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Fragments d'ethnographie
En suivant la

basque

piste des infxixus ou

laminas

Il y a déjà longtemps que je connaissais quelques
très intéressants travaux sur la préhistoire et l'ethno¬

graphie du pays basque français publiés par MM. W.
Webster, VinSon, Barbier, Passemard, Saint-Périer;
etc... ainsi que les nombreux articles relatifs au peuple
basque parus dans l'excellente revue Gurë Herria, le
Bulletin du Musée Basque, le Bulletin de la Société des
Sciences, Lettres et Arts de Bayonne, la Revue Inter¬
nationale des Etudes Basques, les Anuarios du Labora¬
toire d'Ethnologie de la Société des Etudes Basques,
etc... Jamais pourtant je n'avais pu explorer personnel¬
lement cette intéressante région. Des difficultés d'ordre
divers (dont le manque de moyens économiques n'était
pas la moindre) m'avaient empêché jusqu'ici de la par¬
courir et de l'étudier à loisir. Fort heureusement, la

~

solution

de
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problèmes, ainsi qu'une vigoureuse
impulsion donnée à mes travaux, Sont survenus en même
temps au début de la présente année. Ils provenaient
d'une même source : Don Manuel de Inchausti, à qui
tout cela est dû. Grâce à lui, j'ai pu reprendre le cours
de mes explorations et de mes études, interrompues par
la guerre civile d'Espagne qui me tenait éloigné de mes
ces

fichiers et de mes livres.
$
* *

J'ai visité quelques villages et zones montagneuses
à la recherche des vestiges de nos lointains ancêtres,
et en auscultant la vie du peuple. Ainsi ai-je pu recon¬
naître parmi d'autres créations de l'âme collective tra¬

ditionnelle, de nombreuses traces de laminas, personna¬
ges de la mythologie populaire qui, en d'autres
lieux du Pays Basque ont reçu les noms de laminaku
(à Elantxobe), amilamia (à Salvatierra), intxixu (à Oyartzun), etc...
L'intxixu ou lamina est un génie ou plutôt une sorte
d'entité légendaire, autour de laquelle se sont concentrés
de multiples éléments quasi religieux et magiques. C'est
un noyau condensé de croyances et de mythes, qui,
avec le temps, ont fini par former un cycle plus ou moins
cohérent, propagé à travers maintes générations.
Au cours de nos excursions nous l'avons surpris
fréquemment encore que dans un état passablement
dégradé, et nous l'avons suivi à la piste parmi tous les
sites que nous avons traversés.
*
* *

pérégrinations dans les Pyré¬
basques, en explorant le territoire de Dohoztiri
(Saint-Esteben) et ses alentours. Ceci se passait pendant
la seconde quinzaine de février.
J'ai commencé

nées

mes

—
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Très vîte je pus apprécier certains vestiges

du cycîé
légendaire des intxixus ou laminas. De quelques-uns
d'entre eux mon distingué ami M. Jules Moulier, (l'écri¬
vain basque bien connu Sous le nom d'Oxobi), avait
déjà rendu compte dans le Gure fAImonaka de 1930.
Le thème du châtiment infligé à une lamina qui,
chaque nuit, importunait une fileuse en lui demandant
à manger et le thème de la îamîna qui accouche assistée
par une etxekoandere sont localisés ici dans la grotte
de Donamartiri (Saint-Martin d'Arberoue), dite Laminen-Ziloa, Soit caverne des laminas. ïî est digne d'atten¬
tion que ces deux thèmes avec tous leurs détails (qui,
comme on
peut le voir dans ma collection d'EuskoFoîklore affleurent en beaucoup d'endroits de part et
d'autre des Pyrénées basques) se trouvent situés aussi
bien dans la
que

caverne

de Donamartiri

—

ou

d'Isturitz

—

dans celle de Santimamine (proche de Guernica en

Biscaye), soit dans des lieux qui contiennent les plus
importants gisements préhistoriques du Pays Basque.
Témoignages évidents de la longue permanence de
l'homme dans

ces

abris naturels

(1).

natif d'Iholdy qui réside
aujourd'hui à IJhart-Mixe, me contait que les laminas
vivaient jadis dans la tour (vieille forteresse) de la mon¬
tagne Gaztelu sise entre Donamartiri (Saint-Martin
d'Arberoue) et Isturitz. Une porte située au fond de la
dite tour communiquait avec de vastes souterrains exis¬
tant au Sein de la montagne. Là, les laminas possédaient
quatorze demeures ou chambres magnifiques. Nombre
Guillaume Pin, vieillard

de curieux s'y rendaient avec des cierges
de la paille sur le sol au fur et à mesure

bénits semant
qu'ils s'avan¬
çaient, afin de savoir comment se guider pour la sortie.
Les laminas de Gaztelu
ajoutait-il — construisirent
—

(I). Oxobi : Gare Almana^a (1930). « Aranzadi, Barandîaran
Exploracionts de la cueVa de Satillmamiite (Bilbao 1925).

y

Eguren

le château dont les murs se voient encore non

loin de

l'église de Donamartiri, L'on dit qu'ils l'édifièrent en
une soirée avant minuit. Tous
s'appelaient Gilen. Ils
travaillaient sans prononcer d'autres phrases que To
Gilen (Tiens, Gilen), Harrak Gilen (Prends-le, Gilen),
Zarrak Gilen

(Mets-le, Gilen).
*

♦
*

En continuant notre voyage vers Hélette et Armendaritz nous voyons sur la gauche une montagne élevée,
ou

de

un massif calcaire. Ses deux plus hauts som¬
nomment Aatzeluze et Herausu. C'est au pied
deux pics, à proximité de la ferme Uhaîdai (ou

plutôt

mets

se

ces

que naît la rivière
la fissure d'un roc calcaire.

Ugaldegarai)

Arberua. Elle jaillit de

De la cime d'Aatzeluze descend une étroite bande
de terrain couverte de gazon, semblable à un sentier
verdoyant légèrement onduleux qui se dirige vers la
source. On dit
suivant ce que m'a rapporté le vieux
—

Domingo Cachenaut de la maison Idiartea de Dohoztiri
que les laminas descendaient par là jusqu'à la fontaine
d'Uhaldai. Aussi appelle-t-on ce vert penchant de la
montagne Laminabidea (le chemin des laminas).

—

♦ *

Le 31

mars

j'arrivais à Iholdy. Les jours suivants

je pus fouiller quelque peu les sédiments de la vie popu¬
laire, en la personne d'un ancien de 85 ans, habitant la
maison Borda. Lui, a entendu dire bien des fois que les
laminas s'amusaient pendant la nuit à laver leurs habits
dans les ruisseaux. Là-dessus, Guillaume Pin, déjà men¬
tionné, m'avait fait cette confession : SenbladVko mendiko errekano batean xarta, xarta, xarta latsariak gauàz
ari nihaurek intzun nizin

(Je vis moi-même les lavandiè-

res

nocturnes, attiré par le bruit qu'elles faisaient

travaillant dans Se ruisseau du Mont Senbîadi

Poursuivant

ma

tournée,

je passais

en

(1).

par

Ortzaiz

(Ossès) et Arroza (Saint-Martin d'Arrossa), où l'on peut
voir un pont qui — suivant Guillaume Pin déjà cité —
fut construit en une nuit par les laminas. Il manquait
tout juste la pose d'une pierre pour terminer la cons¬
truction, lorsqu'un coq chanta obligeant les laminas à
se retirer précipitamment. Alors la lamina qui dirigeait
l'œuvre s'écria : Martxo'ko oilar gorria, madarikaikala
mihia (Coq rouge de mars, que ta langue soit maudite).

Le 20 avril je me transportais à Uhart-Mixe. Là, les
gens se rappellent une légende que l'on conte aussi à
Dohoztiri : Une lamina apparaissait chaque nuit à une
fileuse dans la cheminée de sa cuisine. Elle venait cher¬
cher du pain frotté de graisse et le réclamait avec insis¬
tance en disant : Urinbuxtia, urinbuxtia (le pain graissé,
le pain graissé). La fileuse le lui donnait. Une nuit le mari
de la fileuse déguisé en femme, demeura dans la cuisine
à filer. La lamina vint comme d'habitude réclamer
urinbuxtia. Son attention fut éveillée par la manière de
travailler de la pseudo-fileuse; et elle lui dit : Barda hi
aintzan piun-piun, eta gaur purdun-purdun (Hier soir tu
travaillais piun-piun — finement — et ce soir purdun-

purdun — grossièrement —). L'homme mit sur le feu
une poêle remplie de beurre, et lorsque celle-ci fut brû¬
lante, il la lança au visage de la lamina. La lamina
s'enfuit par la cheminée en hurlant. Ses camarades lui

(]). Senbladi

:

ermitage de Saint-Biaise à Iholdy

demandèrent : Zerduk, zerduk? (Qu'as-tu, qu'as-tu?)
Ni, nihaux (Je me suis fait mal, moi-même) répondit—

elle.

—

Patizak ihauxe (Souffre

le toi-même)

—

répli¬

quèrent-elles.
*
*

Marie Eyeramuno,

*

native de Jutsi (Juxue)

habi¬

rapporta que l'église d'Arrossa
et les maisons Larramendi (de Jutsi) et Latsa (d'Izura
ou Ostabat) furent construites par les laminas. Celles-ci
étaient des créatures de très petite taille.
Les laboureurs laissaient fréquemment quelques
aliments aux bords des pièces de terre à cultiver pour
que les laminas s'en nourrissent pendant la nuit. Cellesci, reconnaissantes, travaillaient nocturnément dans les
parcelles de leurs bienfaiteurs, sarclant le maïs et faisant
aussi d'autres tâches. Mon interlocutrice tenait d'une
vieille femme de Jutsi que celle-ci avait vu les travaux
accomplis de nuit par les laminas, en récompense de la
nourriture laissée la veille en bordure d'un champ.

tante

d'Uhart-Mixe

me

BARANDIARAN.
(Traduction de Ph. Veyrin).

Joseph Michel de

La chanson
et son

Plus d'une

fois,

basque

harmonisation

en

journaux sur les chansons

lisant les appréciations des

populaires données dans les

sociétés chorales ou les notes bibliogra¬
phiques des revues qui parlent de publications récentes;
plus d'une fois, dans des conversations avec des amateurs
de notre musique qui jugeaient dans un sens plus ou
moins favorable certaines tentatives d'art basque, plus
d'une fois dis-je, j'ai eu l'idée d'aborder ce thème de
l'harmonisation de nos chansons. Je voulais me justifier
en quelque manière des critiques formulées par de bons
amis, les uns assez ignorants, les autres jouant un peu
de piano, n'ayant ni les uns ni les autres une forte pré¬
paration musicale. Ces critiques visaient certaines des
réalisations harmoniques que j'avais faites de nos chan¬
sons populaires. Je me suis même vu reprocher « d'abî¬
mer la musique basque » à l'apparition de mon quatrième
cahier de Préludes basques pour le piano, pourtant si
simplet... Un problème donc se pose (si problème il y a,
je ne le crois pas) au sujet de l'harmonisation des chan¬
sons basques et de toute chanson populaire en général.
Une chanson populaire peut être considérée en ellemême ou par rapport à nous, je veux dire à un public
auquel il faut la présenter.
Considérée en elle-même, c'est une mélodie sans
accompagnement, chantée par une personne du peuple.
Elle est d'une époque déterminée, c'est-à-dire conçue

concerts par nos

—

danf

un

68
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moule mélodique, rythmique et

modal déter¬

miné, presque toujours bien clair et précis. La condition
de variabilité, provenant de son roulement sur tant de
lèvres qui la transforment, ne nous retiendra pas, quoi¬
que condition capitale. Nous prenons donc une telle
mélodie, chantée par un tel chanteur.
Le folkloriste, c'est-à-dire le chercheur de docu¬
ments, prendra la chanson basque pour l'épingler dans
son herbier folklorique. Il en étudiera les caractéristiques,
les rapports avec d'autres mélodies du chansonnier
basque ou étranger et il en tirera des déductions qui
relèvent de la musicologie. Laissons le folkloriste à Ses
moutons. Pour lui, la chanson est un document et rien
de plus. L'art n'est pas son fief.

Cette même mélodie doit être présentée à un public
dans une conférence, dans un concert. Comment doitelle être présentée? Avec quels atours? C'est l'autre

point.
Pour certains raffinés, certains

musiciens, elle gagne

apparaître nue, sans accompagnement, au cours d'une
conférence où l'on exposerait les différents types de
mélodies populaires. On serait alors dans un cas un peu
semblable (pas tout à fait identique) à celui du chant
à

grégorien. Les puristes et les personnes d'une délicate
des

sensibilité musicale voient dans l'accompagnement
mélodies grégoriennes un pis-aller, une entrave qui

les
empêche de s'envoler libres et souples. De même rien
n'égale pour eux l'impression d'entendre en pleine
campagne, une vieille mélodie, sifflée, chantée Sans autre
accompagnement que les mille bruits si harmonieux de la
nature.

grande partie (la plus grande, la presque
totalité) des publics qui remplissent nos salles de concert
est formée d'amateurs qui se connaissent plus ou moins
Mais

une

—

en

musique, qui ont

une
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certaine culture musicale, ordi¬

nairement assez superficielle. Ils ne savent pas dégager
d'une mélodie sans accompagnement les possibilités mo¬
dales et rythmiques qui y sont en germe; ils n'arrivent pas
à saisir Ils « résonnances », les « harmoniques » qui y
sont enfermés et que seuls les artistes accomplis y décou¬
vrent. Il faut leur concrétiser les choses musicales qu'ils

perçoivent
perçoivent.
ne

que

très confusément, si toutefois ils les

C'est alors que le compositeur, l'homme du métier,
intervient. Il intervient pour mettre à la portée du public
une mélodie qui, sans
accompagnement, fie serait pas

goûtée de lui.
nue

Cette ambiance modale et rythmique qui est conte¬
dans la chanson populaire peut être donnée, pour

ainsi dire, schématiquement, sans
cords à côté (qui pourtant peuvent y

complications d'ac¬
être sous-entendus),
sans difficulté d'exécution, en se limitant à dessiner
par
des accords élémentaires la charpente harmonique et
rythmique des mélodies populaires. Ce procédé schéma¬
tique, très dépouillé même, (cela ne veut pas dire qu'il
ne puisse pas être artistique, intéressant) peut renfermer
de vraies beautés. Je cite de mémoire le recueil de
d'Indy : Chansons Vivaraises et les Chansons Hongroises
de Zoltan Kodaly. Ces artistes y ont laissé chacun son
empreinte; celle d'un artiste sûr de son métier et sachant
trouver dans une sorte de « catalogue » très restreint
de procédés, de recettes musicales, des détails qui rehaus¬
sent une harmonisation sobre, élémentaire. Cette har¬
monisation voulue expressément limitée, quasi-rudimentaire, est quelquefois (toujours, à mon avis) beaucoup
plus intéressante que d'autres plus recherchées, mais
prétentieuses, parce que pauvres d'art, de Science musi¬
cale. Je ne veux pas les citer.

