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ÉTU DES

L'Eglise de Sare
CHAPITRE PREMIER
Le site.

-

Légende sur le choix qui en a
Recherches de raisons réelles.

été fait.

chapelles de Sare, au nombre de quacomprend les disparues (1),
font songer à quelque gigantesque rosaire
dont elles représenteraient les gros grains,
tandis que la croix avec la petite partie
où viennent se rejoindre les deux bouts
de la chaîne serait figurée par l'église.
L'illusion s'accorde avec la position excentrique de
cette dernière sur le territoire de la paroisse.
L'église Saint-Martin est en effet située dans la
partie Nord, Avec les quelques maisons qui constituent
le bourg, elle est bâtie sur une colline, isolée des hau¬
teurs qui l'environnent, et, chose curieuse, complètees

^ ^

(1). Voir la

torze si on y

carte à

la fin du présent

fascicule.

-

ment cernée par
pour se

rejoindre
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l'eau, car les ruisseaux qui l'enserrent
en aval sont déjà reliés en amont par

canal de moulin.
En parlant de la chapelle Sainte-Catherine,, nous
avons fait ressortir qu'à première vue, on ne
s'explique
un

pas

l'érection de l'église à l'écart de la voie principale

des temps anciens qui traversait la commune dans la
direction nord-sud, attirant la population d'une façon

particulière

les bords de son tracé. Nous sommes
reparler. Le quartier d'Eyheralar serait-il
l'agglomération la plus ancienne? La chapelle SainteCatherine serait-elle l'église primitive? Telles sont les
questions auxquelles on entend quelquefois les gens du
pays répondre par l'affirmative. Cependant il ne semble
pas que ces réponses se basent sur une tradition sérieu¬
sement établie, et, la documentation faisant défaut, nous
ne nous permettons pas de conclure.
Voici une autre légende que nous avons recueillie.
On aurait commencé à construire l'église au lieu dit
Choldorislarea, sorte de promontoire qui domine le quar¬
tier d'Elbarren. Or, les bois portés pour la construction
auraient été transférés, de nuit, par une intervention
miraculeuse, à l'endroit où se trouve l'édifice actuel ;
et les habitants se seraient empressés d'obéii; à l'indica¬
tion providentielle qui leur était donnée.
Cette légende a, pensons-nous, sa source dans
l'existence à Choldorislarea, position dominante sur la
vallée, de retranchements fortifiés de murs, ouvrages
d'apparence ancienne, antérieurs tout au moins à ceux
qui se rattachent aux opérations militaires de 1813. Elle
s'expliquerait par le besoin ressenti par les habitants, de
justifier le site de leur église et du bourg qui s'est formé
près d'elle, centre établi en dehors de l'axe vital de la
amenés à

sur

en

commune.

Avant la création moderne des routes qui le desser¬
vent, le quartier du village de Sare, dit « La Place », se
trouvait

sur

un

simple chemin reliant

avec

la région

—
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côtière une artère importante de la contrée. Au début
du xïx6 siècle, il ne comprenait encore que vingt mai¬
sons.

Reconnaissons

cependant que cette voie, bien
assez fréquentée.

que

secondaire, devait être

Le

pont

d'Ibarron,

sur la

Nivelle

Après s'être engagée dans la vallée qui aboutit au
Saint-Ignace, elle bifurque, à gauche, sur Ascain,
et, à droite, après avoir gravi les hauteurs vers l'est, sur
Saint-Pée, d'un côté, sur Ahetze, de l'autre. Il nous
paraît que cette dernière voie était une de celles fort
diverses qu'empruntaient les pèlerins de Saint-Jacquesde-Compostelle.
Si nous la considérons au départ d'Ahetze vers Sare,
col de

—
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tracé, fort îarge, toujours utilisé mais seulement
les charrettes à bœufs, subsiste, bien qu'en fort
mauvais état. Aux approches du
quartier d'Ibarron de la
commune de Saint-Pée, elle vient se fondre dans un
chemin mieux entretenu et en
partie carrossable, tra¬
verse le quartier d'Ibarron
puis la Nivelle, sur un beau
pont en dos d'âne, à arche unique de grande
envergure,
un de ces ponts
que dans le pays on qualifie de romains
d'une façon courante mais impropre. Celui-là
porte a son
son

par

extrémité nord sur l'un de ses
parapets une niche abri¬
une statuette de la
Vierge, qui s'offre à la dévotion
des passants et que ne devaient
pas manquer d'invoquer
les pèlerins avant de
s'engager dans la région sauvage
qu'il leur fallait traverser avant d'atteindre Sare. L'im¬
portance de ce pont nous fait croire à celle du
passage,
qui est aujourd'hui totalement abandonné.
tant

A

sortie, on gagnait en montant le massif désert
landes, dont la solitude s'étend dans un
triangle formé par les villages d'Ascain, Sare et SaintPée, puis on redescendait sur Sare. A l'entrée du
bourg,
tout près du cimetière et de
l'église, la première maison
rencontrée à droite, était l'hôtellerie ou
hôpital. Sans
avoir conservé de nos jours
pareille affectation, cette
maison subsiste et garde le nom
d'Ozpitalia, auquel s'est
ajouté le qualificatif de « zahara », depuis la création du
nouvel hôpital destiné aux vieillards et aux
malades de
la commune, fondation du docteur
Dithurbide, le dernier
maire de ce nom, qui légua toute sa fortune à cette
œu¬
sa

et couvert de

vre.

Des pèlerins passaient encore par Sare au xviii8 siè¬
cle. Dans les registres paroissiaux antérieurs à

1789,
dont, hélas! quelques-uns seulement sont conservés,
nous avons relevé, à la date du 23
juin 1754, l'enterre¬
ment de « Jean-Baptiste
Marillac, natif de la paroisse
de Blaire, au diocèse de Clermont en
Auvergne, reve¬
nant de Saint-Jacques en
Galice, mort la veille en notre

hôpital

».

Quelle

que

fût dans le passé la fréquentation du

chemin sur lequel s'étaient établis l'église et le bourg
de Sare, leur situation nous paraît avoir été déterminée
par le voisinage de la maison
texte des Rôles Gascons (II, n°

forte d'Harismendia. Un
1685) nous apprend que
celle-ci remonte au xine siècle. « Sachez, écrit le roi
d'Angleterre Edouard Ier à ses officiers de Gascogne, le
2 juin 1289, que puisque Garcias Arnald d'Espelette a
construit

Sare,
lui

au

avons

sans

notre

autorisation

lieu dit Arizmendy,

une

maison

nous, par

forte à

grâce spéciale,

remis cette transgression, et lui permettons de
maison ainsi construite, sans aucune contes¬

garder la
tation, pourvu qu'à l'avenir il reste fidèlement sous
notre autorité, et nous remette cette maison quand be¬
soin sera et que nous l'exigerons. »
Dans sa « Maison d'Espelette », Jean de Jaurgain
dit que cet acte ne concerne pas Garcie-Arnauld Ier,
seigneur d'Ezpeleta, mais son neveu du même nom, fils
de Sanz, et que l'endroit où fut bâtie la maison forte
laisserait croire qu'il fut la tige de la maison de Lahet,
en

Labourd.

Cependant, MM. les Chanoines Dubarat et Daranatz, dans les Recherches sur la Ville et l'Eglise Cathé¬
drale de Bayonne, tome IL p. XXXVII, citent des Lahet
à Sare dès 1233 et 1235, et la meilleure hypothèse est
que Garcie-Arnauld devint par alliance chef de cette
famille et ainsi seigneur de Lahet.
La résidence primitive de cette importante famille
de Sare aurait donc été la maison forte de Harismendia,
dont la construction se comprend à un carrefour inté¬
ressant de voies fréquentées. Par suite de certaines cir¬
constances, destruction sans doute, les Lahet auraient
été s'établir dans un site plus agréable, mais moins jus¬
tifié pour celui d'une maison forte. C'est la demeure
de Lehetia, dont la construction actuelle paraît remon¬
ter

au

xviie

ou

xviii6 siècle.

Il est dit dans

l'enquête de 1311, commandée

par

—

238

—

le roi Edouard II d^ Angleterre

— nous consultons le
Historiques de Balasque (tome II,
p. 691 à 700) — que le seigneur de Lahet s'était permis
d'inaugurer quatre ou cinq habitations nouvelles et d'y
allumer le feu sans l'assistance du bailli. Ne s'agirait-il
pas des premières maisons du bourg, que ce seigneur
aurait tenu à créer non loin de son propre établissement ?

texte dans les Etudes

CHAPITRE II

Historique. — Reconstruction de l'église au xvir siècle.
Ravages de la Révolution. — Restauration au XIXe siècle.
Quand on observe les murs extérieurs de l'église,
des premières choses qui frappent, est le retrait
d'une trentaine de centimètres qu'ils présentent sur tout
le pourtour, à la hauteur d'environ 7 mètres.
Leur construction tout entière fut-elle d'une seule
une

entreprise? Dans ce cas le rétrécissement observé ne
qu'une simple mesure d'économie. Ou bien, marque-t-il un exhaussement postérieur à l'érection primi¬
tive? Si nous le reconnaissons, nous devons admettre
qu'il exista antérieurement une église de même surface
que l'église actuelle, mais de faible élévation, incompa¬
tible avec des galeries, ou tout au moins n'en compor¬
tant qu'une seule.
Nous penchons pour la seconde hypothèse. Comme
nous le verrons tout à l'heure,
d'importants travaux
équivalents à une reconstruction eurent lieu à une épo¬
que très voisine du milieu du xvne siècle. Du côté
méridional, rien ne s'opposerait à ce que nous adoptions
cette époque pour la partie inférieure comme pour la

serait

—
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partie supérieure de la muraille. Il s'y trouve une porte,
dont le type n'est pas antérieur. Nous nous sentons
moins affirmatifs en face des portes ouest et nord. Ces
deux ouvertures sont, semble-t-il, d'un âge plus ancien.
Quant à l'enfeu creusé à l'intérieur de l'église dans le
mur septentrional, il l'est incontestablement.
Le xvir siècle apparaît comme celui où ont été
reconstruites, agrandies ou remaniées la plupart des
églises de la région. Ce fut celui des grandes expéditions
maritimes. Tout le pays en bénéficiait, les populations
de l'intérieur y participant aussi bien que celles de la
côte. Sare, en particulier, fournissait un grand nombre
de marins (1). Cette période de prospérité permit d'éle¬
ver en remplacement des modestes habitations primiti¬
ves, les belles maisons rurales qui font le charme de nos
campagnes (2), et, en même temps que les habitants se
créaient des demeures plus spacieuses, plus confortables,
ils rebâtissaient leurs églises.
L'accroissement des populations et, par suite, le
besoin d'agrandissements poussaient souvent à ces re¬
constructions. Si nous admettons que l'église de Sare
avait avant le xvif siècle les mêmes dimensions de sur¬
face que de nos jours, on peut penser que le moyen d'y

loger plus d'assistants fut recherché dans un exhausse¬
ment qui rendait possible l'érection de galeries, exemple
déjà donné par d'autres églises du pays basque, « toutes
les belles et grandes », d'après de Lancre qui le consta¬
tait
pos

1609.
Voici la documentation que nous

en

possédons à

pro¬

des travaux exécutés.

voit les communautés de Sare et d'Ascain s'associer à
Roi et implorer l'exemption de
garde de la place de Bayonne,
invoquant comme raison principale que tous les hommes valides étaient consacrés aux
expéditions de Terre-Neuve et des mers du Nord. (Archives municipales de SaintJean-de-Luz, E.E. 1.).
(2). A Sare, sur les maisons qui portent des dates, on n'en voit aucune d'anté¬
(1). En

mars

1734,

on

celles de la côte dans une supplique adressée au
fournir des miliciens destinés à assurer le service de

rieure à la seconde moitié du XVII8 siècle.

—
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passé devant le notaire
royal Hiribarren, un acte entre le curé Pierre d'Axular,
le premier du nom, l'auteur du Guero, et les représen¬
tants de la Communauté (1).
En voici l'objet d'après le texte lui-même :
« Led, Sieur d'Axular a promis et s'oblige de faire
bastir et construire un clocher au bas de lad. église tant
de muraille à iceluy nécessaire tant grande que petite
comme aussi de faire parachever lad. église de tout ce
qu'il manque à faire,, ensemble aussi de faire bastir et
construire un apentis à la maison de Lissaraga du côté
du soleil couchant, ycelle maison apartient à lad. fabri¬
que, et lequel apentis est nécessaire de faire sans lequel
lad. maison court risque de tomber et le tout à ses pro¬
pres coûts et dépens et ce soubs les partis et conditions,
Le 24 février 1641, fut

etc.

