service automobile

&



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)

TOUT CONFORT

RESTAURANT

THES - GARAGE

HôteldeiaRhune
E. BORDA, Propriétaire
Recommandé par le T. C. F.

Adresse télégraphique :

- Hôtel-Rhune-Ascain -

Téléph. 4
Relié par fil spécial à St-J.-de-luz

Assurance conlre les accidents

IfELVEIlA'
Assurance conlre l'incendie

Edouard SAINT-PEE
Agent d'Assurances

7, Place de la Cathédrale, 7

BAYONNE

BAYONNE

PHBTBBBBPHIE D'ART

P. GELLY
II, rue Frédéric-Bastiat

Spécialités :

Pastel - Trois crayons

Bromoil —-



LAFFAR6UE, sellier
15, rue Gambella
s^JE^;£E;LUZ

spécialité de sacs,
ceintures, clips,
bracelets cloutés

Modèles et Dessins déposés
EN VENTE:

à St-Jean-de-Luz
15, rue Gambeffa

au Magasin ROBINSON
rue Gambella

BAYONNE BIARRITZ

Exigez la signature LÂFFARGUE
sur chaque objet.

SAINT-JEAN-DE-LUZ

Chauffage Central
Electricité

Sanitaire

Elévation d'eau

J.Duliart&J. Renies
29, Rue Gambetta

Téléphone : 600-53

houi ftùaïas mô tedeuKà,
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En vente nti Mgisée Basque

EDITIONS DU MUSÉE BASQUE

Tirages à part revus, corrigés et augmentés, d'articles
parus 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 D1' 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° I. — L'abbé LAFITTE. — Les études basques à travers les

siècles. 16 p. Prix 4 francs
N° 2. — J. A. DE DONOSTÎA. — 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 5 francs

RoDNEY GALLOP. — 25 Chansons populaires d'Eskual-Hferria.
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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