—^70
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HARMONISATION ARTISTIQUE
DE NOS CHANSONS

autre façon de considérer une chanson
populaire : celle de voir en elle un thème musical à
traiter. La question relève donc du pur domaine artis¬
tique, du bon goût formé à la lecture de toute sorte de
musique. Mieux un artiste sera doué, plus sa science
musicale sera profonde, plus il se tiendra au courant
des procédés, des dernières conquêtes de son métier
et plus il sera en état de faire une œuvre vraiment belle.
Il ne manque pas de musiciens bien instruits qui
croient que les mélodies populaires de nos chansonniers
ne doivent être enveloppées que dans des procédés des
xvir et xviii0 siècles, époques où, pour la plupart, elles
sont nées. S'ils considèrent les mélodies de ce point de
vue (qui revient, en
quelque sorte, à celui dont nous
venons de parler) ils ont raison. Ils veulent limiter leurs
moyens pour faire une œuvre d'époque, une sorte de
reconstitution artistique (qui d'ailleurs permet de faire de
belles réalisations).
Nous ne leur ferons pas grief de
vouloir se restreindre. A chacun son goût particulier.
Mais nous, musiciens du xxe siècle, aurons-nous
tort, commettrons-nous donc un péché de lèse-art si, en
possession de tant de moyens nouveaux, nous les emplo¬
yons pour bellement encadrer ces vieilles mélodies bas¬
ques? Je ne le pense pas. Pourquoi? Parce que ces
chansons de nos pères sont aussi nos chansons, les chan¬
sons des Basques qui vivent au xxe siècle, au milieu de la
même nature que celle d'autrefois, c'est vrai, mais qui
possèdent des moyens d'expression plus riches, plus com¬
plets, je n'ose pas dire plus beaux (bien que je le pense)
Il y a une

pour ne

froisser personne. C'est cette nature, cette am-

—

7Î

—

biance, que nous voulons peindre avec nos moyens, nos
procédés modernes. C'est une transposition musicale que
nous voulons faire; une transposition qui ne relève
pas du
document d'époque, d'une reconstitution historique,
mais qui est bien un problème d'art à résoudre. C'est là
le point et non pas de savoir si tels accords d'usage
moderne ne sont pas sous-entendus dans les schémas
harmoniques des chansons populaires. Le problème est
donc là : encadrer la mélodie basque de telle façon que
dans un salon, dans un concert, la nature basque, le texte
de la chanson soient mis en relief, de manière à nous
laisser une impression de beauté.

Cette impression de beauté, de grande

beauté, n'est
l'impression agréable qui, sensoriellement, ne choque
pas nos habitudes reçues, venant d'une culture musicale
assez rudimentaire,
assez médiocre. Celui qui s'est
arrêté à l'harmonie de Mozart ou de Schumann et qui
ne veut rien savoir des Debussy, des Ravel, des Strawinsky (je ne cite que ces quelques dii majores) trouvera
dur, déplacé, un accompagnement qui n'ignore pas ces
procédés modernes. Mais celui qui est au courant des
découvertes du jour en musique trouvera cet emploi tout
naturel, Pour lui- ce langage est clair; il en est au courant.
Donc, si l'harmonisation, l'encadrement harmonique et
esthétique de la mélodie est bien fait il en sera délicieu¬
sement impressionné. Ces froissements de deuxième, ces;
suites de septièmes, neuvièmes... etc... altérées, ce
dépouillement volontaire dont use par exemple Ravel dans
ses Mélodies Grecques et Hébraïques, Falla dans ses
Sept Chansons Espagnoles; cette ampleur, cette richesse
dont Hemsi fait étalage dans ses volumes de Chansons
Séfardies, tout cela est une pure joie pour celui qui se
connaît en musique.
Je ne vois pas quel prétexte on peut invoquer pour
qu'à un moment donné un compositeur basque ne puisse
utiliser la polytonalité ou l'atonalité, si elles rendent bien
son impression du Pays.
pas

Pourquoi, par exemple, s'il veut
sion d'une danse populaire, où il y a

rendre son impres¬
force gaieté et ani¬

n'emploierait-il pas
rythmes vifs, enchevêtrés, superposés rythmiquement, harmoniquement ? Pourquoi, pour évoquer une
impression de montagne où les bruits sont multiples
et dans plusieurs tons ne ferait-il pas usage de la polytonalité qui envelopperait la mélodie comme dans la

mation, chez un peuple qui danse,
des

nature ces bruits enveloppent la chanson du berger
basque? Qu'il s'agisse d'un gai matin de printemps
(Goizian goizik), d'une mère qui endort son enfant
(Aurra, egizu Jo), d'une éclosion d'amour fortement
lyrique, ample de lignes (Miindiian ederrena), d'une chan¬
son satyrique (Baratzeko pikuak), pourquoi un compo¬
siteur basque se limiterait-il à n'employer que des pro¬
cédés du xvme siècle ou, tout au plus, ceux de la musique
romantique ? Je n'en vois pas la raison.
Je trouve la justification de ce que je dis (et surtout
de ce que j'ai fait, quoique bien modestement) dans
l'approbation reçue de la part d'artistes de première
qualité ou de critiques dont le jugement est apprécié,
pour qui mes réalisations harmoniques de chansons bas¬
ques évoquaient le Pays Basque. Si, à propos de mon
recueil Gure Herria, Tiersot, dans la Revue de Musico¬
logie ne s'enthousiasmait pas de mes réalisations, par
contre, Emile Vuillermoz les jugeait comme « de petits
chefs-d'œuvre ». Si un amoureux de la chanson popu¬
laire comme Millet, le directeur de J'Orfeô Catalâ de
Barcelone, montrait (dans la Revue Musicale catalane)
quelque inquiétude à me voir contourner des préci¬
pices (?), un critique madrilène, Adolfo Salazar, se plai¬
sait à citer le nom de Strawinsky à propos de la chanson

Lendabiziko ori.
Ces témoignages, et d'autres, attestent que chacun
juge de la façon d'harmoniser les chansons populaires
d'après sa formation, sa culture, ses goûts. Ceux qui ne

s'emballent pas pour les

dernières conquêtes musicales

ne

_
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voient pas ce qu'elles ont à faire à côté des vieilles chan¬
sons. Ceux qui, par contre, en sont friands et les

goûtent,

comprennent bien que l'on en puisse faire usage pour
encadrer les cantilènes de nos ancêtres.
C'est une affaire de goût, de culture musicale : du
compositeur pour réussir à faire une œuvre d'art, si
brève, si petite soit-elle, de l'auditeur pour être en état
de réceptivité de ces « ondes courtes »
que sont les
chansons populaires si brèves, si petites. Tout est là...
faire une belle œuvre d'art et être
capable de la goûter,
de l'aimer, That is the question.

P. DONOSTIA.

Bétharram, le 16-ÏV-1937

ERRATA'
Dans F étude « A propos du cantique : O Yesus
Gurutzera » du P. Donostia, (Bulletin 1-2 1937, p. 27),
il faut lire :

1°) Page 27, ligne 15, 1663

au

lieu de 1643.

2°) Page 29, 4ème ligne de musique,
mesure :

première

Les

Chapelles de Sare
(Suite)

CHAPITRE VI
La chapelle

Type.

—

Sainte-Catherine

Site sur une voie

particulièrement importante
extérieur. — Description

dans le passé. —. Aspect
intérieure. — Le bénitier.
Par ses

dimensions, par Ses

rieures qu'extérieures,
oratoires qui ont fait
Elle se classe dans la

dispositions tant inté¬

cette chapelle s'écarte du type des
l'objet des chapitres précédents.
catégorie des édifices religieux, à

voi¬
églises

laquelle appartient également Sainte-Madeleine, sa
sine de Saint-Pée au quartier d'Amotz. Son importance
égale et même supérieure à celle de bien des
rurales, a permis de penser qu'elle représenterait le
sanctuaire primitif de la paroisse de Sare, ou tout au
moins antérieur à l'église actuelle.
L'hypothèse peut se soutenir.
Sainte-Catherine est édifiée sur le bord d'un chemin,
qui a été manifestement très fréquenté dan§
anciens.
Il

apparaît de plus en

plus

les temps
certain que le large val

Ainhoa, Zugarales plus reculés, par
sinon le principal, suivis

où se sont créés les villages de Sare,
murdi était traversé depuis les âges
l'un des principaux itinéraires,

pour

la traversée des

Pyrénées Occidentales. De récentes

-
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découvertes de dolmfenS, ouvrages qui constituent le
meilleur jalonnement des pistes de la préhistoire, sont
venus confirmer ce qui ressortait déjà de considérations

géographiques et d'observations topographiques. C'était
l'opinion de M. Camille Julîian. En particulier elle a été
rapportée dans la séance du 6 novembre 1922 de la
Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne par son
président, le Commandant de Marien. Des vues sembla¬
bles ont été exposées par le Commandant Rocq dans
l'intéressante étude qu'a publiée le Bulletin de cette
même société de Juillet-Décembre 1935.
A une époque moins lointaine, le passage

rendu plus

facile à travers les « rias » du littoral détourna le trafic
et les voyageurs des anciennes voies de montagne dans
la région voisine de la mer. Cependant l'une d'elles
continua à être fort utilisée, comme nous en relevons
les témoignages.

Franchissant le col de Vera, dont le peu

d'altitude

est si

favorable, cette voie passe sous les tours du vieux
manoir d'Haramburua, toujours dressées dans leurs
fonctions de sentinelles à l'orée de la vallée, s'engage
sur la longue croupe de Lehembiscaye (1),
où la vie
qu'elle a attirée sur ses bords s'est fixée dans des habita¬
tions, rapprochées les unes des autres. Après une des¬
cente dans la plaine, elle remonte une pente où elle a
créé la vieille agglomération d'Eyhalar, dont les maisons
d'un si joli caractère labourdin se pressent de part et
d'autre à l'instar de celles d'une bourgade, passe à 800
mètres de là devant la chapelle Sainte-Catherine, puis,
sous les regards de l'antique château d'ïbarola, se divise
en deux
tronçons, l'un se dirigeant sur Saint-Pée et
Bayonne, par le défilé d'Amotz, l'autre conduisant par
le col d'Espelette à de multiples directions à travers le
pays.

(1,),. Remarquons l'étymologie de
«

tête de vallée

le second par «

ces deux noms. Le premier
première croupe »,

se

traduit

par

Le

bourg de Sare, qui groupe peu

de maisons an¬

chemin

ciennes, ne se trouvait autrefois que sur un
secondaire reliant celui dont nous venons de parler
la

région côtière.

avec

quartier d'Eyhalar, fait voir dans celui-ci l'agglomération primitive de
Sare, et l'idée que Sainte-Catherine en fut l'église vient
tout naturellement à l'esprit. Cependant cette supposi¬
tion ne repose ni sur un document ni sur une traditionorale sérieusement établie. La distance qui sépare le
quartier et la chapelle n'est pas non plus pour l'appuyer.
Il est plus prudent de ne considérer Sainte-Catherine que
comme une annexe de l'église de Sare, où le nombreux
clergé dont était doté la paroisse avant la Révolution,
permettait des offices réguliers et fréquents (1).
De no§ jours, on y dit la messe, seulement deux fois
par an : le second jour des Rogations, où l'on y vient en
procession, et le dimanche qui suit le 25 novembre, fête
de Sainte-Catherine, ou qui coïncide avec cette date.
Le site de la chapelle a été affecté d'une façon
fâcheuse par la route créée vers 1860 entre Sare et
Saint-Pée. La petite place qui l'entourait a disparu du
côté méridional. Elle a été creusée de quelques mètres,
presque au ras du mur, pour le passage de la route. Il en
résulte que l'édifice reste bizarrement perché, l'accès
d'une de ses portes n'étant plus possible que par une
Cette situation,

comparée à celle du

étroite bande de terrain.
La Structure essentielle de Sainte-Catherine,
de la plupart des édifices religieux de

comme

la région, se rap¬
de construction d'une grange :
gros murs soutenant la charpente d'un toit à deux ver¬
sants. Cependant, celui Sur lequel s'adosse l'autel, au

proche de la simplicité

tome

(I). L'abbé Haristoy
I, p. 242).

parle de 6 à 8 prêtres

Jean de Larralde, curé

(Les Paroisses du Pays Basque,

de Sare à la fin du XVIII8 siècle, dit, dans un manuscrit
de l'église, que la paroisse comptait 13 prêtrés en

traiterons en parlant
dehors du curé et des vicaires.

dont

nous

y——g-——

r—.

yers

-5^ry?

Vers

S 'Pee

-

s

-
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lieu d'être rectiligne, est à trois
pans, tous trois égaux.
Celui du fond se continue au-dessus
de la toiture. Un
petit fronton le couronne, percé d'une ouverture
pour
le logement de la cloche. De ce

côté,
aujourd'hui comblée, permettait au

une

étroite fenêtre,
de guetter

sonneur

l'arrivée des processions.
L'entrée est protégée par un
large auvent, suscep¬
tible de servir d'abri aux
pèlerins. Son toit en pente

d'une part sur la chapelle, de l'autre sur un mur
élevé.
La porte rectangulaire est accolée à
une vaste fenê¬
tre garnie de barreaux de fer, au-dessus
d'un banc de
pierre. Cette disposition permet aux passants qui s'arrê¬
tent pour une prière, de découvrir
l'intérieur, d'y jeter
leurs aumônes. Un bénitier est
creusé, à leur usage, dans
la base interne de l'ouverture. Le
millésime de 1654
est sculpté sur le linteau. Doit-on
y voir la date de l'édi¬
fication primitive ou celle d'une
restauration? Il est
manifeste que la porte a été restaurée. Le seuil
actuel
est fait d'une pierre
marquée du logement de barreaux de
fer et retirée par
conséquent d'une fenêtre plus ancienne.
La documentation fait totalement
défaut. Nous
savons seulement
que la chapelle fut dévastée par la
Révolution et les guerres qui suivirent. Des travaux
de
réparations la rendirent plus tard au culte. Sans doute
ces travaux ne furent-ils
pas suffisants. En effet, vers le
milieu du siècle dernier, l'état était tel
que la chapelle
repose
peu

fut menacée d'être désaffectée et convertie

en

bâtiment

agricole. L'aspect intérieur, malgré de nouvelles répara¬
tions effectuées, reste misérable. La
charpente qui
soutient le toit est à nu. Autrefois elle était
masquée
aux regards par un
plafond de bois dont les traces subsis¬
tent. Ce plafond est maintenu seulement
au-dessus du
chœur.
Des galeries à deux étages courent sur les côtés et
le
fond de l'édifice, comme dans toutes les
églises du
Labourd. Elles ne conservent qu'en partie les balustres
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portent de

anciens faits au tour. Très simples, elles ne
taille décorative que sur les têtes des poutres.

Celles-ci
Sont ornées d'un motif où se retrouve, comme à l'église
de Sare, l'inspiration locale de la fougère. Les galeries
latérales sont soutenues par des poteaux quadranguîaires,
à gauche, plantés verticalement, à droite, inclinés, la
base encastrée entre le sol et le mur. Celle du fond est
supportée par une colonne en pierre, d'un modèle qu'on
retrouve

également à l'église de Sare.
entièrement dallé de grands carreaux

Le sol est

brique rouge. Ce dallage, d'une
malheureusement fort abîmé dans

de

facture antique est

beaucoup de ses par¬

ties.

bois isole le chœur qui est élevé
de deux marches. L'autel, auquel on accède par deux
autres marches, est d'une extrême simplicité. Au-dessus
de la table, deux gradins, dont le plus élevé encastre un
grossier tabernacle de forme quadrangulaire, sorte
caisse peinte en vert, ornée cependant de bordures
dorées, et, sur la porte, d'un calice en bas-relief, égale¬
Une balustrade en

de

ment doré.

fond, un petit rétabîe, qui semble copié sur
un trumeau de cheminée, encadre un tableau de Sainte
Catherine. Bien que sans aucune prétention cet ouvrage
Dans le

la première moitié du
supportent une corni¬
che agrémentée de deux rosaces et d'un ornement cen¬
tral allongé. Au-dessus, une ligne de minuscules rosaces.
Le tout en bois, recouvert de plâtre blanchi.
Nous voilà loin de ces beaux rétables qui parent le
maître-autel de la plupart de nos églises basques. Nul
doute que la chapelle ne possédât elle aussi, avant la
Révolution, une œuvre de ce genre garnissant les murs
de l'abside. Mais maintenant, c'est la pauvreté, et même
le délabrement rendus plus sensibles par les proportions
de l'édifice. Une chaire en bois se trouvait autrefois sur
le côté droit du chœur. Elle s'est écroulée il y a quelques

marqué d'un style qui décèle
siècle dernier. Deux pilastres nus

est
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années, et

ses débris gisent pêle-mêle sous l'escalier qui
galeries.
Cependant, ne parlons pas d'abandon. Par les soins
d'une brave femme du voisinage, détentrice de la clé,
l'autel est tenu toujours propre et orné de fleurs dissé¬
minées naïvement dans une multitude de petits vases.
Et voici qu'avant de nous retirer, nos yeux rencon¬
trent avec intérêt, après trop de choses attristantes, le
bénitier posté à l'entrée, près de l'escalier intérieur.
Robuste, intact, il est creusé dans une des pierres qui
encadrent la porte. Sa cuvette présente cinq pans sur la
face extérieure, trois d'entre eux portant, en taille nette
et forte, un motif de ceux qu'on rencontre sur les tombes

mène

aux

discoïdales de

nos

vieux cimetières.