»

De

l'exposé des conditions, nous extrayons ceci :
Ayant néanmoins promis led. Sr Daxular de
payer à la descharge de lad. fabrique la somme de mille
quarante livres à Joannes de Harismendy masson et quel
luy est due de reste pour le bastiment et édification de
lad. église. S'en suit aussi ce que ne pourra être sujet à
estimation en lad. église pour avoir esté estimés et com¬
pris jusqu'à ce jour aux comptes quicelle communauté
a eu avec led. Sr Axular premièrement. »
(c

Puis viennent des détails sur les travaux non termi¬
nés. Il est question de premier plancher bas, de degré

qui y conduit près des grandes portes, de planchers hauts
déjà garnis de soliveaux, etc. Il s'agit évidemment des
galeries.
Ce dernier extrait

nous

fait entendre ceci d'inté¬

ressant, que les travaux dont on convenait en 1641 avec
le curé Axular qui s'obligeait en même temps aux avan-

(1). La teneur de cet acte nous est donnée par M. J. de Urquijo dans son étude
y
su iifcro (Revue Internationale des Etudes
Basques, Oct.-Déc„ 1912,

Axular
p.

549-550).

-

ces
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de fonds nécessaires, n'étaient qu'une

continuation

de ceux qui avaient été déjà menés par lui. Et les 1040
livres de maçonnerie dûs en solde de compte à Joannes
de Harismendy pour « bastiment et édification de l'égli¬

l'étendue de l'ouvrage.
Nous sommes autorisés à conclure que l'église fut
rebâtie entièrement ou en majeure partie, dans le cas

se

»

nous

où les

éclairent

murs

utilisés,

peu

sous

la

sur

élevés de l'ancienne église auraient été
de Pierre d'Axular, qui en fut le

cure

titulaire de 1600 à 1644. À notre avis, la construction

qui approchait de sa fin en 1641 avait été entreprise
peu de temps auparavant. Car, comment concevoir un
édifice de structure aussi simple, resté en chantier de
nombreuses années? A la date de 1641, le gros œuvre
était terminé. Il ne s'agissait plus que de parachèvement,
joint à la construction du clocher.
Ajoutons quelques considérations qui nous sont sug¬
gérées soit par la teneur de l'acte de 1641, soit par cer¬

de Mémoires, dont l'auteur est l'abbé
à 1706 (1),
quand on se met à chercher des explications raisonnables
à propos de la conduite du curé Axular et de celle de la

tains passages

Jean de Larralde, curé de Sare de 1678

Communauté.

début de l'entreprise, la Communauté ellequ'au fur et
les ressour¬
ces devinrent plus difficiles à rassembler et que l'achève¬
ment menaçait de traîner. Cela aurait décidé le curé
Axular à faire les avances de fonds utiles et à prendre
l'affaire en mains comme un véritable entrepreneur.
Si,

au

même fournit le nécessaire, il est probable
à mesure que les travaux se poursuivaient,

Mémoires, ainsi intitulés : Mémoires au
de Sare, pays de Labourt, contre certains
composent la pluralité des voix. Ils furent
rédigés par cet ecclésiastique d'un caractère peu ordinaire, à propos des difficultés
qu'il avait avec ses paroissiens dont il s'était mis à dos un grand nombre. MM. les
Chanoines Dubarat et Daranatz ont analysé ce. document et en ont publié des extraits
dans le Tome II des Recherches sur la Ville et l'Eglise Cathédrale de Bayonne, p. 571

(1). Nous possédons une copie de ces
Conseil pour M. Jean de Larralde, curé
habitants de la Communauté dud. Sare qui

à

574.
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Plus tard, ces avances furent remboursées
biens de la fabrique.
Et c'est là

un

sur

les

des reproches adressés par le curé de

Larralde, parmi les nombreuses plaintes qu'il formule
contre ceux qu'il appelle « les adversaires ». Ils ont, dit-il
« aboly la coustume ancienne commune à toutes les
paroisses et de tout temps observée de contribuer à la
construction et à la réparation de leur église. Au con¬
traire tout a esté fait puis long temps, d'un costé aux
dépans de la fabrique de leur église, de l'autre costé
aux dépans de cinquante escus ou environ de dixme
que
lad. église retire annuellement des maisons dud. Sare
ou pour mieux dire de la dixme dud. curé. » Or la fabri¬
que « n'est pas obligée de fournir rien à aucune nouvelle
construction de l'église du clocher ny de la maison
presbiterriale mais bien aux réparations et ornemens de
l'église seulement... D'autre part « le Curé n'est pas
non plus obligé sinon aux
réparations du chœur et presbitaire et ce encore non aux grosses réparations mais
seulement aux menues... » Sont invoqués pour cela une
ordonnance d'Henri III, un décret du Concile de Trente,
etc.

Plus loin, ceci encore « Les adversaires ont puis
1640 introduit dans l'église une pernicieuse coustume...
en effet on découvre qu'ils ont vendeu les maisons
appe¬
lées Etchaux et Coillartéguy appartenantes à lad. fabri¬
que et en

outre qu'ils ont retiré à soy la

somme

de quatre

mille sept cens livres de sommes capitalles délaissés par
divers défuncts à lad. fabrique et qu'ils ont employé une

partye à payer feu M. Pierre d'Axular, curé dud. lieu,
des sommes qu'il avait avancées pour lad. Communauté
en

la construction du

nouveau

clocher.

»

Enfin, relevons ce bout de phrase : « Attendeu que
a originerement construit
l'église et la

la Communauté

-
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anime, apportent à la question une

contribution intéres¬

sante.

L'ornementation intérieure de l'église dut se pour¬
suivre au cours du xvne siècle. L'abbé de Larralde parle
du don qu'il fit d'un tabernacle et d'un rétable.
Un exhaussement du clocher eut lieu en 1765, sous
la cure de l'Abbé Robin. Cette date est inscrite sur la
face méridionale de la tour.

époque que nous n'avons pas le moyen de
préciser aussi exactement, un exhaussement de la nef
fut également réalisé.
Entre le plafond et la couverture actuelle, à 2 m. 10
au-dessous de celle-ci, le mur du fond porte les traces
de l'appui d'une ancienne toiture à deux versants comme
l'autre, traces qui se retrouvent sur le même mur à l'in¬
térieur du clocher, et, extérieurement, les marques de
l'exhaussement se décèlent d'une façon nette des deux
côtés de la tour. Elles se révèlent aussi, bien que vague¬
ment, sur le mur septentrional de l'église, dans la partie
avoisinant le chevet. Sur le mur méridional, le crépis, qui
a mieux résisté aux intempéries, empêche de faire de
A

une

semblables constatations.
L'ancienne toiture ayant laissé des traces sur les
deux faces du mur du fond, nous y trouvons la preuve

qu'elle reposait sur toute l'épaisseur de ce mur et que,
le confirme la documentation, elle fut construite
avant le clocher. C'est donc celle qui est due à Axular.
La nouvelle est postérieure à l'édification du clocher,
car elle masque en partie une fenêtre de celui-ci. Ce ne
peut être que l'œuvre d'un successeur d'Axular.
A la Révolution, l'édifice fut complètement dévasté
et dépouillé. On en jugera par l'extrait suivant d'un

comme

brouillon de rapport que nous

attribuons à l'abbé Teil-

lary, curé de Sare avant et après la période révolution¬
naire, feuille non signée, venue en nos mains avec quel¬
ques autres vieux papiers. « Pendant la Révolution, tous
les habitans furent mis successivement en arrestation dans
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vaste édifice
internation qui

proportionné à la population avant leur
fut si grande que toute la paroisse fut
évacuée à l'exception de deux maisonnettes situées à
l'extrémité vers le nord; il en résulta la mort de sept cens
personnes ou pendant l'internation ou peu après, par
maladie et par misère. Plusieurs de ceux qui existent
encore ont été les tristes témoins des dévastations
qu'y
commirent les soldats patriotes. Elles sont constatées
par le procès verbal que l'on dressa au commencement
nivôse an 9, à dessein d'y établir le culte public; il n'y
restoit ni portes ni fenêtres, ni ferrure nulle part, les
statues et les rétables furent brûlées, les cinq autels en¬
tièrement renversés, les pierres sacrées brisées, tous les
confessionnaux, la chaire, le baptistaire, staîes, prieDieu, bancs enlevés ou brûlés... »
Bien entendu, comme partout, les cloches avaient
enlevées. Dans sa séance du 29 Vendémiaire, an VII,
l'Administration Municipale du canton de Sare s'inquié¬
tait de ce manque de cloche.
« La commune de
Sare, dit le procès-verbal de cette
est la seule dans ce point de la frontière qui n'a
aucun moyen de faire connaître l'alarme dans un cas de
détresse, ni d'avertir les citoyens d'un péril imminent,
cette privation a été la cause de ce qu'une maison a
ce

,

été dernièrement réduite
«

en cendres faute de secours. »
Cet état de dénuement est d'autant plus fâcheux

que la commune n'a aucun moyen de se donner aucune
cloche, et que celle qu'elle avait au commencement de
la guerre contre l'Espagne fut enlevée par le citoyen Larralde, propriétaire à Harostéguia à Saint-Pée, lorsque

les habitants de cette commune furent mis en réclusion
les églises, sans qu'elle ait jamais été utilisée pour
le service de la République, ni remise à aucun de ses préà cet effet...

L'agent municipal de la commune, Michel Lahetjuzan, est chargé de poursuivre la restitution de la cloche,
ou tout au moins « d'obliger ceux qui l'ont enlevée à la

—
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faire retrouver ou en payer la valeur à dire d'experts ».
Il faut croire que les démarches n'aboutirent pas, car la

question revient à l'assemblée du 20 fructidor an 8,
l'autorisation est donnée de poursuivre judiciairement
les auteurs de l'enlèvement de la cloche.
Cependant on songeait à rétablir le culte. Le 15 plu¬
viôse an 10, l'Administration Municipale traite des « ré¬
parations urgentes qu'exige l'église dont l'état de déla¬
brement menace la sûreté de ceux qui la fréquentent,
particulièrement le clocher dont la cime a été incendiée
par la foudre (1) et une partie du bois et des planches
pourrie par les pluies, et l'autre délabrée par les troupes
durant l'internat des habitants ». Et dix jours après, le
25, elle vote 1.200 francs « pour réparer l'église, déci¬
dant qu'elle sera livrée au culte et qu'on y enseignera
aux jeunes gens à lire et à écrire ».
Le 15 prairial de la même année, le Maire reçut la
prestation de serment des abbés Teilïary, ex-curé, et
Michel Bordaguibel, ex-vicaire, reprenant leurs ancien¬
nes fonctions. Dans quelles conditions les reprirent-ils
et purent-ils célébrer dans l'église les offices paroissiaux?
En voici un aperçu : « On est venu à bout au moyen,
lit-on dans le rapport dont nous avons déjà reproduit une
partie, d'y mettre des portes et fenêtres qui ferment
bien, de plâtrer le sanctuaire, d'y dresser le maître autel,
simplement avec un retable et un trop petit et mesquin
tabernacle, de ranger à demi un autre autel, qui dans le
principe a suppléé le précédent, d'avoir par dons deux
petites croix de cuivre et une clochette au chœur, de répa¬
rer le clocher qui fut très endommagé, mais il est sans
cloche. Deux grandes et belles furent enlevées, ainsi que
celle du chœur. Deux belles croix d'argent, dont une
était dorée et précieuse à cause de son travail, trois de

et

(1) Ce n'est pas la seule fois que la foudre tomba sur l'église de Sare. Le soir
1774, elle tua le vicaire Louis Appesseche avec une pénitente dans son

du 9 avril

confessionnal.

(Registes Paroissiaux.)

—
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letton le furent aussi. C'est dans ce dernier état que M.
le Sous-Préfet l'a vu et aperçu que toutes les armoires
de la sacristie sont sans portes, ni ferrures, et que de huit
tiroirs qui y étoient, il n'en reste que deux; qu'en la place
des cinq autels, celle de trois sont sans marche-pié et sans

ornement, ses murs seulement blanchis, et que le
cimetière n'était pas en ordre et qu'enfin la charpente
de la voûte de la nef menace ruine parce que les barres
et crochets de fer qui la soutenoient furent ôtés ».
aucun

Manquait tout le mobilier; ciboire, livres de chœur,
missels, linge — il n'y avait pas une seule aube
une
—

partie des ornements, etc...
A la Suite de cet exposé,

on
que, par ses propres moyens, ne

fait voir que la Fabri¬
peut pas remédier à la

situation.
« La Fabrique de Sare n'a possédé qu'un seul

immeuble, savoir la maison d'Elissaldea, à elle léguée il
y a plus de deux cents ans (partant libre du droit d'amor¬
tissement) à la charge de quelques messes... aujourd'hui
entièrement dégradée et invendable. Elle donnoit par
an soixante francs de rente à la Fabrique; avec cela, ses
collocations bonnes et mauvaises donnoient une rente
annuelle d'environ quatre cents francs dont le quart
devoit être employé en messes... Les événements de la
Révolution ont privé l'Eglise de tous ses registres, titres,

comptes, papiers et contrats; nombre de

ces

derniers est

tombé entre les mains du Contrôleur

(Garnier) qui s'en
est prévalu pour exiger les rentes mêmes de quelquesuns qui prétendoient ne les devoir pas... Ces rentes
étoient insuffisantes pour l'entretien du sanctuaire et du
chœur lors bien pourvus, sans la portion de disme qu'elle
retiroit, affermée pour trois cent soixante francs par an
et exactement payée... »
On semblait conserver l'espoir de leur retour à la
Fabrique. Or, titres et rentes furent transférés soit à
l'Hospice d'Orthez le 11 Fructidor an 11, soit à l'Hospice
de Bayonne, le 12 Pluviôse an 12, et, à plusieurs repri-

—

ses,

des démarches

tentées.
Dans

sa

pour
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recouvrer

réunion du 15 Pluviôse

furent vainement
an

12, le Conseil

Municipal se décida à des mesures énergiques. 'Après
avoir rappelé le triste état de l'église, l'accompagnant
des détails que nous connaissons déjà, il déclara que s'il
fallait rétablir les choses avec la même décence qu'avant
la Révolution « il en coûterait plus de 3.000 francs,
somme énorme pour des cultivateurs dont les terres ont
été dévastées, des maisons brûlées, et toutes les richesses
mobilières volées ou détruites par les agents du terro¬
risme, qu'il en a été de même de la maison presbytérale
qui se trouve en si mauvais état qu'il est impossible de
l'utiliser sans la réparer et que cette réparation coûtera,
d'après le devis qui en a été fait, 2.000 francs au moins;
que tout ce que les habitants de Sare peuvent faire en
ce moment autant pour leur sûreté que pour la conserva¬
tion de la nef de l'église, c'est d'y faire les réparations
indispensables, sauf à attendre des temps plus heureux
pour pourvoir la sacristie des objets nécessaires. »
On vota un crédit de 14.420 francs avec des affec¬
tations spéciales d'un montant déterminé, pour l'achat
d'une cloche dont on continuait à manquer, et aussi

l'ancienne ayant été détruite, pour la
réparation du clocher, de la nef, des autels, du chœur,
de la sacristie, du presbytère, des murs du cimetière,
dont une partie était écroulée et l'autre menaçait ruine,
l'achat de vases, ornements, linge, cierges etc. On y
comprenait aussi des frais pour le logement et l'ameuble¬
ment du desservant, ainsi qu'un supplément de traitement
d'un total de 600 francs pour le desservant et les deux
d'une horloge,

vicaires.
Il était ajouté que les dépenses seraient faites dès
qu'on le pourrait. Mais, en même temps on créait des
ressources spéciales à y affecter. Etant donnée la misère
du temps, la décision suivante peut être qualifiée d'héroï¬
que :

—

II

«

sera
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établi dans toute l'étendue de la

commune

de Sare un octroi municipal sur les boissons et le gros
bétail qui se consomme, produit qui sera uniquement
consacré aux dépenses de l'église de Sare et au traite¬
ment auxiliaire accordé provisoirement à ses ministres.
Il sera perçu 3 francs par chaque tête de bétail,
vache et veau, qui sera carnalé ou détaillé.
Il sera perçu un droit de 4 frs 50 par chaque barrique
de vin du crû de Sare qui se vendra en détail dans toute
l'étendue de la commune.
Il sera perçu un droit de 9 francs pour chaque barri¬
que d'un crû autre que celui de Sare qui se vendra au
détail.
Tout individu qui vend dans la commune de Sare du
vin d'Espagne paiera 3 francs par mois.
Tout individu qui vend de l'eau-de-vie à Sare paiera
1 franc par mois.
La somme nécessaire pour compléter les dépenses
du culte sera imposée graduellement tant sur les proprié¬
taires de la commune les plus aisés dont il sera fait quatre

classes, que sur ceux des habitants, qui, sans être proprié¬
taires, ont de l'aisance par leur industrie. »
Suivant les ordonnances de l'arrêté gouvernemental
du 7 Thermidor an 11, on nomma des marguilliers, on
constitua

Conseil de Fabrique.
C'est dorénavant sur les registres de ce Conseil que
nous suivrons les progrès de remise en état de
l'église.
Le 15 septembre 1805, il est dressé un inventaire
un

où, après avoir décrit

encore une

fois la misérable situa¬

tion laissée par la Révolution suivant le procès-verbal de
Nivose an 9, il est énumérê les divers dons particuliers et
ce

le

été fait tant avec les deniers municipaux qu'avec
produit des quêtes.
qui

a

Aux frais de la Commune fut reconstruit le sommet
du clocher qui avait été détruit par le feu et que l'on sur¬
monta d'une nouvelle croix de fer, restauré les plafonds,

replâtré les

murs,

refait les fenêtres, les portes, relevé le
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grand bénitier, rétabli la chaire en partie et trois confes¬
sionnaux. Tout le reste: autels ainsi que leurs garnitures,
objets divers du culte, vases sacrés, ornements, linge,
fut dû à la générosité de particuliers individuellement ou
en

groupes.

L'Eglise

de

Sare

L'inventaire donne tous les détails, indique les noms
des donateurs. Ainsi trois beaux rétables sont le cadeau
du maire Dithurbide, la cloche du chœur est donnée par
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Michel

Harispure (1). Un groupe de souscripteurs fournit
grande cloche. Toutes les femmes de la paroisse du
nom de Jeanne s'associent pour offrir un rétable. L'élan
est général et dépasse les limites de la commune. Une
croix de procession et un reliquaire sont donnés par des
personnes originaires de Sare mais établies à Bayonne.
Le document loue la générosité des paroissiens et les
invite à témoigner leur zèle « en se rendant en foule et
avec empressement à balayer, nettoyer tout le sanctuaire,
ainsi que les trois sacristies, la nef et le cimetière ».
L'aménagement de l'église se continua les années
suivantes. Ainsi, en 1823, on fit la Sainte Table, les es¬
caliers de côté et la balustrade en fer forgé du grand au¬
tel dont le dessin reflète en effet le style de l'époque.
C'est surtout à l'abbé Costes, curé de 1837 à 1866,
que l'on doit la décoration actuelle. En 1843, il fit faire
à Bayonne le rétable du grand autel et agrémenter de
petits frontons les rétables des autels collatéraux supé¬
rieurs. Les peintures du chœur sont aussi de la même
époque. Puis, en 1851, une nouvelle Sainte Table fut
placée, ainsi que deux grilles de même dessin aux autels
collatéraux inférieurs. En 1853, on ajouta à l'ornementa¬
tion du grand autel les deux chutes en bois doré sculpté
qui encadrent le tableau du centre, ainsi que, sur les côtés,
la

les deux scènes de la Passion tirées d'un Chemin de Croix
à encadrement gothique, dont on voit l'intéressant exem¬

plaire d'une troisième station, suspendu

au mur

latéral

de droite dans le chœur.
Le registre de la Fabrique nous apprend qu'en 1877,
(1) A

de ce don, voici
exemplaires rarissimes

dit M. Wenthworth Webster, dans son
Les loisirs d'un étranger au Pays Basque ».
La tradition veut qu'un capitaine de navire de Sare aurait rencontré en
pleine mer
un navire tout à fait abandonné.
Sur le pont il y avait une assez grosse cloche. Il
en prit possession et en fit don à
l'église de son village. Elle est en bronze et porto
cette légende :
ouvrage,

propos

aux

ce

:

que

«

Guten

af

Ishan

Jacob Majrtensen
Stockai m 1781,
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termina la voûte de l'église à l'aide d'une somme de
1.000 francs, léguée par M. Baptiste Detcheverry, pro¬

on

priétaire d'Harismendia. En effet nous remarquons qu'audessus des galeries du fond, le plafond se différencie. No¬
tamment il est décoré de nervures en ligne brisée, concep¬
tion bizarre qui détruit les illusions d'une voûte réelle
que le reste prétend donner. La clé de voûte en imitation
porte l'inscription suivante: Harizmendico jaunaren ongiegina. Lurretik doala cerrurat. 1877 » ce qui veut dire :
« Bienfait du maître d'Harizmendia. Que de la terre il
aille

au

Ciel. 1877

».

L'église ne possédait autrefois qu'un harmonium
pour l'accompagnement du chant des offices. Il occupait
la tribune en saillie du second étage des galeries. En
1904. l'abbé Fortabat, curé à cette époque, l'y remplaça
par un petit orgue. Pour loger celui-ci, il fallut entailler
la troisième galerie, dans laquelle le buffet fut encastré.
Nous terminerons cet historique que nous aurions
voulu plus complet si la documentation l'avait permis,
en signalant que, sur la demande de la paroisse, Mgr d'Arbou, évêque de Bayonne, lui donna, le 4 juillet 1837,
l'autorisation de solenniser la fête de la Nativité de la
Très Sainte Vierge, le dimanche suivant la date du 8 sep¬

tembre,

avec

les privilèges attachés aux fêtes patronales,

la fête de Saint Martin, patron titulaire, devant
à être observée avec les privilèges et selon le

continuer
rite usité

jusqu'alors à Sare.

(A suivre).
Pierre DOP.

À propos
cité par

d'un mot hébreu
Pierre de Lancre

Le dernier numéro du Bulletin du Musée Basque
a donné des extraits du célèbre
ouvrage de Pierre de
Lancre accompagnés de notes substantielles de M. Ga¬
ve]. On trouve dans cet ouvrage de nombreuses cita¬
tions latines, espagnoles ou même basques. J'y ai ren¬
contré aussi un mot hébreu. Le conseiller de Lancre
écrit en effet :
« Il est aussi remarquable,
que le loup-garou de Dole

s'appeîîoit Gilles Garnier & plusieurs autres ont eu
mesme maistre que Monsieur De la forest, &
porté le
mesme nom de Garnier ou Grenier. Celuy cy s'appeîîoit
lean Grenier, son père qui s'aidoit aussi de cette peau de
loup, à ce qui dit le fils Pierre Grenier. Ils tenoyent leur
peau chez François & Estienne Garnier. Ainsi ce nom
est comme fatal aux loups-garoux (1). Tout de mesme
comme depuis Maistre Gonin insigne basteîeur, on ap¬
pelle en France tous les Sorciers basteleurs, joueurs de
gobelet, & autres gens semblables qui se meslent de
faire des tours de passe-passe. Maistre Gonin, faisant
par auanture allusion à ce mot megonim qui s'est ren¬
contré signifier en Hébrieu sorcier. »
J'ai cherché, étonné que j'ai été du mot megonim
(1). Ce

passage

est

commun

aux

éditions de 1612

l'édition de 1612 à la page 318. J_a suite, depuis
dans l'édition de 1613 (p. 311). N.D.L.R,