Nous

quitterons la chapelle, réservant nos derniers
regards à cette modeste fleur de l'art populaire du passé,
sortie indemne des périodes de désordre, qui ont laissé
tout autour d'elle les traces de leurs ravages.

Pierre DOP.

Pour

une

salle des Pèlerins

L'Iconographie de Sainf-Jacques

Jacques, fils de Zébédée, fut avec son frère Jean et
Simon Pierre un des trois disciples préférés de Jésus. Il
eut le privilège d'assister avec eux à la résurrection de
la fille de Jaïre et à la Transfiguration, Il vit Elie et Moïse
et

entendit la voix de Dieu dans la nuée, De caractère

rude et impétueux,

il fut surnommé par Jésus le fils du

Jérusalem,
premier parmi les apôtres qui subit le
martyre et le seul dont l'Ecriture atteste le supplice.
C'est là ce que nous enseignent sur Jacques, fils de
Zébédée, les Evangiles et les Actes des Apôtres.
Le bréviaire romain ajoute que Jacques a évangélisé
l'Espagne. On le nomme quelquefois l'apôtre des Bas¬
ques. La légende veut que son corps ne soit pas resté à
Jérusalem. Déposé dans une barque il aurait été mira¬

Tonnerre, Boanergès. Décapité par l'épée à
en

l'an 44 il fut le

culeusement conduit en Galice, où ses disciples l'enter¬
rèrent. Vers l'an 830 son tombeau fut découvert. Des

prodiges

y

attirèrent les foules. Compostelle devint avec

Rome et Jérusalem un des plus grands pèlerinages de
la chrétienté. Sa vogue, du XIe au xvie siècle, fut immen¬
se et son importance considérable au point de vue lit¬

téraire, artistique, économique et religieux.

L'iconographie de Saint Jacques est, de ce fait, très
Aucun des autres apôtres n'a subi autant de

variée.

—
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transformations. Elles ont été étudiées en détail par
M. Emile Mâle, dans ses quatre admirables volumes sur
l'Art

Religieux.

quand la statuaire chrétienne se
l'Evangile, les apôtres n'ont rien qui
les distingue entre eux. A l'époque romane ils ont un
livre entre les mains. Vers l'an 1200, quand ils se ran¬
gent des deux côtés du portail des églises, ils commencent
à se différencier. Chacun porte alors l'instrument de
son supplice. Jacques tient donc une épée. Cependant,
à Saint-Sernin de Toulouse, une des grandes étapes du
pèlerinage, il est représenté debout, entre deux arbres
ébranchés; son nom est inscrit sur son limbe. Pareille
figure, due probablement à un artiste toulousain, se
retrouve au bout de la route, au portail des Orfèvres de
la Basilique de Compostelle, inspirée, comme on sait,
Au

début,

borne à traduire

de Saint-Sernin.

la légende se crée et se déve¬
façonnent » leur saint jusqu'à le
rendre semblable à l'un d'eux. Il porte la panetière ornée
d'un « peigne de Saint-Jacques », une de ces belles
coquilles provenant des plages de Galice, qu'on vendait
sur le parvis de la Cathédrale et qui rendaient le pèlerin
inviolable; c'est la panetière que porte le Christ de Silos
quand il a pris, sur le chemin d'Emmaiis, la figure d'un
pèlerin. Jacques tient en même temps dans sa main le
bâton de voyage, le bourdon que Dieu lui-même lui
remettait dans un vitrail de Chartres aujourd'hui détruit.
Peu à peu le chapeau, qu'il reçoit d'un ange à Verneuil,
la gourde, le manteau complètent Son costume et en
font un véritable « coquillard ». C'est l'incarnation,
pleine de bonhomie, qu'il conservera en France.
Cependant, dans sa basilique de Compostelle, au
portail de la Gloire, Saint Jacques est également repré¬
senté assis, en tunique et tête nue, pour recevoir les
hommages et entendre les prières des fidèles. Cette atti¬
tude sera assez souvent reproduite en France, mais,
En même temps que

loppe, les pèlerins

«

comme

Jacques

pour atténuer ce qu'elle a de
conservera son habit de pèlerin.

En

solennel, Saint

Espagne, l'Apôtre devient encore un

cavalier.

Une autre légende veut en effet que, monté sur un
cheval blanc, il ait combattu de l'épée dans les rangs des
chrétiens à la bataille de Clavijo et en d'autres rencon¬

D'où son surnom de Matamores, le Tueur de
Maures. C'est à ce titre qu'il devint le patron des Che¬
valiers de l'Epée Rouge et plus tard le patron de la Cava¬

tres.

espagnole. Cette représentation équestre, très
fréquente au-delà des Pyrénées et légitime, puisque les
pèlerins devenaient souvent des croisés, est assez rare¬
ment adoptée par notre art religieux.
Après le concile de Trente et malgré la sévérité des
décisions prises par l'Eglise contre les traditions apo¬
cryphes, l'iconographie de Saint Jacques variera fort
peu. Il semble bien que l'Apôtre reste inséparable de son
pèlerinage et que sa figure, du moins en notre pays,
doive continuer à évoquer non pas le brillant cavalier aux
armes étincelantes, non point le thaumaturge assis dans
sa chaire, mais le bon pèlerin porteur de médailles et de
coquilles que guidait dans la nuit sur les routes la voie
lumineuse, la voie lactée, qu'on appelait le chemin de
Saint-Jacques et qui, au jour du jugement, entrerait au

lerie

ciel

avec son

voir

au

bâton et sa panetière,

ainsi qu'on peut le

portail d'Autun.
»
* *

Le Musée Basque

ouvrira bientôt une salle consa¬

principalement au pèlerinage de Compostelle. Nous
depuis quelques années, réuni les éléments.
Un voyage à petites journées accompli en 1933 en
compagnie d'un artiste de grand talent, M. Georges
Devêche, nous a permis, en particulier, de constituer une
collection de trois cents dessins ou photographies, en
même temps qu'il nous a mis en rapports, aux principales

crée
en

avons,

—
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étapes, avec les hommes les mieux renseignés sur le

pèlerinage. En attendant la réalisation projetée, nous
donnons ici quelques-unes des images de Saint-Jacques
existant à Bayonne et dans le Pays Basque. On verra ainsi
comment se continue la tradition iconographique. Nous

reproduisons aussi la statue fort ancienne de Mimizan
dont l'église se trouvait sur le chemin « jacopite » abou¬
tissant à Bayonne. Â ces images il faudrait joindre les
tableaux de Vieîlenave, de Serres et de Sussaute, les
statues de Saint-Pée-sur-Nivelîe et de Souraïde, d'autres
encore qui représentent toujours un piéton, un pèlerin;
il faudrait les compléter par les cavaliers voisins de Valcarlos et d'Elizondo, incarnation du Matamoros qu'on
invoquait au cri de Santiago cierra España et qui Subit
en ce moment même dans l'imagerie populaire espagnole
de curieuses transformations. Mais nous n'avons voulu
donner ici qu'un bref aperçu de l'inventaire iconogra¬

phique en voie d'exécution. Nous remercions à ce pro¬
pos M. le chanoine Daranatz des indications et éclair¬
cissements que nous lui devons.
W. B.

mmr

NOTICES
POUR

L'ÉTABLISSEMENT D'UN CATALOGUE

Le

N° 2403.
sur

—

drapeau basque

rouge. Croix latine blanche brochant
0 m. 40, Largeur : 0 m. 30
Drapeau de l'Association des Ouvriers Basques. Soie rouge, roue

Drapeau national basqué

en

N° 2404. —
dentée et tenaille brodées én blanc
N° 2405.

N°
N°

soie

croix de Saint-André verté, Long.

Drapeau
drapeau national
2406. •— Drapeau
national basque.
2407.
Drapeau
—

—

au

:

centre.

.

0

m.

40

x

0

m.

30.

des Femmes Basques. Soie blanche, en haut, à gauche, petit
basque. Mêmes dimensions.
des Enfants Basques. Soie blanche, au centre, petit drapeau
Mêmes dimensions.
des Montagnards Basques. Soie blanche, bordée de rouge.

Croix de Saint-André verte. Mêmes dimensions.
Dons de la Juventud Vasca de Bilbao. 1933.
N°

Formulario de los principes esenciales o
contenidos en el lema Jaun Goikua
Lagi Zarra. Bilbao, Artes Graficas Grijelmo S. A. Abando. (1932).
Don de M. Sandalio Tejada. 1938.

3600 B.
Luis de Arana Goiri
basicos del primitioo nacionalismo
—

eta

:

vasco

-WÊ 'emblème aujourd'hui connu sous le nom
de « drapeau basque », adopté officielle¬
le Gouvernement basque-espa¬
gnol, quand il siégeait à Bilbao, arboré
par le « Consulat d'Euzkadi » à Bayonne
et encadrant, avec le drapeau catalan, le
ment par

drapeau de la République Espagnole à l'Exposition de
1937, est un drapeau rouge barré d'une croix de SaintAndré verte et d'une croix latine blanche. Il date de

l'année 1894. II fut créé par Sabino de Arana Goiri, le

premier chef du nationalisme basque, assisté de son frère
réfugié à Saint-Jean-de-

Luis. Ce dernier, aujourd'hui

Luz,

bien voulu

confirmer les très intéressants
renseignements qu'il donne dans son Formulario publié
à Bilbao en 1932 et revoir la présente notice, en rectifiant
a

nous

quelques points de détail.
Sabino et Luis de Arana Goiri se trouvaient en 1894
dans leur maison d'Albia. Luis dessinait, conformément
à ce qui avait été depuis longtemps médité avec

Sabino,

blason de la Bizcaye, destiné au premier
basque, Euzkeldun Batzokija, dont
l'inauguration était prochaine. Les deux frères étaient
un

centre nationaliste

d'accord

sur

la nécessité de transformer les anciennes

armoiries, qui pouvaient prêter, d'après eux, à des
malentendus. Ce blason est reproduit dans le Formulario
(pl. 1) et diffère assez soit des anciennes armoiries du
Señorio de Bizcaye, soit des armoiries actuellement
adoptées pour cette province par les nationalistes bas¬
ques.

Mais si la Bizcaye avait des armoiries, elle n'avait
de drapeau. Séance tenante, Luis, guidé par son
frère, dessina le drapeau de Bizcaye, celui-là même qui,
uniquement destiné à la Bizcaye, devait devenir, par une
fortune inattendue, le « drapeau basque ».
Ce drapeau, nous dit M. Luis de Arana Goiri, pro¬
cédait de l'écu de Bizcaye et s'accordait en même temps
avec la devise du nationalisme basque Jaun-Goikua eta
Lagi-Zarra, Dieu et la Vieille Loi. On disait antérieure¬
ment Jaungoikua eta Foruak, Dieu et les Fors; mais la
nouvelle formule avait été adoptée comme plus adéquate
et significative, en cette même année 1894, au cours
d'une importante réunion nationaliste tenue à Pampepas

lune

au

mois de Février.

Sabino,

au

dire de Luis, expliquait ainsi le symbo¬

lisme du drapeau de Bizcaye :
Le fond, rouge comme celui

de l'écu, représente la

race,

le peuple; la croix verte de Saint-André rappelle
Novembre, fête de l'apôtre et anniversaire

la date du 30

probable de la bataille de Padura ou Agorriaga, victoire
remportée par les Bizcayens sur les armées de Léon, où
remontait, d'après Sabino, l'indépendance historique de
la Bizcaye; sa couleur est celle de l'arbre de l'écu, l'arbre
de Guernica, symbole des vieilles institutions de la Biz¬
caye. La croix blanche, enfin, est également empruntée
à l'écu.

Le

drapeau de Biscaye

à la Bizcaye; mais un sens plus général s'y juxtapose. La croix
blanche, c'est le Jaun-Goikua de la devise, la foi catho¬
lique commune à toutes les régions basques; la croix
verte, c'est le Lagi-Zarra, la loi et l'indépendance. Et de
même que les termes Lagi-Zarra et Jaun-Goikua sont
réunis par le mot eta, (et); de même que la croix et l'arbre
sont réunis sur l'écu, de même la croix blanche et la
croix verte sont unies sur le drapeau de Bizcaye où elles
rayonnent autour du même centre.
Cette symbolique peut assurément prêter à la disC'est là le sens

particulier, le

sens propre

—

87

—

peut contester l'importance historique et la
Padura; on peut s'élever contre la
modification des armoiries traditionnelles; on peut donner
une autre signification à la croix de Saint-André qu'on
trouve sur d'autres armoiries basques (1), mais il ne s'agit
ici que d'enregistrer le récit d'un témoin entièrement

cussion;

on

date de la bataille de

digne de foi et la symbolique de Sabino de Arana Goiri,
créateur de l'actuel drapeau basque, qui était unique¬
ment, et devait rester, dans sa pensée, le drapeau de
Bizcaye.
Car Sabino voulait une Confédération de six régions
entièrement autonomes, conservant les caractères pro¬

qu'elles avaient acquis

au cours des siècles, leurs
leur dialecte.
Il estimait que chacune de ces régions devait avoir
son drapeau particulier qui traduise en lignes et en cou¬
leurs, comme faisait celui de la Bizcaye, quelque trait
de la personnalité régionale.
Quant au drapeau de la Confédération, au drapeau
d'Euskadi, au drapeau basque, il devait être distinct de
celui des régions. D. Luis établit en 1900, à Ustaritz,
un projet qui fut repris et complété en 1907, à Vitoria
(Gazteiz), en Alava. Sur un fond rouge, symbole de la
race basque, six barres vertes horizontales
représentent
les six régions autonomes et leurs institutions distinctes.
Brochant sur le tout, une croix blanche, qui représente
la religion commune.
Ce projet fut réalisé en 1910. Le parti nationaliste
basque arbora dans ses pèlerinages à Lourdes, en 1910
et 1911, un étendard basque vert, blanc et rouge, qu'il
voulut laisser à la basilique. Mais l'évêque de Tarbes ne
le permit pas et l'étendard revint à Bilbao.
« En créant le drapeau symbolisant Euzkadi, écrit
M, Luis de Arana Goiri, nous avons été guidés par notre

pres

institutions, leur langue

(1). M. H. Gavel
ce

ont

nous a signalé un article de M, Julio de Urquijo
sujet dans la Gaceta del Norte; mais les circonstances actuelles
permis de consulter ce document.

même
pas

ou

paru
ne

sut*
nous

—
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doctrine de la Confédération. Elle n'est pas traduite par
le drapeau à la double croix composé pour la seule Biz¬

Si Sabino avait vécu, il n'aurait pas consenti à ce
drapeau de Bizcaye prenne un autre sens. Cette
hégémonie qui aurait prétendu imposer à une autre
région le symbole de la patrie propre à la Bizcaye, il
l'aurait repoussée comme impérialiste, dans notre natio¬
nalisme où une région autonome vaut autant qu'une
caye.

que son
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i.
Projet d'un drapeau d'Euzkadi

principe est essentiel dans le nationalisme
basque primitif. La croix verte de Saint-André, qui a tant
d'importance pour nous autres Bizcayens, ne représente
rien pour le Guipuzcoa, la Navarre ou l'Alava.
Revenons au drapeau de Bizcaye en 1894. Hâtive¬
ment fabriqué en laine, il flotta pour la première fois le
14 juillet de cette année; à la fin de l'après-midi, sur le
balcon de la Société Euzkeldun Batzokija, calle del Correo, à Bilbao. Cinq ou six membres de la Société étaient
présents; le plus âgé d'entre eux hissa le drapeau conçu
autre. Et ce

par Sabino de Arana
tait encore, en assez

Goiri. Cet emblème vénérable exis¬
mauvais état, en 1932.