«

et

Tout de

1613. Il
mesme »

se

trouve

ne

ligure

dans
que
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je n'ai rien trouvé. En « hébrieu », sorcier se dit
ou Kossemm, ou Menah'ech et chacun de ces
termes se différencie par des pratiques particulières de
sorcellerie et de magie. J'ajoute que la loi condamnait
à la peine de mort les Sorciers et les magiciens.
Il y a encore un autre mot, Méonenn, pluriel Meonenimm, l'évocateur des esprits des morts, sorte de
pythonisse, telle celle qui, au roi Saiil, fit apparaître
l'ombre du prophète Samuel. Est-ce à ce mot que fait
allusion de Lancre ? En ce cas, il faudrait supposer une
transcription d'après la prononciation des israélites sephardis de Rayonne et de Bordeaux Megnonenimm,
mais cette hypothèse ne permettrait pas d'expliquer
l'emploi du pluriel, ni la suppression des syllabes me et
ne, ni le changement de gno en go.
Faut-il penser au mot Magen, pluriel de Maginimm,
bouclier, protection, abri ? Mais on voit de suite la témé¬
rité du rapprochement. Force nous est donc de conclure
à la fragilité de « l'hébrieu » de Pierre de Lancre et de
dire que Gonin ne vient pas de megonim inexistant.
J'ajoute pour éclairer ce qui précède qu'il y a deux
rites dans le judaïsme, le rite achkenazi, comprenant les
israélites d'au-dessus de la Loire et de tous les pays du
centre et de l'est de l'Europe; le rite sephardi, israélites
du bassin méditerranéen : chaque rite a sa prononcia¬
tion propre de l'hébreu, mais la prononciation sephardi
est plus correcte, plus originelle. Les grandes différen¬
ces sont la lettre te prononcée tav par les sephardis et
se sov par les achkenazi ; la voyelle Kamatz prononcée a
par les sephardis et toujours o par les achkenazi.
Les israélites de Bayonne appartiennent au groupe
sephardi. Est-ce influence de leur origine espagnole ou
influence du milieu? Peu importe, mais ils prononcent,
de façon particulière, quelques consonnes et voyelles
hébraïques.
Les lettres gutturales aleph et
ayïn, prononcées
et

Méhachef,

—
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dans le rite achkenazi de même manière, comme un h

muet, sont exprimées à Bayonne, la première par un h
muet, la seconde par le son ngn: exemple schemah devient

schemangn (écoute).
non daguesché qui correspond au v est tou¬
jours prononcé be: exemple levaveha est dit lebabeh'a
(ton cœur), influence espagnole. Le h' (jota) devient k,
exemple rosch h'odesch, rosch Kodesch (tête du mois,
1er du mois). Le sche est prononcé à la manière des
anciens israélites de la tribu de Benjamin se, exemple :
sibolet pour schibolet (épi) samas pour schmasch (servi¬
teur).
Le kof a conservé un peu de sa senteur sémite ori¬
ginelle. Au lieu d'un k clair, on introduit avec raison, à
la manière arabe, une intonation nasale: de cette sorte, le
kof est nettement distingué du caf, notre k.
La voyelle e est toujours prononcée é
ici l'in¬
fluence espagnole est indéniable — exemple : beréschit,
béréschit (au commencement).
O long — même dans ses exceptions — est toujours
prononcé a voyelle brève.
Le beth

—

L'accentuation des mots, par erreur, se fait tou¬

jours

la dernière syllabe, exemple: lebanèih'a, leba(à tes enfants).

sur

neih'à

E. GINSBURGER.
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Illustrations. Traduction

jointe.

du régiment
anniversaire de leur
» à Bayonne.
50 h. vert
Serment et consécration du drapeau de la Milice tchèque à
Kief.
2 Krona, bleu : L'enseigne Neyduck tenant le drapeau de la Milice
tchèque.
3 Krona, brun clair : Trois volontaires tchécoslovaques représentés en

Timbres-poste commémoratifs de la Milice Tchèque et
», émis à l'occasion de la célébration du 20e
formation. Trois collections.
1 Krona, rouge : Prestation de serment du régiment « Nazdar

N° 2240.
«

—

Nazdar

:

serbe.

de campagne française, russe et
Dons de M. le Général Medek, Prague.

tenue

e

publié en 1930 (N# 12
remarquable article de M. le
Commandant Preininger sur l'armée
tchécoslovaque en France. Cet article
Bulletin a

p.

45)

était

un

motivé

par

Musée Basque par

les dons offerts au
le « Pamâtnik osvo-

l'armée tchécoslovaque)

bozeni » (Musée et 'Archives de
à Prague.
En 1934 fut célébré le vingtième

anniversaire de

—
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la création de la puissance militaire
tchécoslovaque. Des
timbres-poste commémoratifs de la Milice tchèque et
du Régiment « Nazdar » furent émis à cette
occasion.

Nous reproduisons ici, avec les
vignettes des timbres
de 2 et 3 krona, celle du timbre de 1
krona, représen¬
tant la prestation de serment des volontaires
tchèques
du régiment Nazdar effectuée à
Bayonne le 12 Octo¬
bre 1914 et nous donnons à ce
propos un extrait du
numéro spécial du
Messager du Ministère des Postes et
Télégraphes, publié à Prague le 11 Août 1934. Cette
publication nous parait présenter, dans les circonstances
actuelles, un douloureux mais vif intérêt.
*
* *

« A l'occasion de la fête du 20e
anniversaire de la
fondation de la milice tchèque en Russie, il est
néces¬
saire de rappeler les circonstances de la fondation
de
l'unité tchécoslovaque en France.

Cette formation prit naissance au début de la
guerre
mondiale, grâce à l'Idéal révolutionnaire tchèque qui
dressa notre pays pour la défense de son
peuple.
Les Tchèques résidant à Paris,
encouragés par un vieil
ami de notre peuple : Arnost
Denis, demandèrent au
gouvernement français d'autoriser les volontaires tchè¬
ques à entrer dans l'armée française. Le
gouvernement
français donna cette autorisation à la condition que les
volontaires tchèques formeraient une division
indépen¬
dante qui prendrait le nom de: «
Légion Tchèque ».
Ces volontaires furent envoyés le 23 août
1914 à
Bayonne, dans le Sud-Ouest de la France, pour y rece¬
voir l'instruction militaire. C'est
là, qu'à leur arrivée
fut formé le 1er
Régiment avec le 3m" drapeau du
1er régiment de la
Légion Tchèque appelé « Nazdar ».
Les officiers français,
capitaine Salle et lieutenant

TIMBRES

COMMÉMORATIFS

émis è l'occasion du 20e

de la

Anniversaire

fondalion de la Milice Tchèque el du Régimenl

Nazdar

3

1.

—

Timbre de 2 krona,
Milice

2.

—

—

en

tenue

clair.

Bayonne.

-

le drapeau de la

Trois volonlaires tchécoslovaques

de campagne française, russe

Timbre de 1 krona, rouge.
à

L'enseigne Neyduck tenant

-

Tchèque.

Timbre de 3 krona, brun
sentés

3.

bleu.

-

repré¬

et serbe.

Prestation de serment du Régiment

Nazdar,

—
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Chapoulot, furent chargés de l'instruction des volon¬
taires.
C'est le 12 octobre 1914, rue

Militaire, à Bayonne,
qu'eut lieu la cérémonie solennelle de la prestation de
serment du régiment « Nazdar », en même temps que
la remise de son drapeau portant les aigles tchèques
brodées par les dames de Bayonne.
Le capitaine Salle reçut le drapeau des mains du
maire de la ville et le remit au jeune légionnaire tchèque
Berzditchkovi, auquel échut l'honneur de le porter sur
le champ de bataille.
Cet acte solennel fut clôturé par le chant de l'hymne
« Kde domov muy »
pour appeler le succès de nos
armes.

Ainsi naquit dans le sud-ouest de la belle France,
le régiment « Nazdar » qui prit part aux combats de

Champagne, des environs de Reims et, plus tard,
les

murs

sous

d'Arras mérita la reconnaissance de la France

même temps que

celle de notre peuple, car cette
grande lutte fut aussi celle de notre prochaine indé¬
pendance.
Les succès remportés sur tous les fronts par nos
premiers volontaires tchèques seront inscrits en lettres
ineffaçables dans l'Histoire : leurs états de service seront
partout la preuve que la libération de notre peuple a
été rachetée par nos efforts et par notre valeur militaire
en

dans les armées alliées.
«

»

L'administration des Postes Tchèques, en commé¬

moration de cet événement national et

historique,

édité un timbre-poste commémoratif dont la
l'œuvre du peintre Kruhu Starodruziniku.

a

vignette est

premier plan se tient le volontaire Cari Bezditchek, tenant le drapeau du régiment « Nazdar », à côté,
Bohumil Svoboda lit le texte du serment et, devant le
régiment, à gauche, on voit le capitaine en second
Vaclav Dostal, la main levée pour la prestation du serAu

ment. A

droite, en avant, se tient le commandant du
régiment, le capitaine Salle, avec le lieutenant Chapoulot. Dans la foule des assistants et des volontaires,
se trouvent le chef de la
garnison, le professeur Arnost
Denis, le peintre Frantitchek Kupka, etc...
Au premier rang du régiment, on voit les volon¬
taires : Aloïs Brzicki, Rudolf Podresky, Josef Sibal,
Josef Pultr, Jan Hofman, Vilem Stanovsky, Ladislas
Preininger, Vaclav Siebert, Emil Ulrych, Karl Bergman,
August Charbat, Belobor Bernard, Bedrich Stary.
Dans cette vignette on peut voir la cathédrale de
Bayonne et, à côté, les glacis des fortifications de la
ville.

»

famille et successions

Droite de
en

N° 3693.

—

et en

texte.

Pays Basque et en Béarn

Les droits de famille et les successions au Pays Basque
pp. et un croquis horsBergerac, Imprimerie du Sud-Ouest. 1938.
Alain Fougères,

Béarn, d'après les anciens textes, vol. in-8°, 449

Don de l'auteur.

Avec sa bienveillance coutumière, M. le commandant
Boissel a eu la bonté de me signaler l'envoi que vient de
faire à la Bibliothèque du Musée Basque, mon très dis¬

tingué collègue M. Alain Fougères, attaché au Ministère
de la Justice.
Continuant

avec

bonheur la tradition d'érudition

patiente du bailli Jacques de Bela et du Conseiller Bascle
de Lagrèze, M. Fougères a consulté les textes anciens
qui réglementaient « les droits de famille et les succes¬
sions au Pays Basque et en Béarn ». Le simple énoncé
du titre indique qu'il s'agit là d'une vaste œuvre de
synthèse, se plaçant dans la ligne des beaux ouvrages
d'E, Cordier (1)- de Campagne (2), et de Ritou (3).
Ainsi que nous

l'indiquions récemment, malgré les

vicissitudes historiques, « la terre basque a continué à
commander les hommes ». En ces régions où une éco¬
nomie

«

pastorale sans être nomade

»

coexiste avec de

maigres cultures, « les troupeaux exigent, tant pour leur
exploitation que pour leur surveillance, des associations
solidement constituées et la pauvreté des terres donne
une valeur éminente à la propriété bâtie, à la maison
des ancêtres, qui par sa cherté même doit non pas
abriter un seul individu, mais demeurer le foyer où
(1). E. Cordier, Le droit de famille aux Pyrénées (Béarn, Lavedan). Paris,
Organisation de la famille chez les Basques. Paris, 1869.
(2). Campagne, Conservation du bien de famille chez les Basques. Paris,
(3). Ritou, Condition des personnes chez les Basques français jusqu'en
Bordeaux, 1897.

1859.

1911.
1789!.

continuera à commander à la parenté et
descendance
la succession
ininterrompue des chefs de l'exploitation

agricole familiale.
Dans

»

thèse, M. Fougères s'est attaché à Souli¬
gner la préoccupation constante des
Basques et aussi
des Béarnais d'assurer la
parfaite direction du domaine

rural,

sa

avec ses

labours et

pâturages.
charrue, soigner le bétail, et le ven¬
dre convenablement, il faut des
paysans suffisamment
jeunes et actifs; pour permettre, à ces hommes et à leur
descendance de vivre, il est indispensable
d'empêcher
le morcellement de la
propriété constituée par les ancê¬
Pour

mener

ses

la

tres.

De là dans les textes coutumiers,

une double préoc¬
l'établissement de nouveaux
« conserver le patrimoine familial
».
Pour maintenir intact cet ensemble de
biens, la
liberté testamentaire sera pratiquement réduite à la
possibilité pour le père de famille de « faire un aîné »;
la partie la plus importante des
biens, — c'est-à-dire
« ceux
qui proviennent... du grand-père ou de la
grand'mère ou de plus haut degré » — devra être trans¬
mise au premier né; ce sont les biens «
papoaux » ou
«
papoagers » ou de « papoage » (du gascon papoun,

cupation :
foyers » et

«

favoriser

grand-père) ou encore « avitins » (du latin avus, grandpère). Et l'idée de sauver l'intégrité du domaine ancestral
« unique
gagne-pain » écrit avec raison M. Fou¬
gères — conduit tout naturellement à consacrer l'égalité
—

des sexes; seule l'introduction des
principes du droit féo¬
dal et du privilège de masculinité entraînera
des déroga¬
tions à cette règle, dictée
par le souci d'installer

au plus
foyer familial.
Ou bien l'époux est l'héritier
désigné des biens
familiaux, ou bien il viendra sur le domaine destiné à
son conjoint ; il
apportera en ce cas une dot, qui se
greffera sur l'héritage de l'autre ; il « adviendra », il sera
« l'époux adventice ».
Précisons en effet que le mariage

vite

un

jeune ménage

au

entre deux héritiers de bien!

« papoaux » est possible
théoriquement, mais ne se conçoit pas dans la réalité car
il y aurait là union de deux « maisons » différentes et on
veut, au contraire, que chaque domaine conserve son
caractère propre. Donc, en fait, l'un des époux sera le
destinataire des biens « papoaux » et l'autre sera dotal ou
adventice. Remarquons d'ailleurs que la religion corri¬
geait ce que la situation du mari dotal présentait d'infé¬
rieur en face de la prépondérance de la femme héritière.
Nous sommes également persuadé que la morale
intervenait encore dans le système de co-seigneuriè qui
donnait égalité d'attributions au jeune ménage et aux
parents de l'époux héritier, puisque les uns et les autres

devaient désormais vivre sur le même domaine et du
même domaine. La dot est remise à l'époux héritier, qui
alors « devient co-propriétaire avec son père (ou sa mère)
de la maison de famille et co-seigneur des biens dépen¬
dant de ladite maison ».
Comme l'a noté M. Cordier « le père ou la mère
surveille l'enfant, l'enfant surveille son père ou sa mère.
La coutume qui ne veut que la bonne culture et la conser¬
vation des biens donne le prix au meilleur administra¬
teur

».

institutions, qui présentent évidemment de
légères variantes selon les provinces, les cadets se trou¬
vent sacrifiés; M. Fougères semble croire qu'ils pou¬
vaient facilement,
et avec l'aide des parents — se
faire une place dans la vie. Je sais bien que c'est là la
justification traditionnelle du droit d'aînesse... Pourtant
ne voit-on pas de nos jours ce système conduire à l'émi¬
gration vers les villes ou vers l'étranger? Là où cet
exutoire ne peut jouer, le cadet trouve-t-il à se marier
et fonde-t-il un foyer heureux? Et l'émigration ellemême, a-t-on le droit d'en être satisfait? Comme me
l'exposait un prêtre basque, n'est-elle pas du fait du
déracinement le naufrage de trop d'âmes de paysans
partis si simples et si naïfs de leur village?
Par

ces

—

—
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Célibat forcé avec tous ses inconvénients sociaux,
démoralisation : telles Sont les questions que doit agiter
l'économiste et le juriste en présence des respectables
institutions basco-béarnaises.
Est-ce à dire que nous ne comprenons pas les gra¬
ves inconvénients de
l'application des règles successora¬
les du Code Civil en nos régions pyrénéennes ? (1) L'étu¬
de de cette « révolte des faits contre la loi » est d'ail¬
leurs la partie la plus remarquable de l'étude de
M. Fougères.
« Actuellement au
pays basque, observe-t-il, tous
les testaments se ressemblent, ils contiennent deux
clauses principales : un legs de l'usufruit de la moitié
des biens en faveur du conjoint survivant, et la
disposi¬
tion de la quotité disponible par préciput et hors
part
au profit de l'un des enfants.
Invariablement, le même
enfant est avantagé par le père et par la mère de sorte

que

les deux quotités disponibles, réunies

sur sa

tête,

consolident beaucoup sa situation ».
« Certains
notaires, ajoute, M. Fougères, s'effor¬
cent de propager l'usage des partages anticipés... le
plus souvent ces arrangements de famille, consentis
sous forme de cession de droits successifs, se traitent
à l'amiable entre les parties. Ainsi lorsque les enfants
sont mineurs, l'indivision subsiste jusqu'à leur majorité,
sous la direction de l'époux survivant ou tuteur.
Quand
ils sont tous ou presque tous majeurs, si par
exception,
on n'attend pas le décès du survivant des
père et mère,
on s'accorde
amiablement; les majeurs se portent fort
pour les mineurs. » Pratiquement, on veut empêcher
le morcellement de la propriété ancestrale.
Cependant, et malgré l'incidence de la loi du 7 fé¬
vrier et du décret-loi du 17 juin 1938, nous inclinons
à croire que le maintien de
Pintégrité du domaine fami(1). Voir sur cette question deux chroniques de M.
Jean Boulanger, professeur
agrégé à la Faculté de Droit de Lille, 'parues dans le Recueil Hebdomadaire
Dalloz,
1938,
21 et 23.

—
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à l'égard
empêche
encore bien des Basques d'attaquer en justice les dispo¬
sitions prises par leur père et mère, la valeur du bien
de famille ne risque-t-elîe pas d'être engloutie en frais
de procédure, s'il se rencontre par hasard un fils ou une
fille à l'esprit quelque peu chicanier, ou si cet héritier
fait la connaissance de quelque homme d'affaires peu

liai dépend du respect éprouvé par les puînés
de la volonté de leurs parents. Si la tradition

scrupuleux ?
législation nouvelle « affranchit les
partages d'ascendant de l'obligation de respecter l'éga¬
lité en nature des lots et abolit la règle d'après laquelle
la valeur des biens s'appréciait non pas au jour du par¬
tage, mais à la mort du dernier survivant des ascendants
donateurs »; il est créé « un régime spécial d'indivision
prolongée »; toutefois, si l'on peut dire avec M. Fougè¬
res que ces dispositions récentes « portent au principe
égalitaire des limitations fort considérables », et tout
en admettant qu'un « avantage du quart » et même
supérieur « s'ajoute à la quotité disponible », le prin¬
cipe de l'égalité des partages est maintenu. Les procès
agrémentés d'expertises que l'on a voulu éviter ne sontils donc point encore possibles? C'est dire que la thèse
de M. Fougères pose de graves problèmes et apporte
aux juristes et aux amateurs d'antiquités basques un
solide instrument de travail. Pourquoi faut-il, et ce sera
là notre seule et amicale réserve, qu'en ce qui concerne
les chapitres qui n'appartenaient pas à l'objet même
de la thèse, — nous voulons dire « l'histoire et les
sources »
l'auteur ait suivi certains historiens dont
les conclusions sont actuellement au moins contestées ?
Peut-on écrire qu'en Soûle l'assemblée de la noblesse
(Grand Corps) et celle du peuple (silviet) était suivie
d'une « troisième assemblée... commune aux trois
ordres » se tenant dans la forêt de Libarrenx? Dans
Sans doute la

—

l'étude que nous consacrons au « païs
d'ailleurs après examen des Registres des

de Soûle », et
Etats de Soûle,

—

nous

sommes

en
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désaccord formel

point avec
qu'à partir de 1464
a l'histoire de la Soûle
se confond avec le Béarn » ?
(1).
Mais reconnaissons tout de suite qu'il ne
s'agit là
que de chapitres ne se rapportant point directement à
M.

Fougères. Est-il vraiment

l'examen des

«

sur

ce

exact

droits de familles et des successions

au

Pays Basque et en Béarn » ; que M. Fougères nous
pardonne notre prédilection pour la Soûle puisqu'aussi

bien il reconnaît lui-même que la coutume du
pays souletin « paraît être celle qui reflète le mieux
l'esprit de
la législation ancienne des
Basques »!
Disons donc en terminant que M.
Fougères, après
un écrasant
labeur, a doté la littérature basque d'une
œuvre qui restera. Nous lui adressons le
témoignage
de notre vive sympathie, car nous
pouvons le compter
au nombre
de ceux qui à travers les
papiers jaunis
recherchent les vieilles traditions juridiques de

Soûle,

Navarre et Labourd. Cet ouvrage est bien à sa
place au
Musée Basque où nous savons que depuis
longtemps la
perspicacité de M. le commandant Boissel recueille à
côté des costumes, des meubles et des autres
signes de
l'activité basque, les ouvrages et les documents se
rap¬
portant à Euzkadi.
Au bord de la Nive se dresse ainsi le
sanctuaire de
la tradition, le lieu où se conservent les
archives d'un
patrimoine sacré et c'est dans ce cadre superbe
que les
chercheurs pourront venir consulter le véritable
guide
que constitue la thèse de M. Fougères.

Marcel NUSSY-SAINT-SAENS.

(1). Sur le rattachement de la Soûle à la France, voir la
pénétrante étude
d'H. Courteault Une lettre sur la Soûle faussement attribuée à
Louis XI, in Revue
historique et archéologique du Béarn et du Pays Basque, 1926; voir
également in
Gure Herria, janv.-déc. 1935,
Bibliog, Lettres missives, t. I, par M. l'abbé Michel
Etcheverry, dont nous nous étonnons de ne pas voir le nom dans la
bibliographie
de M. Fougères.

CHRONIQUE

Le Musée

Basque

en

1938

Compte rendu présenté par le Cdt Boissel à l'Assemblée
générale de la Société des Sciences, Lettres et Arts
de Bayonne, le 6 février 1939.
vie du Musée Basque, au cours de l'an¬
née qui vient de finir, n'a pas été marquée

A

par
ou

de grands événements; elle a repris,
presque, son rythme habituel, après
fièvre des deux années précédentes.

la
Mais

ce

Nous allons, si vous le
une fois de plus.

rythme normal est déjà assez vif.
voulez bien, le suivre ensemble

Après l'Exposition

Je vous ai surtout parlé, dans mon dernier compte
rendu, de la défunte Exposition dont les membres épars
gisaient encore sur les bords de la Seine. Je vous ai
retracé brièvement son existence, éphémère mais non
pas inféconde, puisqu'elle a donné le jour à vingt-sept
comités régionaux et dans le nombre, au Comité Pyré-
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nées-Atlantique
Basque. Je

ou

—

des Trois B, qui

a son

siège

au

Musée

dit que ce Comité des Trois B avait l'in¬
tention de publier en 1938 un Livre d'Or
qui garderait
le Souvenir de son œuvre de 1937,
première manifesta¬
tion de la vie régionale. Ce Livre d'Or a
paru et je suis
heureux de pouvoir en déposer un
exemplaire sur le bu¬
reau de la Société. Les
renseignements qu'il contient ont
été largement utilisés par M. le Commissaire Général
de
l'Exposition pour la rédaction de son Rapport Général,
véritable monument de onze volumes in-4° dont nous
avons déjà reçu le tome
I, dont nous recevrons prochai¬
nement le tome VIII, consacré tout entier au
Centre
vous ai

Régional.

Le Livre

des

Trois B

Nous avons décidé de réaliser en 1939 un effort
plus
considérable encore, en publiant sur la région
PyrénéesAtlantique un important volume. Notre éminent collègue,
M. Henri Gavel a bien voulu me prêter son concours

diriger

pour

travail.
Semblable ouvrage pouvait être difficilement deman¬
dé à un seul Depuis plusieurs années les études se
rappor¬
tant aux Trois B sont poussées dans des sens très divers
par des esprits d'une compétence et d'une valeur indis¬
cutables, dont beaucoup sont nettement spécialisés. Nous
nous sommes adressés, au nom du
Comité, à quelquesuns d'entre eux. Ils ont
répondu avec empressement à
notre appel. La documentation qu'ils nous
apporteront
sera directe, actuelle et
précise. Pas plus qu'une compila¬
tion, l'ouvrage ne sera d'ailleurs une simple juxtaposition
d'articles. Son plan et ses proportions ont été établis
de manière qu'il constitue un ensemble cohérent. Nous
avons voulu enfin que la lecture en soit aisée et
que grâce
à de nombreuses illustrations il
puisse plaire aux yeux
ce

,

autant

qu'à l'esprit. Que

son

succès soit dès maintenant

moi quand vous
Géographie,
MM. Daguin. Lafon, Bouzet, Etchats, Cavaillès, Arné,
Le Roy. Préhistoire, M. Lizop. Histoire, MM. Courteault
et Meurgey. Archéologie, M. Elie Lambert. Littérature
en langues régionales, MM. Lafitte et Camelat. Arts et
Traditions populaires. MM. Veyrin, Jauréguiberry, Simin
Palay, Donostia, Laborde, Miss Alford. Types et caractè¬
res, MM. Dassance, Lamarque, Casassus, Vives. Tou¬
risme, MM. Ritter et de Bagneux. Ecrivains et Artistes
Contemporains, MM. Duhourcau, Kougoucheff, Samaassuré,

vous

n'en douterez

pas

plus

que

connaîtrez les noms de ses collaborateurs :

zeuilh. Encore cette liste est-elle incomplète, puisque
comme il arrive, le plan primitif s'est élargi et que de
nouveaux articles prévus, nous amènent à faire appel à
de nouvelles collaborations.