Un autre drapeau basque avait-il existé antérieure¬
ment? Nous savons que le 27 Février 1881 la « Confé¬
dération euskarienne espagnole Laurak-Bat » prit part
au défilé organisé à Paris pour fêter les
quatre-vingts ans
de Victor Hugo, mais nous ignorons si cette délégation
avait déployé ou non une bannière parmi toutes celles qui
flottaient dans le cortège. Petit point d'histoire locale à
élucider.

Ajoutons qu'un premier drapeau avait apparu en
au mois de Février 1894. Ï1 avait été dessiné
par Luis de Arana Goiri sur une table du Café de Iruña,
à Pampelune, dans la nuit du samedi 17 Février, à
l'occasion de la Gatnazada qui réunit dans cette ville les
Bizcayens aux Navarrais. Il fut confectionné par des
mains navarraises. Il portait sur un fond blanc une croix
rouge de Saint-André, et, d'un seul côté, l'inscription
suivante, en basque et en espagnol :
Jaungoikua eta Lagizarra, Bizkaitarrak agurreiten
deutse Naparreri. Dios y Ley Vieja, Bizcaya abraza a
Navarre,

Nabarra.
Cet insigne, qui était en forme d'étendard, fut

long¬

temps conservé dans la Maison d'AIbia, puis fut caché
à Bilbao, pour le soustraire « à une persécution dont le
Nationalisme fut l'objet ». Ainsi se perdit ce document

historique.
Quant au « drapeau de Bizcaye », arboré pour la
première fois à Bilbao le 14 juillet 1894, il devait, qua¬
rante ans plus tard, devenu le « drapeau basque »,
s'opposer au drapeau de Navarre, dans la guerre civile
qui éclata le 18 Juillet 1936.

BELATCHA.

Les modes

de transport

traditionnels

dans le Pays Basque

N° 1233.

—

Cacolet.

Don de Mme
N° 1843.
N° 1844.
N° 1845.

—

—
—

Saurel-Etcheverry.

Charrette à bœufs à deux roues.
Chariot à quatre roues pleines.

Traîneau.

Achats,
Cadre à porter le
Don de Mme Veuve

N°

1851.

—

N°

1860.

—

1.

—

Il

foin.

Lousteau, Roquiague.

Bât à âne.
Achat.

Le

portage.

semble pas que le portage ait existé

d'une
façon particulière dans notre région, même avant 1870.
Un des portages les plus courants dans le Pays Basque
est celui que les contrebandiers emploient pour le trans¬
port des marchandises qui sont enfermées dans des ballots.
Ces derniers sont retenus par deux courroies aux épaules
et par une sangle au front.
La plus grande partie des fermes du Pays Basque
sont isolées dans la campagne et n'ont pas de routes
carrossables, ainsi le transport des produits de ces fermes
aux marchés et aux foires se fait par chariot à bœufs. Ces
attelages arrivent à franchir toutes sortes de chemins
soit en plaine, soit en montagne et bien des fois circulent
par des endroits où il n'y a aucun sentier tracé.
ne nous

-

9î

-

Le déménagement des meubles (à
fait de la même façon, c'est-à-dire
aussi le transport des cercueils en cas de
seulement si la distance à parcourir pour
se

la Saint-Martin)
par chariots et
décès, mais cela
arriver à l'église

est très longue. De toute façon, pour l'entrée au village
et l'arrivée à l'église, le transport de la bière se fait

toujours à bras d'homme.
Le portage sur la tête des femmes est extrêmement
généralisé. Presque toutes les femmes qui doivent dépla¬
cer une charge un
peu lourde la posent sur leur tête. Soit
qu'elles aillent chercher de l'eau à la fontaine, soit pour
le transport du linge par les blanchisseuses, soit pour
amener les

denrées

au

marché

ou

à la foire dans des

—
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—

paniers assez bas et larges. Le portage sur la tête est aussi
utilisé par les marchandes de poissons qui emploient à
cet effet des paniers absolument plats.
Il existe par ailleurs un instrument qui sert à rentrer
le foin à dos d'homme (Fig. 1) et qui consiste en un cadre
ou bâti réglable par une planchette avec des chevilles dans

la partie inférieure et une corde dans la partie supérieure.
A l'aide de cet instrument nos paysans réussissent à

transporter des masses considérables de foin dans les
parties très montagneuses.
sont

Le bêtes de somme les plus utilisées dans le pays
: le bœuf et la vache qui sont attelés aux chariots.
Le mulet est aussi très utilisé dans la montagne

principalement où

on

arrive à lui faire faire des portages

considérables en utilisant des bâts ordinaires ou bien des
crochets en bois (kakdak) (Fig, 2) qu'on adapte sur les
bâts et qui permettent soit le transport de bois de chauf¬

fage soit de toutes autres sortes de marchandises qu'on
peut arrimer avec plus de facilité sur cette selle rustique
munie de crochets.

—
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Il existe aussi des sortes de
récipients spéciaux
nommés alfojas et qui consistent en deux sacs
qui per¬
mettent de charger de droite et de
gauche une bête de
somme.

sont

Les harnachements soit des boeufs soit des mulets
en général décorés avec des clous dorés.

L'âne est encore utilisé dans notre région pour les
petites charges au moyen d'un système de paniers dont
se servent les laitières et les
paysannes pour transporter
leurs denrées au marché ou à la ville. Ces paniers se

voient de moins en moins.
Une méthode très en vogue jadis pour le transport
des gens était l'emploi des cacolets (kakoleak) (Fig. 3).
Les cacolets sont des sièges doubles en bois recourbés

qui permettent de voyager à deux
un

mulet. Ils consistent

en

sur un

deux chaises

cheval
ou

ou sur

fauteuils à

jjuuuimji'uTITi

lUWUlillllii

lesquels
munis
L'aména¬
gement de ces sièges nécessitait une certaine habitude de
la part des conducteurs qui devaient équilibrer les charges
dossier qu'on installe sur un bât ordinaire et dans
les voyageurs s'installent face à la route. Ils sont
de planchettes qui servent à appuyer les pieds.

de poids différent, ce qui se faisait au
de contrepoids qu'on installait en dessous du siège
de la personne la moins lourde, pour éviter que la charge
ne s'incline et bascule du côté opposé.

de deux personnes
moyen

2.

—

Le chariot (transport des

choses).

attelé de bœufs ou plus généralement
de vaches (Fig. 4) est construit en bois de chêne; les
roues ont les rayons en bois de frêne et ont une épaisseur
de 10 à 12 centimètres. Les vaches sont attelées des deux
côtés du timon avec un joug qui est fixé à leurs
têtes par une longue courroie. Les jougs sont en général
ouvragés à la pointe du couteau et recouverts par une
peau de mouton. Le bouvier conduit son attelage en se
plaçant devant les bêtes et les stimule au moyen d'un
Le chariot,

aiguillon (akiîua).
Plusieurs modèles de chariots sont en usage
à

roues

à rayons paraît

et celui

le plus récent. Dans les types les

les roues sont pleines
plus restreint (Fig. 5). Ces chariots sont de
dimensions moindres et sont surtout utilisés pour des
transports dans les chemins non empierrés. Les chariots
à roues à rayons peuvent être de taille variable selon les
objets auxquels ils sont destinés. Pour les charrois lourds
sur route carrossable on attelle en général les bœufs.
plus anciens, qui servent encore,

et de diamètre

3.

—

La charrette

{transport des gens et des bêtes).

Les charrettes attelées de chevaux sont très peu
utilisées dans le Pays Basque pour le transport des mar¬
chandises. Elles sont en général à deux roues et â un
cheval et servent surtout pour conduire les gens aux

particularité qui les
elles paraissent dater d'une époque récente.

marchés et foires. Elles n'ont

distingue
4.

—

car

Les

traîneaux.

Une variété de traîneau attelé de vaches

(Fig. 6)

les transports

en mon¬

employée dans la région,

est

aucune

pour

tagne, Le 1era est composé de deux pièces de bois paral¬
lèles dont les extrémités antérieures sont coupées en
sifflet pour éviter qu'elles s'enfoncent dans le sol. Ces
deux madriers sont maintenus à égale distance et reliés
par

des traverses. Il existe des modèles dans lesquels les

côtés sont un peu surélevés pas une petite balustrade.
Ces traîneaux servent pour descendre des fougères
dans la montagne et vont aux endroits où il n'y a pas
de route et où l'accès des chariots est impossible. Ils
servent aussi pour le charroi de pierres ou de gros blocs.
11 existe également un traîneau plus rudimentaire

composé de deux branches en forme de V, prolongées
d'un timon auquel on attelle des vaches et qui sert à
traîner des fardeaux ou des branchages.
5.

—

La brouette, le diable, etc...

Ces modes de transport n'offrent aucune
rité à signaler dans notre région.

particula¬

P. GARMENDIA.

Butoirs de rebol

Butoir de rebot en pierre (Haut. : 0.80).
Don de M. Augustin Castet, aneien Maire de Garris

N° 2145.

—

N° 2567.

—-

N° 2644.

—

Butoir de rebot

Don de la

én

commune

bois (Haut. 0

m.

(î929).

78),

de Sare (1935).

Butoir de rebot en bois. (Haut. 0 m. 68).
Don de M. Joseph Jaunretche. Anglet (1937).

Dans certaines

parties de pelote écrit M. E.
Blazy (1), on remarque, en plein terrain, un instrument
singulier qui s'appelle le butoir. C'est un billot de bois
rond, placé sur un trépied, dont la partie supérieure est
taillée en plan incliné. Ce plan est soigneusement poli,
quelquefois même renforcé par une plaque de marbre.
Il sert au joueur qui bute ou fait le service, à faire bondir
la pelote et à la relancer, au rebot avec la main, au
lachoa avec le gant.
« Pour le jeu de rebot on le
place à 30 mètres du
mur, pour le lachoa, à une plus grande distance vers le
fond de la place.
« Quelques-uns de ces butoirs sont très
primitifs,
d'autres au contraire sont travaillés avec soin, agrémen¬
tés de quelques ornements; leur trépied comporte une
petite étagère sur laquelle on dépose la réserve de balles.
« Cet instrument doit être aussi ancien que le jeu
«

de lachoa lui-même.
« Le lachoa se
jouait autrefois sur de la terre battue,
ou sur des
places dont le fond était recouvert de gazon.

(1). E. Blazy, La Felote Basque, Bayonne, Pîalloux,

1929,

p.

170.

—
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—

Il y était difficile de faire rebondir la balle d'une
façon régulière pour buter, d'autant que pour ce jeu,
les balles sont lourdes, dures et peu vives. Même pour le
«

on voyait il y
places qui n'étaient

blaid,
un

a

quelques années

encore,

dans les

pas cimentées, le buteur chercher
endroit résistant et à réaction suffisante pour essayer

d'obtenir un bond qui lui permit de faire le service qu'il
avait calculé. On le voyait tâter le terrain avec sa balle,

changer d'emplacement avant de prononcer le « îo »
définitif. Ce genre d'exercice n'était pas possible au
lachoa

sur un

terrain

mou

et

avec une

grosse

balle. On

imagina alors d'installer un tronc de colonne en pierre
qui offrait une surface à réaction sûre, s'élevant à une
certaine hauteur pour avoir la balle à hauteur du bras.
Pour alléger ce tronc de colonne et assurer son équilibre,
on le plaça sur un trépied dont les bases sont plus larges
et l'assise plus solide. Et cela procura encore l'avantage
de pouvoir le déplacer plus facilement. Dans quelques
villages, comme aux Aldudes par exemple, le butoir est
un plan incliné en pierre sur maçonnerie adossée à un
mur de maison qui forme le fond de la place.
« Dans les places classiques de rebot,
il y a un
carré de dallage de pierre, à 30 mètres du mur et qui
s'appelle « bota-harria » la pierre à buter. Elle servit

primitivement à faire bondir la balle pour le but; mainte¬
nant on y installe le butoir qui est plus commode. »
Le Musée Basque possède trois butoirs. Le n° 2567
provient de Sare, où le jeu de rebot est toujours resté très
en faveur, C'est un des plus anciens que l'on connaisse,
il remonte environ à 1833, époque où le fronton de Sare
fut construit. C'est une colonne de bois tronquée de
0 m. 34 de diamètre, renforcée par deux bandes de fer;
elle est posée sur un trépied, en bois également, l'ensem¬
ble étant peint en vert et mesurant 0 m. 78 de hauteur.
Ce butoir a servi à de mémorables parties internationales
mettant aux prises, entre autres, les frères Larronde,
pour le Pays Basque français contre Chilar et El Manco

_
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(ie manchot) pour le Pays Basque espagnol. La commune
de Sare l'a offert au Musée Basque en septembre 1935.
Le n° 2145 est en pierre. Il mesure 0 m. 80 de hau¬
teur. Il a été donné vers 1872 à M. Castet, ancien maire
de Garris, par M. Larroque, carrier à Bidache, pour rem¬
placer un butoir en bois. M. Castet qui fut un joueur de
rebot apprécié, ainsi que son beau-père, M. Mathieu,
avait pris ses dispositions pour qu'à sa mort, qui survint

N° 2145

N° 2567

1929, le butoir de pierre fut remis au Musée Basque.
origine est attestée par une lettre de M. Mathieu,
certifiée par M. Goyheix, maire de Garris et transmise
par M. Guéraçague, maire de Saint-Palais.
Le n° 2644 date de 1880, il est en bois et mesure
0 m. 68 de hauteur. C'est un tronc de 31 cm, 5 de dia¬
mètre, étranglé dans sa partie centrale et posé sur un
trépied dont les bases sont élargies; il est tricolore, mais
chaque pied d'une seule couleur. Son angle d'inclinaison,
comme celui du n° 2567 est plus grand que celui du
butoir de pierre.
en

Son

Iî appartenait au champion de peiote J.-B. Halty,
boucher à Cambo. Ce butoir servit Se jour de l'inaugu¬
ration du Royal Fronton à Biarritz, appartenant à M.

Jaurretche, dans une partie internationale de rebot, sous
la présidence de S.M. Edouard VÏI d'Angleterre.
En 1909, Halty le donna à titre de souvenir à son
neveu Joseph Jaurretche qui lui-même le remit au Musée
Basque en avril 1937.

BERTACO.

Don Carlos à Navarrenx

N° 2283. — 29 dépêches officielles adressées d'Orthez au
le Sous-Préfet d'Orthez, au sujet des Carlistes (En

Maire de Navarrenx

par

1876).

1 dépêche officielle adressée de Mauléon au Maire de Navarrenx par
Préfet des Basses-Pyrénées le 29-2-1876, au sujet des Carlistes.

le

Don de Mme René Chauvet.

Hippolyte Lalanne, officier de cavalerie, qui, après
gagné la croix de la Légion d'honneur lors des
campagnes d'Afrique, avait servi dans les Guides de
l'Impératrice, fut maire de Navarrenx pendant 35 ans.
Il relate, en ces termes, dans son journal, la visite que
avoir

lui fit Don Carlos.

((

Don Carlos est arrivé à Navarrenx

avec

toute

sa

suite

après avoir été vaincu par les troupes libérales, Se 29
Février 1876, Mardi.
Il est descendu chez moi, après avoir été faire une
prière à Féglise où j'ai eu l'honneur de l'accompagner.
Il est resté chez moi depuis midi trois quarts jusqu'à
4 heures, avec ses deux aides de camps, généraux de
division, le comte de Caserto et Angours.
Dans le salon il y avait après le déjeuner, le curé de
Navarrenx et ma famile. Ma petite Marthe en entrant
au salon reçut sur le front avec ma permission, un baiser
de Don Carlos. Ses voitures vinrent le chercher à quatre
heures précises comme l'ordre en avait été donné. Il
monta dans la première voiture avec ses deux généraux
et le Préfet de Nadaillac qui se mit à reculons. Il me

remercia beaucoup de
de lui donner, et après

l'hospitalité

j'eus l'honneur
m'avoir serré la main à plusieurs
reprises, il me dit lorsqu'il fut assis dans sa voiture :
« Oui, mon cher Maire, oui je tiens infiniment à
ce que vous sachiez que Don Carlos a été vaincu, mais
que le Carlisme est toujours debout; adieu, que Dieu
vous rende ce que vous avez fait pour moi; si jamais je
peux quelque chose pour vous, demandez-le moi; que
Dieu le veuille, au revoir... »
Don Carlos porte toute sa barbe, et la moustache;
ses cheveux sont noirs, rejettés en arrière, faisant paraî¬
tre un front bombé. Ses yeux sont beaux et enflammés,
qui indiquent l'énergie. Il est de haute taille et paraît
avoir environ 30 ans, son teint est basané; il parle bien
le français, il est gracieux, plein de distinction. Don
Carlos était habillé en général de division, tenue de
guerre, portant toutes ses décorations, et pour coiffure
le béret rouge d'ordonnance avec un gros et large bouton
en or sur le milieu; du reste, comme toute sa garde que
j'ai logée ici avec ses généraux.
Le jour de son arrivée, le temps était magnifique;
aussi les habitants de Navarrenx

que

nous

suivaient de tous

côtés, et pendant qu'il était chez moi, cela n'a fait que
ma porte, l'allée, toute l'es¬
planade, et enfin jusqu'à la porte de la ville. Jamais je
n'ai vu tant de monde à Navarrenx. »
croître et embellir. Devant

Hyppolite LALANNE,
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La

région Pyrénées-Atlantique
à l'Exposition de 1937

Rapport présenté
à l'Assemblée

M. J. de Bagneux, Commissaire régional,
générale du Comité Pyrénées-Atlantique

par

On sait que

le Musée Basque a été le siège du Comité
Pyrénées-Atlantique, constitué en 1935, à Y occa¬
sion de l'Exposition Internationale de 1937 et qu'il
est resté le siège de l'Association, régie par la loi
de 1901, qui a succédé au Comité. Le succès du
Pavillon Régional a été éclatant; le personnel du
Musée Basque, sur la brèche pendant deux années,
y a contribué pour une large part. Il a paru néces¬
saire de fixer en publiant le rapport ci-dessous, cette
période de la vie du Musée Basque.
L'an dernier, Messieurs,

à pareille époque, nous
fièvre la participation de nos deux dépar¬
tements des Hautes et des Basses-Pyrénées à l'Exposition
Internationale de 1937.

préparions

avec

Le bureau du Musée Basque, Si paisible jusqu'alors,
était transformé en bureau d'état-major un jour de

grande attaque. Les plans jonchaient les tables; sans
arrêt les machines à écrire crépitaient, le téléphone lan¬
çait ses appels et le Commandant Boissel dirigeait la
manœuvre, impassible et souriant, sûr de lui, de ses
hommes, confiant surtout dans la victoire qui ne lui a
manque dans aucune de ses entreprises, si audacieuses
fussent-elles. Maintenant que tout est rentré dans l'or¬
dre, que la bataille a été très nettement et très glorieu¬
sement gagnée, il nous semble utile de faire l'historique
de cette période, de rappeler ce qu'a été la participation
de nos trois provinces à l'Exposition de 1937, et com¬
ment elles ont formé un tout homogène, sous la déno¬
mination définitive des Trois B.

Vous savez aussi bien que moi quels errements ont

marqué la préparation de la manifestation internationale
et cela depuis le début, quand il s'est agi de diviser la
France en régions. Le premier découpage rattachait le
Pays Basque à Bordeaux, le Béarn et le Bigorre à
Toulouse. C'est alors qu'eut lieu le concours d'architec¬
ture et que le projet de MM. Marcel et fils fut retenu
pour la région Bordeaux-Basques, celui de MM. Noutary
et fils pour Toulouse-Béarn-Bigorre. S'étant avisé que
ce découpage de la France laissait beaucoup à
désirer,
le Haut Commissariat remania son premier travail et la
nouvelle répartition des provinces créa la région des
Trois B. C'est à ce moment seulement que fut constitué
notre Comité, nommé par le Ministre du Commerce.
Dans chacun des Trois B, on forma un Sous-Comité
avec un président, des vices-présidents, un secrétaire et
un trésorier. Un bureau,
composé d'un président, des
présidents des Sous-Comités, d'un secrétaire général,
d'un trésorier général et d'un commissaire régional,
coordonnait les efforts de tous. Nous nous trouvions
avec deux architectes, proposant deux
pavillons de styles
totalement différents, mais tous les deux primés. Ce fut
une des premières tâches du Comité,
que de se mettre
d'accord sur un plan. Grâce au bon vouloir de tous,

l'entente

se

fit rapidement et MM. Marcel et

Noutary,
auxquels s'adjoignit M. Martin pour le Bigorre purent
dresser un projet satisfaisant pour tous. Evidemment il
fallut modifier constamment les premières données car
l'Exposition accordait et reprenait avec la même facilité
les terrains concédés et les exigences des différents
services venaient continuellement contrecarrer les pro¬

jets des architectes. Un jour c'était la sécurité, le lende¬
main la voirie, la navigation fluviale, etc... Heureusement
nous eûmes à Paris un représentant des plus dévoués
dans la personne de M. Pierre Marcel, qui vécut sur le
chantier, disputant le terrain pied à pied, relançant les
entrepreneurs et allant quotidiennement frapper à la
porte des bureaux du Centre Régional, où s'élaboraient
tant de notes et de circulaires contradictoires.
Commencé

en février, le gros œuvre était terminé
avril, veille du jour primitivement fixé pour l'ou¬
verture de l'Exposition. Notre pavillon s'élevait, fier et
solitaire au-dessus de la Seine, dans sa blancheur native,
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au

milieu d'un inextricable fouillis de fers et d'échafau¬

dages, d'où devaient sortir plus tard le Poitou, la
Bretagne et la Provence. Notre salle des fêtes reçut
ce jour-là la visite de M. Labbé, Commissaire Générai,
de M. Léo Lagrange, Sous-Secrétaire d'Etat aux
Loisirs, et de tous les parlementaires de la région. Le
Commandant Boissel fit un discours auquel répondit
M. Labbé; M. Lagrange parla ensuite; enfin M. Léon
Bérard, dans une de ces improvisations dont il a le secret,
termina les joutes oratoires. Puis, secondé par le cham¬
pion du monde Urruty, le Ministre lança la première
pelote sur le fronton. Ouvriers, ministres, députés, mem¬
bres des Comités, et nombre de dames qui n'avaient pas
eu peur des pïatras à escalader pour gagner ces hauts
lieux trinquèrent ensemble. Le pavillon semblait devoir
être terminé sans délai. Hélas, il y a loin de la coupe aux
lèvres, car ce n'est que le 19 juillet que le public fut
admis à y pénétrer. Ce retard était dû aux multiples obs-

tacles
revint

apportés

par la C.G.T. A cette occasion, M. Labbé
le fronton et prononça une nouvelle allocution,
ayant à ses côtés leurs Excellences les Evêques de
Lourdes et de Bayonne qui se trouvaient de passage à
sur

Paris. Mgr Gerlier prit aussi la parole en des termes
d'une éloquence élevée, puis eut lieu une première partie
de pelote et notre pavillon fut livré à l'envahissement de
la foule qui ne cessa d'y déferler en flots
compacts jus¬

qu'au soir du 25 Novembre, où, à la suite des musiques
militaires, elle s'écoula lentement vers les grandes portes,
laissant à l'hiver ces beaux décors, ces palais de féerie
qui pendant quatre mois avaient vécu d'une vie prodi¬
gieuse.
Pendant que nos constructions s'élevaient sur les
bords de la Seine, nous n'étions pas restés inactifs dans
nos trois provinces. Je ne vous entretiendrai
pas de la

question financière, notre Grand Argentier si dévoué
parlera lui-même; cependant ce fut là notre
première préoccupation et il faut rendre hommage à la
ténacité et aussi au talent de persuasion du Commandant
Boissel et des présidents des Sous-Comités qui surent
obtenir des Subventions très importantes des Conseils
Généraux, des Chambres de Commerce et des Commu¬
nes, subventions qui dépassèrent de beaucoup les prévi¬
sions les plus optimistes.
Chacun des Trois B disposant d'une superficie à
peu près égale pour permettre à ses artisans et artistes
de se manifester, on pensa tout d'abord à s'adresser à
des ensembliers qui décoreraient et meubleraient trois
salles en s'inspirant des particularités locales. Mais cette
conception ne répondait nullement au programme de
l'Exposition, placée sous le signe de l'Art et de la Tech¬
nique pour que puissent se manifester tous les artistes
et artisans. C'est alors que nous
adoptâmes l'idée d'un
thème général pour chacune de nos salles; salle d'honde la Fédération de pelote pour le Pays Basque,
vous en

rendez-vous de chasse pour îe

Béarn, salle d'hôtel en
le Bigorre. Dans ce cadre déterminé,
artistes et artisans pouvaient individuellement se mani¬
fester; îe rôle du comité se bornait à coordonner les pro¬
jets afin de maintenir une certaine unité, une certaine
cohésion. A ce moment commença pour nous la tâche la
plus rude, la plus pénible. Malgré des avis dans les jour¬
naux, bien peu d'artisans et d'artistes répondirent à nos
premiers appels, d'autant plus qu'étant considérés
comme exposants, ils ne devaient toucher qu'une aide
pécuniaire assez minime. Il fallut battre le pays dans tous
les sens, multiplier les démarches, pour vaincre l'indiffé¬
rence de nos artisans : Paris est si loin pour eux, leur
petit train de vie suffit à la plupart, bien que très adroits
et méritant une situation meilleure, ils sont sans ambition;
et puis surtout ils n'avaient pas la foi, ils ne croyaient
pas à l'Exposition, une campagne d'opinion et de presse
faisait un travail néfaste, les grèves, le climat politique
n'étaient évidemment pas très encourageants, et puis
aussi beaucoup, plutôt du reste artistes qu'artisans,
s'étaient imaginés que l'Exposition serait la poule aux
œufs d'or, et quand nous arrivions les mains à peu près
vides ne pouvant distribuer que des paroles encoura¬
geantes, nous n'étions pas toujours très bien accueillis.
Malgré ces déboires nous avons abouti, nous avons
montagne

pour

meublé et décoré

nos

trois salles

ouvriers de chez nous,

en

faisant travailler des

en laissant libre cours à leur
imagination créatrice, transportant ainsi dans un cadre
moderne et sans rompre la tradition, malgré ce qu'en
peuvent penser certains esprits chagrins, l'atmosphère si
spéciale à chacun de nos Trois B.
C'est à cette atmosphère peu favorable qu'il faut
attribuer la carence de certaines industries de premier
ordre : les conserves, l'électricité et toutes les forces
hydrauliques, les industries de la laine, les ardoisières et
surtout le thermalisme. Il est vrai que l'Exposition ellemême avait une large part de responsabilités, car en

créant de

multiples pavillons

pour

chacune des spéciali¬

tés, elle a disséminé les efforts; les conserves de SaintJean-de-Luz figuraient à l'alimentation, les marbres des
Pyrénées, je les ai découverts un beau jour sous forme
de mosaïque au Centre des Métiers, sur l'une des faces
du pavillon de la Céramique où bien peu pouvaient les
voir; quelques blocs aussi ornaient la fontaine de la Tour
Eiffel. Quant au thermalisme, il occupait un pavillon
spécial que je n'ai pas à juger ici; en tous cas nos stations
y étaient perdues au milieu d'une foule d'autres stations
françaises. Si tous ces groupes nous avaient suivis, écou¬
tés, nous aurions présenté un aspect beaucoup plus
complet des activités régionales.
un

Néanmoins l'industrie du béret était représentée par
consortium de fabricants qui faisaient vendre leurs

produits. Dans la même salle, les fabricants de sandales
s'étaient bornés à exposer leurs marques sur les murs.
Les sandales vendues au pavillon à partir de Septembre
le furent par le Comité et à son bénéfice.
Le linge basque et béarnais avait un stand tenu par
M. Moutet d'Orthez. Vis-à-vis de lui un comptoir débitait
les souvenirs du pays.
Les jambons et les chocolats de Bayonne, les foies
gras de

Maubourguet avaient également des comptoirs

qui voyaient défiler

sans

arrêt des milliers d'acheteurs.

Les vitrines disposées dans les galeries groupaient
les exposants qui ne vendaient pas directement, mais les
visiteurs pouvaient se procurer les objets qui les intéres¬

saient,

ou passer

des commandes

au

bureau du tourisme.

Pour la décoration du pavillon, nous nous sommes
adressés exclusivement à des artistes, originaires de la

région,

ou y

résidant depuis 10

ans; nous avons

ainsi

fait

travailler 18 artistes peintres ou sculpteurs.
M. Borde dans la salle des fêtes, M. Castaing à la salle
de Lourdes; M. Hennebutte qui dessina et sculpta nos

imposantes armoiries; MM. Vilon et Michelet auteurs

des bas-reliefs du Pavillon du Bigorre; M. Buffin dans le
Bigorre également; le rendez-vous de chasse du Béarn
était décoré par Moreau, tandis que notre grande salle
du Tourisme était ornée de compositions de Decrept et
de Moussempès. La salle basque avait des compositions
de Eîizaga, Masson, Caîame et des bas-reliefs de Puyforcat et de Danglade, A l'entresol, Gabard avait décoré
la salle du béret, tandis qu'au bar, de Cardenaî avait
composé des fresques spirituelles. J'oubliais Lesquibe,
l'auteur des vitraux de l'escalier et enfin Cazaux, le
maître céramiste auquel nous devons la fontaine monu¬
mentale qui mettait une tâche éclatante sur la nudité de
nos murs.

Il était impossible que dans une région comptant
ville comme Lourdes, centre de ralliement de la
chrétienté moderne, celle-ci ne fut pas représentée. C'est

une

qu'a magnifiquement compris Son Eminence Mgr
Gerîier, ce qu'a compris aussi la ville de Lourdes;
l'effort considérable qu'ils ont réalisé a réussi. Dans la
tour du pavillon, point crucial rattachant le Bigorre et le
Béarn au Pays Basque et dominant toutes nos construc¬
tions, Castaing, le maître palois, a peint des fresques
immenses; quiconque les aura vues, ne saura les oublier
de sitôt tandis qu'une Bernadette, toute simple et d'une
expression fraîche et inspirée, due au talent de M. Hart¬
mann, semblait en prière au milieu d'une prairie.
Beaucoup plus modeste, mais combien touchante
était la petite chapelle, qui à l'entrée du pavillon accueil¬
lait les visiteurs. Sur l'autel se dressait, énergique comme
en marche, la vierge des Pèlerins, due à Cazaux, tandis
qu'estompés, les panneaux de Pascau représentant Ro¬
land et Charlemagne garnissaient de leurs silhouettes
géantes les murs de l'oratoire.
ce

S'il est

une

du

section de notre manifestation à Paris

soignée d'une manière spéciale c'est celle
Tourisme. Et cela tout à fait bénévolement, puisque le

que nous ayons

tourisme ne rentrait pas dans notre programme et devait
manifester seulement dans le pavillon à lui destiné au
pont de l'Aima. Nous avons réalisé là un effort consi¬
dérable qui aurait pu être encore plus profitable si les
Essis et certains groupements avaient mis moins de non¬
chalance dans l'envoi des tracts et des renseignements
demandés. Toute la grande salle du pavillon a été consa¬
crée au tourisme. Sur le sol, une carte en relief par
se