Ce livre, assurément, arrive
pour

à

son

heure. II présente,

la première fois croyons-nous, une vue d'ensemble

des Trois B. Il scelle leur amitié, une de ces amitiés dont
le sentiment existait avant celui de la patrie, comme le
dit quelque part Michelet, et dont l'extension a fait la

France; amitiés régionales, qu'il est souhaitable de ren¬
forcer quand elles existent, de créer, quand elles n'exis¬
tent pas,

au-dessus des intérêts mesquins, des particula¬
paralysent encore

rismes démodés et stériles qui nous

trop souvent.
Conférences
Les douze conférences données en 1938, ont été
elles-mêmes consacrées aux Trois B (1). Elles ont mon¬
tré une fois de plus l'activité en même temps que l'utilité
de notre Centre d'Etudes Régionales, qui peut poursuivre
ses

travaux

Elles ont

(I) Voir

en

p,

grâce S la générosité de la ville de Bayonne,
outre été l'occasion d'une intéressante expé-
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détaillée de

ces

conférences.

rience. D'accord

la Directrice du

Collège de Jeunes
Filles, Mlle Demassieux, nous avons organisé un concours
entre les élèves. Réparties en deux
groupes, première et
philosophie d'une part, seconde et troisième d'autre part,
ces élèves rédigeaient séance
tenante, à l'issue de chaque
conférence, dans une salle du Musée, un compte rendu
qui était aussitôt adressé au conférencier. Ce dernier
donnait une note à chaque copie. Les concurrentes ont
été ensuite classées d'après le total des points ainsi
obtenus. Lauréates: Premier Groupe, Mlles Marie-Louise
Vautherin, Odette Bordatto et Elise Haramburu. Deuxiè¬
me Groupe, Mlles Simone
Claracq, Annie Dubois, Simone
Haramburu et Marie Perrin. La distribution des
prix a
eu lieu très
simplement, au cours d'un goûter qui a réuni
les jeunes auditrices au Musée
Basque, autour de Mlle
Demassieux et de Mlle Lataste, professeur d'Histoire,
qui, avec beaucoup de dévouement, avait organisé et sur¬

veillé

ce

avec

concours.

La session de 1939 s'ouvrira en automne. Elle ne le
cédera pas en intérêt, croyons-nous, aux sessions
précé¬
dentes.

Les Expositions
Trois expositions ont eu lieu l'année dernière. Deux
d'entre elles étaient des « rétrospectives » d'artistes amis
du Musée Basque et trop tôt
disparus. On revit avec émo¬
tion les œuvres délicates et sincères de Célestin Lietaer
et les œuvres de

Georges Bergès, qui admirablement choi¬
sies, infiniment variées, permettaient de suivre toute la
gamme de son talent, depuis les tonalités grises de la
Bretagne jusqu'aux éclatantes symphonies de l'Andalou¬

sie dont la vibrante lumière chantait encore
dans le sou¬
venir du grand peintre
lorsque ses yeux, hélas, ne pou¬

vaient plus la voir.
José de la Peña exposa toute une galerie de portraits.

Des

portraits d'hommes, uniquement, ecclésiastiques où

laïcs. On y retrouvait nombre de figures connues dans
la région et l'on y pouvait apprécier une fois de plus toute
la souplesse du talent de José de la Peña. L'Eglise était

magnifiquement représentée par Mgr Houbaut entouré
de réguliers et séculiers, le Père Donostia et le Père
de Beaulieu, capucins, le chanoine Daranatz, notre cher
Président et le chanoine Lamarque; plus loin, la poésie,
Francis Jammes; la sculpture, Swiecinski; les lettres,
Duhourcau, Pierre d'Arcangues; la peinture, Labrouche,
Arrué, Dupuis, Trébuchet; la photographie, Mexia; la
musique, Jacques Thibaud, Ermend Bonnal; le théâtre,
Sacha Guitry; le sport, Borotra; la médecine, le Dr Ri¬
chard; l'Université, Henri Gavel; l'Académie Française,
Claude Farrère; l'Académie Gasconne, Rectoran, Oyarzun, Beisque, Molia et, pour être complet, l'auteur de
ce compte rendu, qui ne se rattache à aucune des catégo¬
ries précédentes, puisqu'il n'est rien, pas même académi¬
cien. Ensemble, comme vous le voyez des plus éclectiques
et véritable anthologie régionale.
Tous ces modèles tinrent à remercier le peintre qui
venait de leur assurer une immortalité dont M. Claude
Farrère était jusque là le seul bénéficiaire. Ils se réunirent
donc dans la salle d'exposition le jour même où leurs por¬
traits allaient quitter le Musée Basque pour grossir la
population immobile et silencieuse de « l'Atelier ». Fort
heureusement, ils n'étaient pas seuls. Au milieu des sou¬
tanes et des vestons, la grâce féminine et les toilettes
claires mettaient, en ce jour d'été, une note charmante.

bientôt dans l'accueillante auberge qui, bien
qu'elle ait souvent reçu des hôtes de distinction, avait vu
rarement pareille assemblée. Mgr l'Evêque de Bayonne
voulut bien y paraître un instant, au retour d'une cérémo¬
nie en Pays Basque, et exprimer à José de la Peña les

On passa

remerciements de tous.
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Pour rattraper le retard survenu en 1937, trois nu¬
méros du Bulletin du Musée Basque, ont paru en 1938.
A nos collaborateurs habituels se sont joints le Dr Mara-

ñon, Luis de Arana Goiri, J.-M. de Barandiaran et... le
Conseiller de Lancre. Nous avons publié, écrits ou inspi¬
rés par eux, la Passion et la Mort du Pittoresque, des arti¬
cles sur le drapeau basque, sur l'ethnographie basque et
trois

chapitres de Y Inconstance des Mauvais Anges et
Démons, ouvrage aujourd'hui très rare Nous poursui¬
vions en même temps les monographies de Pierre
Dop et
Philippe Veyrin sur les chapelles basques. Nous avons
enfin donné le Rapport des Commissaires aux
Comptes
de l'Institut Agricole Basque, document qui permet de
constater le développement que prend cet établissement,
sous une gestion prudente et avisée.
Je ne vous surprendrai pas en vous disant que nous
devons prévoir de ce côté quelques difficultés financières.
Un numéro nous revient en effet à peu près au double de
ce qu'il nous rapporte. Jusqu'ici le déficit a été comblé
grâce à une publicité qui nous reste fidèle et le Bulletin n'a
jamais grevé le budget du Musée. Il nous faudra réduire,
nous aussi, notre train de vie, au moins
pendant quelque
temps. Nous serons en particulier contraints de diminuer
sensiblement le nombre des pages du prochain fascicule
afin de rétablir l'équilibre détruit par le fascicule
précé¬
dent, qui nous a coûté fort cher et qui nous eût coûté bien
davantage, si tous nos collaborateurs n'étaient bénévoles
.

et si les héritiers du
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Les disparus

Parmi les nombreux disparus de l'année
1938, je
dois citer les noms de MM. J. H. Lesca, G.

Fourgassié,

Joachim Labrouche, le Cdt Lavigne et O. Densusianu, ces
quatre derniers appartenant depuis de longues années à
notre société.

M. J. H. Lesca

généreusement aidé le Musée Bas¬
à ses débuts. Il revenait souvent le visiter et c'est au
mois d'août, peu avant sa mort, qu'il en parcourait pour
la dernière fois les salles. L'une d'elle contient son buste;
une autre porte son nom. Ainsi s'est traduite de
façon
durable, du vivant même de M. Lesca, la reconnaissance
que nous lui devons et que j'ai eu déjà maintes fois l'oc¬
casion d'exprimer devant vous.
Georges Fourgassié, homme d'une haute culture,
d'une parfaite courtoisie et d'un commerce très Sûr était
un fidèle de notre pays en même temps qu'un
grand ami
du Musée Basque. Il s'était inscrit dès la première heure
au nombre de ses fondateurs et lui a
légué quelques-uns
des tableaux qu'il affectionnait le plus. J'adresse à sa
a

que

mémoire

un

souvenir ému.

De Joachim Labrouche on vous a parlé récemment
même, avec l'éloquence qui convenait. Je n'oublie pas
qu'il a été notre conseil pour la rédaction de la convention
de 1922 passée avec la Ville de Bayonne et qui, légère¬
ment modifiée en 1928, représente notre statut. Joachim
Labrouche restera ainsi mêlé à la vie du Musée Basque.
Le Cdt Lavigne, dont vous avez entendu aussi l'éloge
mérité, a été notre premier trésorier. C'est à lui qu'est
échue par suite la tâche de mettre sur pied notre compta¬
bilité. Il s'en est acquitté avec autant de compétence que
de dévouement et je suis sûr que M. Appeceix, qui lui a
succédé depuis longtemps déjà, s'associe pleinement à
l'hommage que je lui rends aujourd'hui.
M. Densusianu, Professeur à la Faculté des Lettres
de Bucarest, était aussi un ami et un collaborateur des
premiers jours. Outre sa magistrale Histoire de la langue
roumaine, publiée en français de 1929 à 1938, il a écrit
de nombreuses études sur le Pays Basque dont quelquesici

ont paru

dans notre Bulletin. C'est à lui enfin que
devons le magnifique voyage accompli en 1928 sous
les auspices du gouvernement roumain et dont vous avez
pu lire dans ce même Bulletin le récit détaillé.
Je ne veux pas clore cette liste sans nommer deux
autres de nos amis, Hubert Andragnès et le lieutenant
unes

nous

Etcheverry disparus

1937. Le premier, malheureu¬
Saint-Jean-Pied-de-Port depuis plu¬
sieurs années, a aidé le Musée Basque de tout son cœur,
de tout son enthousiasme. Sa générosité était
grande. Il
en

sement immobilisé à

mérite bien lui aussi

« sa

salle

».

Il l'aura. Pour le lieute¬

nant

Etcheverry, je tenais de lui-même qu'il réservait au
Musée Basque sa bibliothèque et ses collections. Il a joint
à ce legs une Somme de 5.000 francs et s'est inscrit sur
la liste déjà longue des bienfaiteurs du Musée
Basque.
Les

visiteurs

Le nombre des entrées est en augmentation très sen¬
sible. En 1938, il a dépassé de 3.000 le chiffre de 1937,
le maximum ayant été atteint le 11 août. Cette
augmen¬
tation

régulière s'explique par la publicité bienveillante et
spontanée que nous font les visiteurs des années précé¬
dentes; mais il n'est pas douteux que l'excellente propa¬
gande effectuée pendant l'Exposition dans le Pavillon des
Trois B n'ait eu également son efficacité. Elle avait d'ail¬
leurs commencé à porter ses fruits dès l'année de

sition, ainsi

l'Expo¬

l'a signalé notre bureau du Tourisme.
Les visiteurs témoignent généralement d'un
grand
désir de s'instruire. Les « congés payés » en
particulier.
Ce brassage de tous les éléments du monde travailleur
français permet à beaucoup de « déracinés » de reprendre
plus souvent contact avec la petite patrie et réveille en
eux

que

des sentiments endormis. Nous

en avons assez sou¬

vent la preuve. Les « originaires »
dispersés
pays ne peuvent que gagner à se retremper

dans tout le
à intervalles
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réguliers dans le milieu natal et les musées régionaux,
quand ils sont bien l'expression de ce milieu, présentent
une

évidente utilité.