Gleyzaî attirait les visiteurs; cette carte de dix mètres de
long démontrait la variété de climats et de sites de notre
pays. Sur les murs, Decrept et Moussempès avaient peint
une fresque rappelant les principaux centres administra¬
tifs, commerciaux, sportifs et mondains. Enfin nous
avions établi un bureau de tourisme, où une femme intel¬
ligente et connaissant parfaitement la région a donné
sans arrêt les renseignements demandés.
Voulant manifester toutes les branches des activités
diverses de nos Trois B, le Comité de la VIIIe Région
a tenu à mettre en valeur d'une manière
importante et

tangible, accessible à tous, la vie de l'esprit, si intense
dans nos pays où l'entretiennent des sociétés savantes,
historiques et littéraires, comme une pléiade d'écrivains
au talent infiniment varié. C'est
pourquoi il a été établi
dans les Trois B, une bibliographie sommaire des œuvres
se rapportant à chacune de nos régions. MM. Lizop,
Ritter et moi-même avons établi ce catalogue limité à
250 titres, pour plusieurs raisons qui semblent ne pas
avoir toujours été bien comprises. Tout d'abord, il fallait
faire bon marché, pour ne pas grever le budget de
l'Exposition et surtout il ne fallait pas embarrasser les
lecteurs éventuels de centaines de noms parmi lesquels
ils auraient eu peine à se reconnaître. Evidemment nous
avons été amenés à tailler dans la magnifique frondaison
des auteurs régionaux et de ce fait, nous avons, bien
malgré nous, peiné quelques écrivains qui ont vu malveil¬
lance et oubli volontaire, là où il n'y avait que souci de

—
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clarté. Personnellement, si, instruit par l'expérience, je
devais refaire ce même travail, j'accentuerais encore

tendance; j'ai donné la plus grande place aux
historiques et folkloriques qui intéressent l'étran¬
ger beaucoup plus que les romans, si passionnants soientils. J'ai pu m'en rendre compte pendant les longues
heures passées au pavillon des Trois B où des Allemands,
des Suédois, des Anglais et aussi beaucoup de Français
demandaient surtout à notre librairie des ouvrages spé¬
cialisés. Nous pouvons être satisfaits, sans forfanterie,
de notre présentation littéraire; il se peut qu'ailleurs elle
ait été plus somptueuse, mais ailleurs les visiteurs
voyaient les ouvrages prisonniers dans des vitrines, chez
nous ces ouvrages étaient en liberté. Nous avions ins¬
tallé en face du bureau du tourisme un comptoir dont la
concessionnaire, Madame Laugier, libraire rue Franklin,
s'était engagée à ne vendre que des livres concernant la
région ou écrits par des auteurs régionaux. Le Syndicat
des Libraires, vous ne l'ignorez pas, a longtemps lutté
pour qu'il ne soit pas vendu de livres dans les pavillons.
Si nous avons pu passer outre, c'est grâce à la ténacité
du Commandant Boissel, qui obtint là une grande
cette

travaux

victoire.
Notre succès dans ce domaine a été consacré par
l'Assemblée Générale de la Fédération Régionaliste de
France qui s'est tenue dans notre salle des fêtes. Cette

livre régional. Le matin, divers
définir, sans y arriver d'une
manière catégorique du reste, ce qu'était le livre régional,
et l'après-midi les congressistes ont visité tous les pavil¬

journée était dédiée
orateurs

se

au

sont efforcés de

lons des provinces françaises où le livre était représenté
et c'est notre stand qui a remporté le plus de suffrages.

Je m'excuse de m'être tant appesanti sur ce chapitre de
la vie littéraire, mais étant donné certaines critiques, il
était nécessaire, me sembîe-t-il, de mettre les choses au
point.

Tout notre pavillon Sur

se

sa façade du quai d'Orsay
développait le long de la place de pelote qui avait les

dimensions réglementaires. C'est ainsi que notre
petite

région à deux départements occupa une superficie supé¬
rieure à celle dont disposaient bien des nations.
Ce fronton devait être un des points vitaux du Centre
Régional. Pour l'animer le Comité s'était entendu avec
la Fédération Française de Pelote
Basque. Celle-ci s'en
remit pour une grande part à la Société du Fronton de
Paris, directement subventionnée par la classe 72 char¬
gée des sports. Si le principe était judicieux, son appli¬
cation n'alla pas sans soulever quelques difficultés. Néan¬
moins, on a beaucoup joué à la pelote, des foules immen¬
ses se sont initiées à ce
sport et je crois que là nous avons
pu faire une excellente publicité notamment pendant les
grandes semaines organisées en Juillet par la Fédération
de pelote basque et en Octobre par le Fronton de Paris.
C'est à la situation maritime du Pays Basque
que
dû d'occuper sur la Seine un emplacement
exceptionnel. Des centaines de milliers de visiteurs ont
défilé devant lui et ont pu admirer notre
nous avons

toute Son

ampleur.

pavillon dans

L'industrie de la pêche est tellement vivante sur
notre littoral que nous avions tout d'abord
pensé la
représenter d'une manière magistrale. Malheureusement
l'éternelle question d'argent a joué et nous avons dû
renoncer, devant les frais énormes, à notre idée première
de transporter à Paris, sur la Seine, des bateaux de SaintJean-de-Luz. M. Arné a présidé avec un dévouement
inlassable la commission de la pêche. Il avait acquis des
concours qui malheureusement ont fait défaut à l'heure
des réalisations. Nous nous sommes alors rabattus sur
une autre® solution et avons reconstitué sur le
quai au
bord de l'eau, au rez-de-chaussée du pavillon un bateau
sardinier de 12 mètres de long, du dernier modèle,
construit par M. Hiribarren du Socoa. Ce bateau, coupé

à la ligne de flottaison et posé Sur un lit de gravier, se
détachait sur un bolinche drapé dans le fond de la salle.
Des plates, des filets, des cuillers à thon prêtées par
M. Ribis de Biarritz complétaient le décor, ainsi que
des

graphiques et des belles photographies du Musée de

la Mer à Biarritz. Bien que plus modeste que nous ne
l'avions prévue, notre représentation maritime a eu du

comparaison avec la section de la
pêche de la Bretagne toute voisine.

succès et Soutenait la

Dès la formation de notre comité

nous nous

étions

préoccupés de la gastronomie, un des meilleurs moyens
publicité. Nous avions pensé créer dans notre entresol
l'Auberge des Trois Bérets et notre président était entré
en rapports avec plusieurs restaurateurs de renom, quand
la région voisine, Bordeaux, inquiète de ce que nous
puissions lui faire du tort sur ce terrain de la cuisine
régionale — ce qui est tout à notre honneur quand on
songe à la renommée mondiale de la cuisine bordelaise —
intervint près du Commissariat Général pour qu'à côté
d'elle il n'y eut pas de restaurant. Les Trois Bérets
devenaient une simple buvette. La concession en fut don¬
née à un Bigorrois, M. Baup. Petit à petit M. Baup
augmenta son commerce et arriva à servir jusqu'à 600
repas par jour. C'est dire le succès qu'aurait eu un
restaurant consacré à la cuisine régionale.
de

Je

ne

crois pas qu'il y ait en France de région où le

Trois B. Ici nos
paysans chantent et dansent encore pour leur plaisir sans
aucun but commercial, et leurs manifestations sont d'une
couleur et d'une originalité peu communes. Il était inté¬
ressant de les faire connaître au public de l'Exposition.
C'est pourquoi notre Comité avait décidé de faire
venir chaque semaine à Paris des groupes folkloriques
ou artistiques locaux : étant donné le prix minime de¬
mandé pour les places, il a fallu faire de ce côté de gros

folklore soit aussi vivant que dans nos

sacrifices financiers. Mais par leur originalité, leur
diversité, leur couleur locale, nos manifestations ont eu
un énorme succès : données dans le cadre du
fronton et
de nos maisons si évocatrices, elles ont
frappé les visi¬
teurs bien plus que les manifestations
organisées sur la
grande place du Centre Régional où tant d'architectures
disparates nuisaient à l'homogénéité du spectacle. C'est

la

Lyre Tarbéenne qui, le 7 Août, a inauguré nos fêtes,
accompagnée des danseurs de Baigts. Ont suivi le 21
Août « Lou Ceii de Pau »; puis du 28 au 31 Août à
l'occasion du Congrès International de Folklore le groupe
des danseurs souletins et celui de Sareko Izarra

produits devant

un

se

sont

public où l'on comptait plusieurs

ministres et des sommités mondiales en matière folklo¬
rique. Le succès a été énorme et ceux qui ont eu la
bonne fortune d'assister à cette journée, où aussi, pour
la première fois, on a joué à la pelote à chistera aux

lumières,

en

garderont

un

magnifique souvenir.

Les Mutuyak de Bayonne sont venus le 9 Septem¬
bre suivis le 18 par la Lyre Paloise. Le mois d'Octobre
a vu défiler « Les Troubadours
Montagnards de Tarbes »

puis

pour clôturer nos fêtes du 23 au 25 Octobre « les
Vaillants d'Ossun » et « les Pastourelles de Campan ».
Dans notre salle des fêtes, si heureusement décorée par
Borde et dont le vélum, les rideaux bleus et blancs offerts
par la maison Constantin furent très admirés des visi¬

teurs, M. Iribarnégaray donna cinq représentations de
petit opéra-comique « Maïté », paroles de F. Valdeyron. Toutes ces manifestations ont constitué une
excellente propagande qui, j'en suis certain, donnera
rapidement les résultats les plus heureux. On a dit et
répété que l'Exposition avait fait le plus grand tort à nos
régions; c'est inexact puisque beaucoup d'entre elles

son

ont connu

!llflPfl
II#®

si®

étrangers

un

afflux inaccoutumé

Sont pas

de visiteurs.

Si les

aussi grand nombre dans
notre beau pays, c'est en raison directe d'événements
extérieurs trop proches de nos vallées et qui ont été
ne

venus en

—
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—

habilement exploités contre nous. L'intérêt porté par les
foules à notre pavillon, à nos manifestations variées, la

publicité qui a été faite autour de nous dans la grande
presse parisienne, tout porte à croire que les touristes
reprendront vite le chemin des Trois B.
Je vous ai dit rapidement ce qu'avait été notre vie
durant l'année qui vient de s'écouler. Nous pouvons avoir
la conscience tranquille et regarder avec satisfaction la
tâche accomplie. Les résultats heureux ne manquent pas
Pour moi le plus important est l'union magnifiquement
scellée dans ce pavillon Pyrénées-Atlantique, où nous
avons travaillé la main dans la main unis comme des
frères quand iis savent être unis. Union définitive, grâce
à notre Association qui continuera l'œuvre entreprise et

paraît appelée à porter les plus beaux fruits pour la plus
grande prospérité de nos magnifiques Pyrénées dont la
chaîne ininterrompue, relie depuis toujours nos Trois B
d'une manière absolue, indépendante de la capricieuse
volonté des hommes.

J.

de

BAGNEUX.

Pour

une

salle de la sorcellerie

A côté de la salle consacrée aux routes de pèlerinage
s'ouvrira au Musée Basque, d'ici quelques mois, une
salle consacrée à la sorcellerie en Pays Basque. Elle sera
décorée de peintures de J. de la Peña inspirées du célèbre
livre de Pierre de Lancre, Tableau de VInconstance des
Mauvais Anges et Démons, paru à Paris en 1612. Cet

ouvrage,
ou

utilisé5 depuis Michelet, par nombre d'historiens

romanciers, est aujourd'hui presque introuvable. Le

Bulletin publiera in extenso, dans son prochain numéro,
le texte du Discours ïï du Livre I qui donne la description
du pays de Labourt au début du dix-septième siècle. Des
notes de M. Henri Gavel accompagneront ce texte. Le
titre de l'édition originale et la rarissime « planche du
sabbat » que contient la deuxième édition, parue égale¬
ment

en

1612, seront reproduits en fac-similé. D'autres

illustrations documentaires compléteront une publication
dont on appréciera certainement tout l'intérêt. Elle

paraîtra le 1er Octobre prochain et constituera le fasci¬
cule 15 de la série

en cours.

ultérieur, le Bulletin publiera le
V, Discours de l'Acte de la Foy
célébré en la ville de Logroño le septiesme et 8 Novembre
1610, où il est donné une description complète du Sabbat
d'après les dépositions des sorciers basques.
Dans un numéro
Discours III du Livre

N. D. L. R.

immiz
LE LIVRE D'OR
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au
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DONS ET ACHATS D'OBJETS
Céramiques
Haut. 0.15. Diam. 0.13.
vernie. Haut. 0.07. Diam. 0.13.
vernie. Haut. 0.085. Diam. 0.14.

N° 2670.

•—

Pot de terre verni

JN° 2671.

—-

Deux petites

N° 2672.

—

Eeuelle

en

avec

écuelles
terré

anse.

en terre

Achats.
N° 2684.

Potiche en terre cuite. Haut. 0.25.
Don de M. Saint-Vanne, Architecte dep

—

Monuments Historiques, Bayonne.

Religion
N° 2683.

—

Inscription du XIVe siècle,
HEC

sur

cuivre, encastrée dan» la pierre

:

EST VICTORIA QUI

VINCIT MUMDUM FIDES NOSTRA,

Don de M. Saint-Vanne, Architecte

des Monuments Historiques, Bayonne.

Monnaies, Médailles

Tête de la République « Gobierno de
Couronne de feuillage.
2674.
1 peseta métal argenté. A) Tête de la République « Gobierno do
Euzkadi ». R) « 1 peseta 1937 ». Couronne de feuillage.
Dons de M. Larañaga tar Joseba et M. Aranleri tar Jopeba,
2681.
Médaille en argent. A) 2 femmes ténant l'une une couronne de feuil¬
lages, l'autre une branche d'olivier. Fusils et cibles en faisceaux. R), Couronne
de feuillage «c Prix d'Instruction militaire — Vélites Bayonnais ». Sans date.
—• 2
pesetas métal argenté. A)
Euzkadj ». R) « 2 pesetas 1937 ».

N° 2673.

N°

N°

—

—

Diam. 0.05.
Don de M.

Joseph Gommez-Vaëz, Marseille.

—

120

—

Peintures, Dessins, Aquarelles
N° 2682.

—

Deux aquarelles de P.

Sarin. 1°) Armoiries du Pays Basque (7

vinces). Tambourin et Txistularis.
2°) Vierge avéc enfant Jésus. Tambourin
Dons de M.
du
N° 2683.

Sandalio

Tejada

ou

nom

pro¬

Txistularis. Format 0.31 x0.2I.
de l'Association des Txistularis

et

Pays Basque.
Aquarelle de Sarraleguy. Le yacht « Conqueror » du Duc de Windsor
visite à Bayonne. Juin 1937. Cadre de bois blanc 45 x 35.

—

en

N° 2686,

—

«

Atre de la Cathédrale de

Aquarelle de Sarraleguy.

Bayonne

».

Cadre de bois blanc 45x39.

A chats.

Vêtements, Accessoires
N° 2675.

—

N° 2676-

—

Rasoir de campagne
Don de M. de Cazes.

Costume de

cheval, fouet.
N° 2677.

—

N° 2678.

—

dans étui en cuir rouge.
((Legs) transmis par M. de Saint-Pastou.
Zamalzain pour enfant : casque, veste, culotté, guêtres,

Costume de Satan pour enfant : veste, culotte, béret, guêtres, bâton.
Costume de Cantinière pour enfant : chapeau, vesté, jupe, tablier,

culotte, guêtres, guimpe.
N° 2679. — Costume de 1 cherero pour
de chéval.
N° 2680.

enfant

:

veste,

culotte, béret, guêtres,

queue

Veste de musicien pour enfant et « ttunttun » en carton.
Dons de Mme Satias-Jimcar, Paris.

—

BIBLIOTHEQUE
Imprimés
N° 2524.

— Les
Souvenirs Israélites en France, 47 p., nombreuses gravures, in-8°
broché cavalier. Edité par le Centre National d'Expansion du Tourisme et du

Climatisme.

127, Champs-Elysées, Paris.
Lévi, Banquier,

Don de M. Albert

rue Argenterie, Bayonne.
Légendes Catalanes. Illustrations par Ad. Neveux.
Graveurs : Jacquet et L'Hôpital. In-12°, relié, 154 p.
Imprimerie du
« Courrier
», 9, rue Jaeques-Laffitte, Bayonne. 1937.

N° 2525.

—

N° 2526.

—

M. Th. Magnan

:

Don de l'auteur.

N°

»L. Maulvault

: El Requete, roman in-8° écu, broché, 249 p. Arthème
C19, Editeurs, 18^20, rue Saint-Gothard, Paris, 1937.
2527.
F. Duhourcau : Les Trois B. Préface dé Francis Jammes, avec 16
dessins de Biais, in-12° broché, 243 p. Chez H. G. Peyre, 25, Bd Mont¬
parnasse, Paris, 1937.
2528.
J. Riotte : Arriha Españal... (Espagne, éveille-toi), in-12°, broché,
127 p. Imprimerie des Orphelins-Apprentis, Tarbes, 1936.

Fayard

et

—

—

Achats.

—

121

-

N° 2529.

— Julio
de Urquijo é Ibarra : Obras vascongadas del Doctor Labortano
Joarmes d'Etcheberri (1712) con una introduccion y notas por J. de
Urquijo.
Vol. broché, in-4° carré, 323 p. Paul Geuthner, 68, rue Mazarine,
Parisf 1907.
Don de M. J. de Urquijo.
N° 2530.
Bayonne 1937. — Ve boire Exposition. — Programme Officiel.
—

Brochure illustrée, in-8°
la « Gazette », Biarritz.

raisin, 32

Don du Comité de la
JN° 2531.

—

N° 2532.

—

Claude

p.

Edition

a

A los

toros

Imprimerie de

».

Foire-Exposition.

Jacques Seignolle : Le folklore du Hurepoix (Seine, Seineet-UiseJ Seine-el-Marne) avec 4 cartes et 8 illustrations hors-textes Contribution
au
folklore des Provinces de France. Tome IV. Vol. in-8° raisin, 328
p.
Librairie Orientale et Américaine, G. P. Maisonnéuve,
Paris, 1937.
et

Achat.

W. Boissel : Die Baskichen Pastoralen. Article
paru dans la revue
Cahiers Franco-Allemands », 6-1937. Brochure illustrée in-8° carré, p. 169 à
p. 216 (2 exemplaires).
Don dé la Revue Franco-Allemande.
2533.
Bibliographies sommaires du Pays Basque Françaisf du Béarn et de
y

N°

—

la

N° 2534.
de
N° 2535.

Bigorre. Brochure in-8°
—

P. Begimaieur

Bayonne

N° 2536,
de

—

raisin, 28

p.

Ario Churitzeta^o Kondaira, Feuilleton du

«

Courrier

».

Chococo

—

Bayonne

:

Artzaina

:

Elizako Phestak.

Feuilleton du

Courrier

«

de

».

H. Lorin

Historique de l'émigration basque

;

journal.

N° 2537. —- « Max Adour » ; Ganish à
« Courrier de
Bayonne ».
N° 2538. -— Abbé Mocoçain : Le culte

en

Amérique. Coupure

l'Exposition Coloniale„ Comédie

en

2

actes.

des morts au Pays Basque. Extrait du Bul¬
Chapelle-Montligeon (Orne), Mars 1921,
2540.
A. Manciet
Deux conférences d'histoire sur le Pays Basque. Quelques
Basques célèbres. La Soûle avant 1789. In-8° écu broché, 24 p. Imprimerie
letin La

N°

—

.

A, Burdin et C10, 4,
N° 2541.

In-12°

randa.
Paris
N° 2542.

Garnier, Angers.
Le Pays Basque Français. Les visites d'art; Mémo-

:

broché, 64

(2 exemplaires),

p.,

Henri Laurens, éditeur, 6,

rue

de Tournon,

Almanach

prophétique pour 1863, orné de 100 vignettes. Brochure
incomplet. Chez Pagnerre, libraire, 18, rue de la Seine, Paris.
2543.
Catéchisme ou Abrégé de la Foi. Imprimé par ordre de Mgr Th. D.
d'Astros, Evêque de Bayonne. ln-12°, 132 p. Bayonne, Imprimerie Lasserre,
—

in-18°, 175

N°

rue

Ch. H. Bernard

—

p.,

—

1890.

Dons du Lieutenant P.
N° 2544,

Etcheverry.

Puharré : La sorcellerie et les superstitions populaires au Pays
Basque et dans le Béarn. Brochure in-8° raisin, p. 278 à 281,
Don de M. Puharré.
—

M. J. Baillaud : Joseph Devaux. Brochure in-8° raisin, 7 p. Imprimerie
Nouvelle, Orléans. 3-37.
Don de Mlle Marie Nogaret.
2546.
V. A. Malte-Brun : La France illustrée, Géographie, Histoire, Admi¬
nistration et Statistique. Basses-Pyrénées. Brochure in-8° jésus. Illustrations,
16 p. Paris, Typographie Pion frères. G. Barba, édit,
2547.
M. Benoit : Géographies départementales et coloniales de la France.
Basses-Pyrénées. Brochure in-8° carré, 8 p. André Lesot, libraire-éditeur, Paris.

N° 2545.

—

N°

-—

NQ

M,

—

Achats,

122

—

N° 2548.

Abbé

—

D.

Doyhenart

—

Le Rebot. Brochure in-12° illustrée.

:

16

p.

Porchéj Bayonne.
Don de M. de Saint-Pastou.
N° 2549.

—

Ouvrages publiés

le Prince Louis-Lucien Bonaparte dans le courant

par

1863. 2 feuillets in-12°. Londres, 1863, Strangeways et Walden,
Ch. Bernadou : Azpeitia. Les fêles euskariennes au pays de Saint-

de Tannée
N° 2550.

—

Ignace. Septembre 1893. Brochure in-8° raisin, 79 p. Illustations en hors-texte.

Bayonne, A. ,Lamaignère, 1894. Régularisations. 2 ex.
MM. de Muraud et h. Lacrocq : La fête des Rameaux. Extrait des
mémoires de la Société des Sciences naturelles et archéologiques de la
Creuse. Tome XXVI, 1er fascicule. Brochure in-8° raisin, p. 33 à 64.

N° 2551.

—

Don de M. Lacrocq.
Vie à la Campagne. « J'installe ma maison. Intérieurs régionaux
»,
nos 15 Décembre 1935-15 Décembre 1936. 2 revues 0.25 x 0.35. Hachette.

N° 2552.

—

jN° 2553.

—

A chat.

l estament Zaharra,

incomplet. 0.13x0.19.

Don du Lieutenant P.
N° 2554.

lrakuri Gudari.

Etchevérry.

Revista de Eusk.o Gudorotzea N08 1 à 6 (du 6
mars 1937 au 24 avril
1937). Revue brochée 0.21x0.30.
N° 2555. — Bizkaiko Begiragaria. — Lo admirable de Vizcaya. Vol. relié toile,
—

—

XXXIV p.,

152 illustrations
Triple exemplaire.

N° 2556.

—

—

N° 2559.

—

hors-texte. Luis Santos

Père Hilario de Estella Lizara

toca. Brochure 0.16x0.22.
N° 2557.

en

El txistu.

:

—

Cie, Bilbao, 1934.

et

Lo

que

es

como

y

se

Illustrations.

Père Olazaran de Estella : 1 xistu.
Metodo y repertorio para Flauta
Raska. Brochure 0.16x0.22. « Ordorika », Bilbao, 2 ex.
N° 2558. ■— Père José Antonio de Donostia : Txistu y Dansas. Brochure
0.17 x 0.25.
Bilbao, 1933. 2 ex.
—

Juan Ignacio de Iztueta

:

Guipuscoaco Dantzalj. Vol. boché 0.25x0.31.

55 p. Publication de la Société des Etudes Basques de Saint-Sébastien. 2 ex.
N° 2560. — Père Hilario Olazaran
de Estella :
Lema ; Mixintxo.
Brochure
0.22 x 0.32, Asociacion de Txistularis del Pais

Vasco, Bilbao. (double

plaire),
N° 256J.

Père Hilario Olazaran de Estella

—.

:

550 à 557. 1935, Impresos musicales
plaire).

p,

N° 2562.

«

«

Gurea dall!

Ordorika

»,

» Cahier 0.21x0.32.
Bilbao (double exem¬

Père Hilario Olazaran de Estella : a Eguberia »
Cahier 0.23x0.32,
10 p. Impresos musicales « Ordorika
—

y

(triple exemplaire).
—

V.

0.21x0.32,
N° 2565,

—

N° 2566,

—

de

Zubizarreta : Lema
16 p. Impresos Musicales

—
«
Del Ixistu
album 0,35 x 0.25.

JN° 2568. — A.B.C., n°
de Txistularis.

Dons de M.
N° 2569.

Bilbao (double

Ordorika

—

»,

Zinta

thibao

Txistulariak.

:

et

Dos zortzihps. Cahier
Bilbao, 2 ex.
1 feuillet : 0.15x0.22.

Ordorika

»,

V, de Zubizarreta : « Agur Jaunak, »,
Gorularijak; album 0.22x0.18; Eusko-Gastejida, Bilbao.

N° 2567.

du

»,

Manuel dé Gainza et V. de Zubizareta : Ezpata Dantza.
Cahier 0.24x0.33, 8 p. Impresos musicales

Dantza.
N° 2564.

Iru Txistulentzat.

—

exemplaire).
N6 2563.

exem¬

».

Modo de

tener

el instrumenta.

1

feuillet

8946 (Revue), Sur la couverture, photographie d'un
Sandalio

Tejada,

au nom

format
groupe

de l'Association des Txistularis

Pays Basque.
—

A.

Sieberer ; Espagne contre Espagne. Traduit de l'Allemand

B. Medici-Cavin. Broché

in-12°, 250

p.

par

Genève, Edit. J. H. Jeheber SA. S.O.

—

N° 2570.

123

—

Vie à la Campagne, 3 numéros
106, 107; 1937. Hachette.
—

l'Exposition de 1937 Vol

sur

105

Achats,
N° 3571.

—

J--B. Dasconaguérre

:

198 p. Paris, F. Marchand,
N° 3572. —. Création de Voies de

Les échos du Pas-de-Roland, Vol. broché in-12°
1867.
Création

communications.
Création d'un quartier nouveau à Saint-Esprit.

des

halles

centrales.

Ville de Bayonne. Vol. grand

in-12°

broché, 100 p. environ. Bayonne, Vve jLamaignère, 1859.
Julio Altadiil : Memorias de Sarasate. Vol. in-8° raisin, 618 p. et
appendice avec une « carta-prologo » de A. Campion. Pamplona, Aramendia
y Onsalo. 1909.

N° 3573.

—

Dons de M.

Saint-Vanne, architecte des Monuments Historiques, Bayonne.

N° 3574. — Jeanne Vieillard : Le guide du pèlerin de
telle. Vol. in-8° raisin, broché, 150 p., 1 carte

Saint-Jacques de Composhors-texte. Mâcon, Piotat

frères, 1938.
Achat.

Estompes, Photographies# Affiches iiiusrrées,

etc.

Gravure en couleur « Basques français, compagnie
franche, 1793 ».
x 0.12.
N° 4285.
Gravure « Uia 19 de Marzo de 1808. En Aranjuez caida y prision del
principe de la paz. » Ion sépia. Format éventail.
Dons de M. E. Dutey-Harispe.
N° 4284.

—

Format 0.13
—

N° 4286.

P.

—

Carte

couleur,

en

l olosa 89, Echelle

1/50.000®. Format 0.65x050.

Lamare, 1937.
Oon çle 1 auteur.

N° 4287.

—

Gravure

couleur

en

«

Sainte Religion

».

Format 0.11x0.15.

Legs du Lieutenant P. Etcheverry.
N° 4288.

—

Affiche

Nvestro desiino

«

Españal Alistaos

jaune; lettres

en

rouges.

el Requetel

I Salvar al mundo,

:

»

Sirviendo a Dios y a
en blanc sur foncf

Armes des Requetes

Format 0.50x0.35.

Affiche « Nuestro Destino... Salvar al mundo, Sirviendo a Dios y a
tLspañal Alistaos en et Requetel » Armes des Requetes en blanc sur fond
jaune; lettres rouges, Format 0.70x0,50.
N° 4290. — Affiche « Bajo cietos de Imperia... La tradiciân vuelve. » Armes des
Requetes en blanc sur fond bleu; lettres rouges. Format 0.50x0.35.
N° 4289.

—

N° 4291.

—

vertes

Affiche
sur

Format 0.70
N° 4292.

-—

N°

N°

x

Affiche

El Requeté... al servicio de España ». Armes des Requetes
blanc à gauche; drapeau espagnol à droite; lettres noires.

0.50.
«

Bajo cielos de Imperia... La tradicion vuelve

»,.

Armes des

fond bleu; lettres rouges. Format 0.70x0.50.
4293.
Affiche « Una fê — Una patria — Un imperio. Estas son las consignas
del Requeté, de ese exponente mâximo de Españolidad... » Armes des Reque¬
tes en haut à droite; fond orange; lettres noires et rouges. Format 0.65x0,93.
4294.
Affiche « Por La España una, grande y libre. » Soldat tenant le drapeau
des phalanges. En couleur. Format 0,52 x 0.80,
4295.
Affiche « Ahora o nunca ». Soldat tenant un fusil. Rouge et noir.
Requetes

N°

«

fond

blanc

en

sur

—

-—•

■—

F ormat 0.55
N° 4296.

—

x

Affiche

0.80.
«

Por la patriael pan

trompette. En couleur.

fv-V

y

Format 0.54 x 0.80.
y

la justicia. Soldat jouant de la

124
N° 4297.

—

Affiche. Drapeau des Phalangistes

avec

insigne

au

centre.

Noir,

rouge,

blanc. Format 0.75 x 0.60.
Dons de M. Martin Elso.
N° 4298. — Lithographie
Ramiro Arrué.

«

Danseur banque

».

Epreuve 6/8, Format 0.38x0.56.

Don dé Fauteur.
N° 4299.

Photographie de l'écusson des 3 provinces basques françaises, exécuté
M. Grimard. Format 0.17x0.12. Exécutée par M. Ocaña, pour le
Musée Basque.
4300.
Gravure en couleur. Arrivée de la diigence vers 1840, Format 0.24x0.20.
Don du Docteur Croste, Rayonne,
4301.
Photographies. 44 vues de la province de Vizcaya; 9 types et cos¬
tumes de Vizcaya; 2 scènés de danses de Vizcaya. Format 0.12x0.18.
4302.
Photographies 21 vues de la province de Guipuzcoa; 19 types et
costumes de Guipuzcoa. Format 0.12x0.12.
4303.
Photographies. 4 vues de la province de Navarre ; 2 vues de la pro¬
cession de Roncevaux ; 3 vues prises pendant la cérémonie El Tributo de las
—

par

N°
N°

N°
N°

—

—

—

-—

très

N° 4304.

vacas.

Format 0.12x0.12.

Photographies. 2 vues de la province d'Alava. Format 0.12x0.18.
N° 4305.
Photographies. Portraits de joueurs de pelote. Urcelay (Padre) et
Chiquito de Eibar. Format 0.12x0.18.
N° 4306.
Photographies. Bombardement de Durango (Vizcaya). 31 mars 1937.
15 photos format 0.10x0.85; 1 photo format 0.07x0.06.
N° 4307.
Photographiés. Frontière espagnole à Vera, guerre d'Espagne 1936-1937.
Format 0.07 x 0.05. 8 photos.
Dons de M. Sandalio Tejada au nom de la Asociacion de Txistularis
—•

—

—

—

del Pais
N° 4308.

—

Vasco, Bilbao.

Photographie. Vue du Musée Basque

et

du pont Marengo. Format

0.14x0.18.
N° 4309.

—

M° 4310.

—»

N° 4311.

—-

N° 4312.

—

Format
N° 4313.

—

Photo. Intérieur du Musée Basque. L'escalier. Format 0.11 x017.
Photo. (Le Musée Basque (avant d'être le Musée). Format 0.11 x 0.165.
Photo. Le Musée Basque vue de la rue Marengo. Format 0.11 x0.16.
Photos. 3 vues de la procession de la Fête-Dieu en Pays Banque.