De très nombreuses visites collectives se sont éche¬
lonnées de février à novembre : Syndicat des Employés
de Commerce de Bayonne, Congrès National des Officiers
de Réserve, Pensionnat Sainte-Agnès d'Asnières, Eclaireuses de Lyon, Guides de Bordeaux, Faucons
Rouges,

Préventorium d'Arbonne, Ligue Française de Senlis,
Colonie basque « Itxasoan » de Guéthary, Commission
Internationale de Non-Intervention, etc., etc. Cette énumération qu'il serait oiseux de prolonger, fait compren¬
dre pourquoi il est souvent question du Musée Basque
dans la presse. Non seulement dans la presse régionale,

qui, toujours attentive, suit de près nos efforts et les se¬
utilement; mais dans ce qu'on est convenu

conde très

d'appeler la grande presse, française ou étrangère. Je
signalerai notamment dans l'Amérique du Sud,
VEuskal Erria de Montévideo, la Prensa et le Courrier de
la Plata de Buenos-Aires, dans l'Amérique du Nord, le
New-York Times, dont la diffusion est considérable. Il a
consacré, sous la signature de Bernhard Ragner, un arti¬
cle important au projet de monument à la Chanson de
Roland, projet qui, vous le savez, éveille partout un vif
intérêt. Cet article a été remarqué aussi bien en France,
où il a été traduit dans divers journaux, qu'aux EtatsUnis, d'où son texte anglais m'a été communiqué par des
amis de New-York qui ne s'attendaient pas à voir citer
le Musée Basque dans leur journal du matin. J'ai pu sa¬
luer et remercier récemment M. Bernhard Ragner dans
le cadre si sympathique de l'American Légion, à Paris.

vous

Il paraît certain que le nombre de nos visiteurs serait
sensiblement supérieur si nous occupions dans Bayonne
un

emplacement plus central et mieux situé. Beaucoup de
effet sans Guides ni informations

touristes voyagent en

—
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miné, attendant d'être sollicités par une façade, une
devanture, une enseigne. L'appoint que représentent
ces indépendants et ces fantaisistes
n'est certainement
pas négligeable. Nous demanderons donc à la Ville de
placer deux ou trois pancartes très claires et très appa¬
rentes aux points où la circulation est le
plus intense, de
façon à rappeler notre existence à ceux qui la connaissent
et l'annoncer à ceux qui
l'ignorent.
Réfection

de la

façade

La commission financière du Musée
Basque, réunie
mois de décembre dernier dans le cabinet de M.
le
Maire de Bayonne, a été saisie d'un
projet de reconstruc¬
tion de la façade sur le quai des
Corsaires, projet établi,
à notre demande, par MM. J. et J.
Soupre, architectes
du Musée Basque. Après quinze ans d'efforts et
au

de tra¬

vaux

considérables, l'intérieur du Musée

se

trouve à peu

près au point, sans que d'ailleurs aucune contribution
extraordinaire ait été demandée à la Ville. On ne
peut en
dire autant de l'extérieur et notamment de la
façade en
question, la plus visible des trois, la plus exposée aux
intempéries. Son aspect est assez pitoyable, malgré les
fleurs qui l'ornent à la belle saison,
malgré les armoiries
qui la signalent en tout temps à l'attention des passants.
Sa réfection s'impose donc. Il est naturel
qu'elle Se fasse
aux frais de la
Ville, propriétaire de l'immeuble. Reste
à savoir comment la financer. Grâce à
la parfaite obli¬
geance de notre

en ce

collègue et ami M. Poydenot

moment les

on étudie
modalités d'un emprunt qui
pourrait

être consenti par la Caisse
d'Epargne. Ses annuités se¬
raient assez nombreuses pour ne
charger que faiblement
le budget municipal; mais ses
avantages se feraient sentir
dès la saison prochaine, puisque la durée des
travaux ne
dépasserait pas trois mois. Nous chercherons, de notre
côté, à trouver des ressources complémentaires
pour

sub-

—
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réparations intérieures qui deviendraient néces¬
organisant une de ces fêtes dont la réussite a
été si grande en des temps moins chargés d'inquiétudes
que le temps présent.
aux

saires,

en

Les

salles nouvelles

A l'intérieur nous préparons trois salles nouvelles.
La première s'ouvrira sur la salle actuelle du mobi¬
lier. Elle sera consacrée au pèlerinage.
Le Pays Basque compte de nombreuses dévotions

locales, généralement très anciennes. Elles sont marquées
par des chapelles dont l'histoire a été amorcée et sera
poursuivie dans le Bulletin du Musée Basque, et dont une
sera dressée dans la salle en préparation.
Mais le Pays Basque a été aussi traversé pendant des
siècles par les immenses courants qui se dirigeaient vers

carte

Saint-Jacques de Compostelle, un des lieux de pèlerinage
plus illustres de la chrétienté. On sait de reste l'influen¬
ce historique, littéraire, artistique et commerciale de ce
mouvement. Il a paru utile et nécessaire d'en relever et
d'en fixer les traces, dans la zone comprise entre l'Adour
et î'Ebre, qui nous intéresse plus directement. Pour y par¬
venir, nous avons fait appel à la collaboration de notre
excellent et distingué ami Angel de Àpraiz, professeur à

les

l'Université de Barcelone et Secrétaire Général de la
Société des Etudes Basques. Les événements d'Espagne
le retiennent près de nous, à Bidart. Il a depuis longtemps
étudié ce qu'il appelle « la culture des pèlerinages ». On
n'a pas oublié la belle conférence qu'il nous a donnée
l'année dernière sur ce sujet, et on peut lire dans le
Bulletin Hispanique les deux remarquables articles qu'il
lui a consacrés. Nous avons d'autre part mis à sa dispo¬
sition les notes recueillies sur place, au cours de deux
voyages

effectués, le premier jusqu'à Santo-Domingo-de-

la-Calzada, le second jusqu'à Saint-Jacques-de-Compos-
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telle. M. de

Apraiz était donc particulièrement qualifié
réunir les éléments de la vaste composition qui doit
occuper tout un panneau de la pièce et indiquer, avec les
routes de pèlerinage, les monuments et les
légendes reli¬
gieuses qu'on rencontre le long de ces routes.
Quant à la réalisation, nous l'avons demandée à
Mlle Berthe Grimard, qui a déjà donné sa mesure dans
la salle des explorateurs basques, dont la carte, soit dit
en passant, a été récemment
reproduite pour décorer un
intérieur au Canada et a porté ainsi au delà des mers le
nom de Mlle Grimard. en même
temps que celui du Musée
Basque.
Mlle Grimard possède un double privilège : un talent
très original et un père très savant. Ainsi l'érudition se
mettra, avec toute la discrétion voulue, au service de
l'inspiration et sans risquer de lui couper les ailes, la gui¬
dera dans son vol, le long du chemin de
Saint-Jacques.
Une charmante imagerie égayera les tracés
géographi¬
ques, en s'inspirant des beaux récits que les pèlerins, aux
étapes, écoutaient avec ravissement.
D'autres cartes, plus sommaires, indiqueront les
principales routes de la proche Gascogne, depuis Soulac
et la Grande Sauve jusqu'à la frontière, ou bien l'ensem¬
ble du parcours de Bordeaux à Compostelle. Peu à
peu
nous comptons réunir aussi
quelques objets, de ces sou¬
venirs que les pèlerins d'autrefois appelaient du « fallotage ».
Je vendis ma calebasse,
Mon compagnon son bourdon
pour

Pour avoir du fallotage
De Saint-Jacques le baron.

Ajoutons qu'une brochure, établie par M. de Apraiz,
complétera les données de ces cartes, déjà accompagnées
de nombreuses notices.
Quand je vous aurais dit, enfin, que la salle des pèle¬
rins sera éclairée par des verrières de Lesquibe, ce
jeune

_
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artiste, qui vient de décorer la mairie d'Ânglet, après
les mosaïques et les vitraux
l'Exposition de 1937, vous
penserez sans doute comme moi que le Musée Basque
comptera bientôt un grand attrait de plus.
En entrant dans la salle suivante, on pénétrera dans
ce domaine du fantastique, du merveilleux, qui s'étend

avoir été récompensé pour
du Pavillon des Trois B, à

aux

confins du domaine de l'histoire et que nous ne pou¬

voulons être complets.
Les créations de l'imagination populaire dont il est
question ici se rapportent soit à la sorcellerie, soit à cette
branche du folklore que forment les contes et les légen¬
vons

pas

négliger, si

nous

des.

Tous les historiens du Pays Basque, sans

exception,
parlé de la sorcellerie. Non, assurément, que la sor¬
cellerie ait été pratiquée en cette région plus qu'en
d'autres, mais parcequ'un document unique éclaire, au
xvii6 siècle, ses manifestations dans les provinces de
ont

Navarre et de Labourd : le livre célèbre de Pierre de
Lancre. La crise tragique de 1609 a été décrite avec une

précision minutieuse par celui-là même qui avait mission
de la conjurer. Au milieu de divagations communes à tous
les démonographes, le conseiller de Lancre a enregistré
consciencieusement une série de dépositions d'où il est
possible de dégager l'idée qu'on se faisait, en Pays Bas¬
que, du Diable et du Sabbat au temps du roi Henri IV.
Mais il n'y a pas dans ce domaine, que le monde satanique. On y trouve aussi les héros des contes et des légen¬
des, productions qui n'ont assurément pas chez nous une
très grande originalité, mais qui n'en méritent pas moins
de retenir l'attention. Elles ont été étudiées notamment

Chaho, Cerquand, Vinson, l'abbé Barbier, Miguel de
Barandiaran; elles le sont encore dans Gure Herria. Le
gros de leur population imaginaire est constitué par les
laminak que vous connaissez bien; on y rencontre aussi
par

le

Seigneur Sauvage, les Dames Sauvages, le Tartare, le
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Maître Sorcier. Une foule de personnages du monde
réel,
laboureurs, bergers, servantes de ferme, se mêle à ces
êtres fantastiques et prend part à d'étonnantes aventures
où apparaissent fréquemment Jésus-Christ et son
compa¬
gnon Saint-Pierre, voyageant de concert comme des che-

mineaux.

Comment, dans

un

Musée, représenter toutes

ces

choses? Evidemment par des figures, puisqu'aussi bien
nous ne connaissons
pas d'objets caractéristiques, en
dehors de quelques plantes que les sorciers employaient

pour fabriquer leurs onguents. Nous avons eu la bonne
fortune de trouver réunis en notre collègue José de la
Peña le talent, la culture, l'intelligence et la mesure né

cessaire pour traiter semblables sujets. Abandonnant la

galerie de contemporains dont je vous parlais tout à
l'heure, il est passé de ses modèles d'aujourd'hui à des
compositions qu'il doit tirer tout entières de son esprit.
Certes il ne fera ainsi le plus souvent que tracer
l'image
d'une image, l'ombre d'une ombre, mais toutes les fois
que la chose a été possible, il s'est efforcé de rendre exac¬
tement la vérité de certains détails, costumes,
paysages,
monuments. Nous lui sommes très reconnaissants du tra¬
vail considérable qu'il a ainsi
accompli pour le Musée

Basque.

Nous n'ignorons pas d'ailleurs
sont manifestées à propos de cette

les inquiétudes qui se
salle. Elles n'avaient
rien qui puisse déplaire puisqu'elles partaient d'un senti¬
ment de sympathie pour l'œuvre collective qu'est le Musée
Basque et du désir légitime de ne pas voir altérer sa net¬
teté, sa pureté, si je peux dire. Je crois que ces inquiétudes
doivent s'apaiser. Les sujets, dont certains pouvaient être
scabreux, ont été choisis avec prudence et traités de ma¬
nière à n'offusquer personne; des avis autorisés à tous les
points de vue ont été demandés et suivis. Tout compte
fait on trouvera dans ce réduit
beaucoup moins de diable¬
ries que dans nombre de tympans et
chapiteaux romans

gothiques, dont les sculptures ne paraissaient nulle¬
choquantes aux âges de foi robuste, où l'on ne
s'étonnait pas de voir représenter les épisodes de l'éter¬
ou

ment

nel combat entre le Bien et le Mal.

Et

après vous avoir parlé de l'Art, je m'en vais vous
terminant, de ce que les romantiques considé¬
raient comme son contraire : je veux dire l'Epicerie. Car

parler,
—

et

en

ce sera

notre

troisième salle

—

nous

allons installer

épicerie dans la pièce qui reste libre, au rez-dechaussée, entre la sacristie et l'auberge, une de ces tou¬
chantes épiceries de campagne, que l'on trouve encore
dans quelques villages, avec des comptoirs polis par les
ans, des vitrines encombrées d'objets disparates, délicieu¬
sement démodés, ou qui semblent très modernes, comme
le rouge pour les lèvres et le vernis pour les ongles, mais
qui, tout compte fait, ne sont pas si éloignés des peintures
de guerre de certains peuples sauvages; une de ces épice¬
ries où l'on respire l'odeur des savonnettes, des cierges
et des gourdes de cuir; où lorsqu'on y entre, on ne trouve
généralement personne. Mais tout de même l'épicière,
après quelque temps, finit bien par se montrer. Chez nous
elle ne paraîtra pas, car nous laissons à l'imagination de
nos visiteurs le soin de peupler notre musée, hostile aux
mannequins. Cette réalisation peut être fort plaisante,
nous recevrons avec reconnaissance tous les dons, nous
accepterons tous les conseils qui nous permettront
d'aboutir plus vite et de nous rapprocher davantage de la
une

vérité.