Photographie. Lé

pont

0.12x0.18.
N° 4314.

de l'Arsenal à Bayonne

sur

la Nive. Format

Photographies, Bayonne. (Les bords de la Nive du chemin de halage.
épreuves formats : 0.22 x 0.16 ; 0.09 X 0.06 ; 0.18x0.12.
4315.
Photographies. Bayonne. Bateaux sur l'Adour. 4 épreuves formats ;
0.07x0.08; 0.07x0.11; 0.17x0.12.
4316.
Photographies. Bayonne. Différents aspects des remparts. 5 épreuves
formats : 0.06x0.08; 0.17x0.23; 0.21x0.16; 0.22x0.16.
4317.
Photographies. Bayonne. La cathédrale vue de la rue Pontrique.
2 épreuves formats : 0,09x0.12; 0.12x0.17,
4318,
Photographie. La Barre à Bayonne. ,Le Sémaphore. Format 0.10x0.16.
4319.
Photographie. Bayonne. (Le pont Saint-Esprit. Format 0.17x0.12.
4320.
Photographies, Bayonne. Rue d'Espagne; rue Marengo; les Arènes;
les ponts sur la Nive;
Jardin public. 5 épreuves formats : 0.09x0.12;
—

4

N°
N°
N°
N°

N°
N°

—

—-

—

—

—

—

0.10x0.08.

N° 4321.

—

Photographie.

Bayonne.

Reposoir de la Fête-Dieu,

Bayonne.

Eglise Saint-André.

Format 0.24x0.18.

N° 4322.
Photographie.
Format 0,12x0.18.
■—

-

S

'■

Intérieur.

rue

Thiers.

2 épreuve*.

N° 43Z3.

Photographies. Saint-Jean-Picd-de-Port. 12 vues différentes. Formats :
0.12x0.16; 0.24x0.16; 0.09x0.06; 0.05x0.055.
N° 4324.
Photographies. Saint-Jean-de-Luz. La plage. Maisons sur le port.
La rue sur la plage. Formats :
0.12x0.18; 0.09 x 0.06.
N° 4325.
Photographies. Bidarray. 5 vues. Formats 0.05x0.05; 0.23x0.16.
N° 4326.
Photographies. NaVarrenx. 2 vues. Formats : 0.05x0.05.
N° 4327.
Photographies. Saint-P ée-mr-Niûelle. 2 vues du château. Formats ;
0.07x0.10; 0.05x0.06.
N° 4328.
Photographies. Saint-Palais. 4 vues. Formats : 0.09x0.06; 0.16x0.10:
—

—

—

—

—<

—

0.17x0.24.

N° 4329,

—

N° 4330.

—

N° 433 F.

—

N° 4332.

—

Photographies.
Photographies.
Photographies.
Photographies.

Rochers. Formats
N° 4333.

—

N° 4334.

;—

N° 4335.
N° 4336.

—

N° 4337.

—

—

:

Photographies.
Photographies.
Photographie.
Photographie.
Photographie.

0.07x0.09.
N° 4338.

Ainhoa. 3 vues. Format 0.08x0.11.
Espelette. 4 vues. Formats : 0.08x0.11; 0.05x0.06:
La Nive. 4 vues. Format 0.23x0,16.
Biarritz. Le rocher de la Vierge. La villa
Beltza.
0.09x0.06; 0.24x0.16; 0.16x0.12.
Garris. L'église. Format 0.08 x 0.08.
Chiberta. Pins. 2 vues. Format 0.12x0.16.
Behorlegay. La route. Format 0.24x0.16.
Bidache. Calvaire. Format 0.07x0.09.
La Nivelle aux environs de Dancharinea.
Format

Photographies. Sauveterre
0.09x0.11; 0.05x0.06.
—

N° 4339.

—

N° 4340.

—

N° 4341.

—

et

Salies-de-Bêam.

4

Formats

vues.

Photographié. Jeux de quilles à Itxassou. Format 0.23x0.16.
Photographie. Partie de pelote à Itxassou. Format 0.23x0.16,
Photographies. Monastère d'Iranzu. Ruines. (Navarre).
17

Format 0.06x0.10.

:

vues.

Régularisations.
N° 4342.
en

—

Photographies. Album de

N° 4343.

—

N° 4344.

—

Photographies. Album de
Photographies. Album de

A chats.
N°

4345,

N° 4346.

la Pastorale de Roland

1936.

-—

la Mascarade

d'Irissarry. 1937.

scènes diverses et

vues

sur

le

Photographie. Groupe de Txistularis. Format 0.28x0.18.
Photographies. 3 vues de YAssociation de Txistularis

Format 0.16x0.22.
N° 4347.

jouéé à Gareindin

Pays Basque.

à

Bayonne,

Gravures. Couverture de la Revue Txistularis.
Musicien-Danseurs.
Format 0.25x0.35 FF4 énrenves du musicien: 2
épreuves des danseurs).
N° 4349.
Affiche « Marzo 27 1932. Abêri Eguna ».
Epées plantées sur un
tronc d'arbre. Format 0.30x0 50. En
couleurs.
—

—

N° 4350.

Affiche. « Abéri-Egana dia de la Patria. Era una mañaña del
laño... »
Paysan jouant du cor. Format 0.52x0.75. En couleur. 4 dessins et
inscriptions
dans la même feuille.
N° 4351.
Affiche. « Abèrl-Domua Eusho-Ikastola Nagusi)a Eusherea... » Deux
femmes mettant une pièce de monnaie dans un tronc. Format 0.60
x0.90. En
—

—

couleur.

N° 4352.

—

Affiche.

«

Durango

-

4 Sepbre 1932

Format 0.65x0.95. En couleur.
N° 4353.
Affiche. « lra\ûri - Lêase
—

0.50x0 70,
N° 4354.

en

couleur.

-

».

Drapeau basque. Croix sculptée.

Euzkadi...

»

Paysan appelant. Formât

Affiche. « Vasco, Hermano111 He haqui tu lema y tu bandera ». Tête
de paysan; drapeau; croix sur un livre. Forrmat 0.68x0.95. En
couleur,
N° 4355. — Affiché. « Abéri-Egtma - 1934 - Gazteiz ». Homme et femme
enchaînés.
Armes et couleurs du Pays Basque, Format 0.70x1.00. En
—

couleur.

—• Affiche.
« Euzkadi aidez - Egun bateko Aiturenak.... » Un pêcheur, un
laboureur, une femme. Format 0.65x0.95. En couleur.
N° 4357.
Affiche. « 1882-1932. Euzkadi Gaizkatzaliaren Oldozpena Loraiu... »
Txistulari, homme tenant un drapeau. Une femme. Format 0.75x1.10. En

N° 4356.

—

couleur.
N° 4358.

—

Gravure.

«

Makildantzari

».

Format

0.29x0.34. En couleur. Ramiro

Arrué.
N° 4359.

—

N° 4360.

—

Gravure.
Gravure.

«
«

El Angélus
Iixarkutidia

».
».

Bîbal. Format 0.29x0.34. En couleur.
Rafaël de Uribe. Format 0.29x0.34.

En

couleur.
N° 4361.

—

Paysage Laiazabal de Luis Lertxundi.

Format 0.29x0.34.

Gravure. « Nekazaria ». Format 0.29x0.34. En
Gravuré. Sans titre. Jeune fille et homme sortant

couleur.
de l'église. Alberto

Gravure.

En couleur.
N° 4362.

—

N° 4363.

—

Arrué, Format 0.27x0.30. En couleur.
— Gravure.
Sans titre. Paysans dans la campagne. Alberto Arrué. For¬
mat 0.50x0.35. En couleur.
4365. — Lithographie. Armes du Pays Basque. Format 0.26x0.20. En couleur.
43^6. —■ Gravure. Sans titre. Joueurs de quilles. José Arrué. Format 0.60x0.48.
En couleur.
4367. — Gravure. Sans titre. Sortie d'église. José Arrué. Format 0.60 X 0.48.
En couleur.
4368. — Gravure. Sans titre. Paysans sous un porche. Alberto Arrué. Format

N° 4364.
N°
N°
N°
N°

0.38x0.45. En couleur.
Dons de M. Sandalio Tejada,
du Paya

Basque.

au nom

dé l'Association des Txistularis

INSTITUT AGRICOLE BASQUE
FONDATION

RAPPORT

J.-H.

LESCA

COMMISSAIRES

des

exercice

aux

COMPTES

1936-4937

publié
en

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

A mm. les Membres du Conseil

d'Administration de l'Institut Agricole de garro.

messieurs,
En notre

qualité de commissaires aux comptes de votre
Institut, nous avons
procédé à l'examen des livres et comptes mis à notre
disposition avec toutes pièces
comptables justificatives, pour l'exercice terminé le 31 octobre
1937.
Comme d'habitude nous avons
remarqué l'ordre et la clarté dans les
comptes,
les vérifications avant
règlement sont bien suivies et nous vous donnons
ci-après le
réumé des recettes et

dépenses inscrites

sur

les différents livres de

comptabilité.

entrées
Dons

et

subvent-ons

Frs
Frs

Pensions

Exploitation
Frais

Généraux

(ristourne

Intérêts

coopérative)

Frs
Frs

....

Frs
Frs

trésorerie

au

27,211,50
18,450,00
23.693,00

340,35
8,20

69.703,05

1er novembre 1936

Caisse
Société

Frs
Frs
Frs

Générale
Chèque Postal
.

4.978,15
10.437,26
576,46
Frs

15.991,87'

Frs

85.694,92?

Frs
Frs
Frs

25.745,65
35.670,65

Frs

5.214,60

Frs

66.830,90

sorties

Exploitation
Frais Généraux
Pension (remboursement
Matériel

Linge,
Cuve

couverture
caveau

Coupe-racines

reliquat)
Frs
Frs

Frs

200,00

851,00
3.749,60
614,00

—

128

—

Trésorerie au 31 Octobre 1937
Caisse
Société

Frs
Frs
Frs

Générale

Chèque Postal

.

3.380,65

15.395,56
87,81
Frs

18.864,02

Frs

85.694,92

que l'on constate une forte diminution dans
près de 50 % ; mais par contre une légère augmentatiiotn
de l'éxploitation aux entrées avec des dépenses accrues pour ce même chapitre, ce
qui tend à prouver que cette branche se développe suivant le programme prévu.
Le fait principal qui nous a frappé est une diminution de près de fr 10.000 dans
les frais généraux et cela, joint à une augmentation de disponibilités en fin d'exercice,

De l'examen de

ce

bilan il résulte

les dons et subventions de

ne

peut que vous engager à continuer la confiance à la direction
Dans ces conditions, nous ne pouvons donc que vous engager,

loguer les! comptes tels qu'ils vous sont

de votre affaire ,i

Messieurs, à homo¬

soumis.
A

Bayonne, le 17

mars

Les Commissaires

Signé

:

1938,
:

BàUDET, J. LaBORDE.

Impr. LÀ PRESSE, Rayonne.

PÉPINIÈRES

I

YIMI0W FIL
Sl-Elienne

-

BAYONNE

Télëph. 505.24

(Basses-Pyrénées)

Arbres Fruitiers, Forestiers

Arbustes variés

Plantes vivaces

--

Conifères

et tous

de

English Sanitary Works
SPÉCIALITÉS

d'Ornement

et

pleine

Arbres

Rosiers

-

et

Arbustes

terre.

A

BAYONNE

Visitez le

SANITAIRES

Installations de Plomberie
Eau Chaude Chauffage Central
-

FUMISTERIE

MUSÉE
BASQUE

V. D. Bemden
13,

av.

de la Marne, BIARRITZ
De

TélépKone

403-37

10

h. à midi

et de 14h. à 18 h.

BAYONNE

BAYONNE

Transports Internationaux
Camionnage

-

Douanes

Déménagements
-

|Les Grands Magasins

Transit

Wagons et Cadres capitonnés
Gardes-Meubles

Maison Garrouste
Fondée

en

1860

sont

RAYONNE — Téléphone 502-35
IRUN, Tél. 3-12
HENDAYE, Tél, 0-63
Rue Thiers,

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

-

eUfuiMC

Paris

Les

plus importants

Les

plus élégants

Les mieux assortis

DE TOUTE
Livraison par

LA

RÉGION

service automobile

BAYONNE

Porcelaines

BAYONNE

Cristaux

-

PHOTOBMIE O'ART

Gros et détail

Joseph Lacbique P. GELLY
M aison fondée

en

H,

1842

rue

Frédéric-Bastiat

PLACE MONTAUT

El

Téléphone 501.20

SUCCURSALES

:

Spécialités

3, Rue des Halles

Pastel

•

7, Rue Sainte-Catherine
—

(Saint-Esprit)

"TOUT

Trois crayons

—Br omoil

—

—

CONFORT

R

RESTAURANT
THES

:

-

Assurance

GARAGE

contre les

accidents

HELVET1A
Assurance

contre

l'incendie

HôteldeiaRhune
E. BORDA,

Recommandé

Propriétaire

Edouard SAINT-PEE

le T. C. F.

par

Agent d'Assurances

Adresse
-

télégraphique

Hôtel-Rhune-Ascain

•

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

7, Place de la Cathédrale, 7

BAYONNE

LAFFARGUE, sellier
15,

rue

SAINT-JEAN-DE-LUZ

^14" Sû'ft' ffl&t'Cfl'C1

Gambette

stJE£N£E;LUZ
spécialité de sacs,
ceintures, clips,
bracelets cloutés

Modèles et Dessins

déposés

-

TISSUS—-

NOUVEAUTÉS
CONFECTIONS

EN VENTE:

à St-Jean-de-Luz

15,

rue

Gambette

Magasin ROBINSON

au

rue

Gambette

BIARRITZ

BAYONNE

LAFFARGUE

Exigez la signature
-

-

sur

ALEXIS 6EL0S

chaque objet.

-

Boulevard Victor-Hugo
Téléphone

:

603-65

SAINT-JE.AN-DE-LUZ

Chauffage Central

koui I/1AUM6 M6

lecteur

de iieto, vxmJUùa

Electricité
KeteAveh

leotAi

Sanitaire

Elévation d'eau

aux,

a((aiAeà

iliaUoHi

qui (aaui fauaùôei^t

J.Duhart&J.Remes
29, Rue Gambetta
Téléphone

:

600-53

de leuh,

fivMidte.
WieKci.

En Tente

Musée Basque

au

EDITIONS

Tirages à pari

DU

MUSÉE

BASQUE

corrigés et augmentés, d'articles

revus,

parus dans le Bulletin

ÉTUDES SUR L'ART BASQUE
FASCICULE

i.

L'Art basque ancien,

—

ration.

=

Ferronnerie,

-—

Architecture.

■—

Philippe Veyrin. 28

par

—

Déco¬

p.

Prix

FASCICULE

4 francs

—

La

—

La chansob populaire basque, par Rodney

Danse

Soûle, Labourd, Basse-Navarre, par
lt Dr Constantin, L. Dassance, Ph. Veyrin. S. Harruguet,
F. Vogel. 41 p.
Prix
II.

FASCICULE ni.
31 p.

Ph.

:

Prix

VEYRIN,

4 francs

Wentworth Webster

—

limité.

(1828-1907). 29

p.

Tirage

Prix

J NOGARET.

4 francs

Gallop.

1Q francs

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

Prix

2m« Fascicule

:

...........

Prix

Cahiers du Centre
N° l.

10 francs

Basque et Gascon d'Etudes régionales

L'abbé LAFITTE.
siècles. I6 p.

—

—

Les

études

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

N° 2.

—

N° 3.

—

N° 4.

—

N° 5.

—

PAUL ARNÉ.

47

10 francs

Basse-Navarre. 124 p. Seize illustrations.

«—

basques à

travers

fes
4 francs

Essai

d'une

bibliographie
4 francs

Les oiseaux de

mer

du

golfe de Gascogne.

Prix

p.

André CONSTANTIN.

-—

4 francs

A

propos

du

chocolat

de

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

4 francs

—

Prix

4 francs

DIVERS

Ph. VEYRIN.

—

A

travers

les

proverbes basques, 16

p.

Tirage limité.

Prix

RODNEY GALLOP.

—

25

Chansons

5 francs

populaires

d'Eskual-Hterria.

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

OUVRAGES
W.

BOISSEL.

—

Le Pays

SUR

LE

PAYS

25 francs

BASQUE

Basque

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

—

100
125
10
10

francs

francs
francs

francs