Je vous laisserai sur cette modeste et bienfaisante
anticipation. Après toute cette agitation, défilé des pèle¬
rins, frénésie des sorcières, allées et venues des laminak,
il est reposant, n'est-ce pas, d'évoquer l'humble boutique,
qui s'ouvrira entre l'auberge et la sacristie ? Souhaitons
en terminant, puisque nous ne sommes qu'au deuxième
mois de cette année encore pleine d'inconnu, que les peti¬
tes épiceries du Pays Basque continuent leur tranquille et

obscure existence sans que leur paix soit troublée et que
leur ciel soit sillonné, au printemps, par d'autres oiseaux

les gracieuses palombes; souhaitons que le Diable et
suppôts continuent à être maîtrisés par le signe de la
croix et à redouter le chant du coq; souhaitons enfin
que
nous puissions refaire, au travers d'une
Espagne amie, le
pèlerinage de Compostelle, sans que le camino francès
soit revendiqué par des Italiens et sans que des Allemands
créent des ennuis au baron Saint-Jacques parce qu'il
que

ses

n'était pas aryen.

W. BOISSEL.

CENTRE

BASQUE ET GASCON
D'ÉTUDES RÉGIONALES
(V1W SESSION)

Conférences données

au

jMLusée

Basque

15 Janvier. — M. J. Mihura, vice-président de TAssocia¬
tion Régionaliste : Le Régionalisme, ce que peut être
son
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programme

Janvier.

—

d'action dans les Trois B.

M. Le Roy, Président de la Chambre de

Commerce de Bayonne : Les éléments
lisme dans le bassin de l'?Âdour.
29

de régiona¬

Docteur Casassus, Vice-Président de la
Chambre d'Industrie Climatique de Pau : Basques,
Béarn, Bigorre, région touristique.

Janvier.

5 Février.

—

—

Bordeaux
12 Février.

M. R. Lafon, Professeur à l'Université
: Folklore et linguistique basques.

—

de

du Folklore
Les fêtes traditionnelles des Trois B.

Miss Alford, de la Société

d'Angleterre

:

M. A. de Apraiz, Professeur à l'Université
de Barcelone : L'influence des pèlerinages.

26 Février.

5 Mars.

—

—

Béarn

:

M. Ritter, Secrétaire Général du
Ce qu'il faut lire sur le Béarn.

Comité de

M. J, Soupre, Secrétaire Général du Comité
Pyrénées-Atlantique : La région des Trois B à l'Ex¬
position de 1937.

12 Mars.

—

—

Mars.
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—

M. J. de Bagneux, Commissaire Général
à
l'Exposition de 1937 : Ce qu'il faut lire sur le
—

Basque.

Pays

26 Mars. — M. F. Faure, Vice-Président
de la Fédéra¬
tion Pyrénéenne Occidentale de Ski : Les
Trois B

dans la littérature pyrénéiste.

Avril.

M. Lizop, Secrétaire Général du Comité de
Bigorre, Majorai du Félibrige, Président de la
Société Félibréenne : La littérature au
Pays de
Bigorre.
—

Avril.
M. F. Duhourcau : Le Génie des Trois B
dans la littérature romanesque.
—

LE LIVRE D'OR
du 1er Janvier

DONS

au

31 Décembre 1938

ET ACHATS D'OBJETS

Céramiques el Verreries
N° 2692.

—

,Vase de nuit

en

faïence rosée, venant probablement des Faïenceries
m. 15. D. 0 m. 40.

Novion, dé Saint-Esprit. H. 0
A chat.

N° 2722.

—

12 assiettes

de faïence blanche octogonales,

marque

de fabrique de

Choisy.
Don de Mme

N° 2724.

—

J. Braquehaye.

7 flacons à eau-de-vîe.

Achat.

Costumes et Accessoires
N° 2693.

—

Chamarre de lainage noir.

Don de M.

Dutey-Harispe.
et 4 pantalons blancs de pelotaris.
2696.
Insignes divers d'Espagne nationaliste
Chaînes et couronne de Navarre, écusson de soie rouge brodé d'or.
Nouvelles armes de Navarre, d'après le décret en date du 9 novembre 1937
du Général Franco : chaîne^ et couronne de Navarre sur croix laurée de
San Fernando. Drap brodé d'or.'

N° 2694.

—

N°

—■

4 chemises

Idem, soie brodée.
Idem, broche de métal.

Insigne de Requetes. Ecu de cuivre, 7 cm. x 5 cm. ; en chef, les couleurs
nationales, au cœur, les aigles noires et la croix de Saînt-Ancjré xouge sur argent.
Aigle noire, écusson blanc, croix de Saint-André rouge, broche de métal.
Ruban brodé, fond blanc, aigles couronnées, croix de Saint-André rouge,
trois fleurs de

lys

or et un cœur.

—

N° 2712.

Insigne des

—

Falanges

«
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» en

—

cuivre.
noir, ruban.

»

»

»

rouge sur

»

»

»

guirlande de chêne

or,

blanche,

roue

noir, ruban.

Insigne de métal, aigle bicéphale couronnée, insignes des Falanges

et

par les couleurs nationales. Broche.
Armes de la maison de Bourbon, trois fleurs de

(Porté

Requetes unies
par

fond

lys d'or

sur azur.

les Carlistes).

des

Petit insi<me en émail, fabricraé à Motrico, représentant la Casa de
Juntas,
le chêne de Guemîca entourés d'une boina, de deux marguerites et d'une fleur
de lys.

Achats.
N° 2713.
en

Ecusson d'une société sportive basque de Bilbao, avant la révolution,
drap noir, trois lettres appliquées : E. G. K. en drafx vert, blanc, rouge.
—

(Eusko Gastedi Kirotzalea).
N° 2719.

—

9 foulards

Don de M.
N° 2723.

—

basques imprimés.
J. Appeceix.

Chemise de femme

en toile,
des environs de Lestours.
J. Braquehaye.

Don de Mme
N° 2725.

—

Quenouille

Don du Cdt

et

fuseau de bois sculpté.

Jolivet.

Les Israélites à
N° 2695.

—

ciselé,

«

Ner-Hanouka

comprenant un

partie inférieure.

Bayonne

ou
lumières commémoratives. Applique de cuivre
be« de lampe dans la partie supérieure et 8 dans la
»

Don de M. Femand Gommès-Silva.

Mobilier
N° 2716.

—

Coffre

sculpté en châtaignier. 0
Desmary-Frick.

m.

75

x

I

m.

63

X

0

m.

60.

Don de Mme

Marine
N° 2717.

—

Gouvernail de bateau de plaisance, représentant

sculpté. Hauteur I

m.

45.

un

dragon peint et

Don de Mlle Cazade.

Monnaies, Médailles
N° 2690.
Pièce d'argent octogonale. A. Mercure assis. R.
du gouvernement, loi du 27 juillet 1822 ».
Don de M. Puchulu.
—

N° 2711.

—

«

Commissaires experts

Médaille d'argent. A. Profil de Napoléon III gravé par
Bovy. R. Partie
« Chemin de fer de Paris en
Espagne par Orléans, Tours, Bordeaux

supérieure,

—
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—

Bayonne, 1855, Napoléon III régnant; M. P. Magne, Ministre de l'Agricul¬
du Commerce et des Travaux publics » ; au centre un chemin de fer
traversant Bayonne et l'Adour. Au-dessous, deux personnages allégoriques, la
France et l'Espagne, appuyés sur les armes impériales françaises et royales
espagnoles. Poids : 250 grammes. Diamètre : 0.075.
2714.
Médaille d'argent, 52 grammes. A. Profils de Ferdinand VII et de
Joséphine Amélie avec l'inscription: a Ferd VII et Jos Amélie — Hisp. et ind
reg. » Les Trois provinces basques espagnoles. Personnages allégoriques offrant
une guirlande de fleurs à un autre tenant un flambeau d'une main, une couronne
de lauriers dans l'autre. Tout autour la devise : <c Fausto aug. connub. pub.
Felig. Pig. » Au-dessous : <c las provincias vascongadas año 1819 » entourant
et

ture,

N°

—

trois mains unies dans

un

médaillon.

Achats.
N° 2718. — Pièce de monnaie en bronze. Avers
d'Urbain VIII, à droite. Revers : ANT

:

Urbanus VIII PONT MAX, buste

CAR BAR LE AVE 1636. Trois
abeilles, (2 et 3), (Antoine, cardinal Barberini, Légat, Avignon). Pièce mise à
jour pendant les travaux effectués à la Cathédrale de Bayonne.
Don de M. Carlos de Beisteguy.

Peintures, Dessins, Aquarelles, Eaux-fortes
N° 2687.

—

«

Porte-étendard basque

de Pascau. Peinture à l'huile, 2,10x1.45.

»,

Don de l'auteur.
N° 2691.

—

«

tLa maison du tonnelier

».

Aquarelle de Célestin Lietaer.

Achat.
N° 2697. — « La Nive à
0.50 x 0.40.

entrée à Rayonne

».

Peinture à l'huile de Dasselborne.

Bayonne, les flèches de la cathédrale ». Eau forte de Raoul Serres.
Bayonne, la Iour de Sault et les flèches de la cathédrale ». Gravure
bois, teintée, de Meneau.
« Bayonne, le Château-Vieux et la cathédrale ». Gravure sur bois de

N° 2698.

—

«

N° 2699.

—

«

sur

son

N° 2700. —
Meneau.

N° 2701.

—

a

Bayonne, le Réduit et la cathédrale

rehaussée de

».

Gravure

sur

Falaises à Bidart

Peinture à l'huile 0,25x0.20, de Maurice

N° 2702.

—

«

N° 2703.

—

Vue de l'Océan à Biarritz. Gouache de A. Reynolt.

».

—
« Rempart Lachepaillet et la cathédrale ».
0,22x0,27.

N° 2704.

N° 2705.

—

bois de Meneau,

sépia.

Trois vues du Pays Basque :
d'Henri Zo, 0,75x0,30.

Held.

Aquarelle de Reynolt,

la Rhune, la Haya, le Jaisquibel. Peintures

à l'huile

N° 2706.

—

Fontarabie. Etude à l'huile d'Henri Zo,

0,22x0,15, cadre bois doré

sculpté.
N° 2707.

—

Burgos, la cathédrale. Peinture à l'huile d'Henri Zo, 0,22x0,15, cadre
sculpté.
ï La Tour de Sault ». Aquarelle de Reynolt. 0,25x0,30, cadre bois

bois doré

N° 2708. —
doré.
fvjo 2709.

—

Paysage entre Guéthary et Saint-Jean-de-Luz.
cadre bois beige.

Ramiro Arrué, 0,26x0,21,

Peinture à l'huile de

N° 2710. — Vue sur Sainte-Barbe. Peinture à l'huile de Ramiro Arrué,
cadre bois beige.

0,26x0,20,

Legs de M. G. Fourgassié.
N° 2720.

Armoiries de la famille de Gramont. Gouache, cadre bois doré, 38x33.
de M. le duc de Guiche.

—

Don

N° 2721.

— Le
«
Vascoïna », Bayonne,
Corrège, cadre bois vernis, 47 X 63.
Don de M. Henri Wagner.

Pelote
N° 2688.
dans

Aquarelle d'A.

basque

Une

pelote à main nue
boutique.
Don de M. Mendiague.

—

capitaine Danglade.

et une

photographie du fabricant Mendiague,

sa
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în-8°, 39 p. Paris, Firmin Didot frères, rue Jacob, 56, 1851.
—

I

F. Guessard: Lettre sur les variantes de la Chanson de Roland (édition
Génin). Brochure in-80 cavalier 16 pages. Paris, Imprimerie Schnei¬
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Achats.
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N° 3591.

•—

N° 3592.

—

Foerster Th. Muller, la
180, sans couverture.

J. Y. Smejkal: Pulnocni Fantomy. Brochure in-8°jésus, 74 p. numéro
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:
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Dons de l'auteur,

N° 3593.

—
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un
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Don de Fauteur.
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danse. Brochure in-4° raisin,
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—

Amis des Arts et des Science*.
Achat.

N° 3596.

—

1932.

Procès-verbaux des Séances et des Délibérations du Conseil Général
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1

—

orne

vasco

Brochure in~ti°
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:

contenidos
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p.

o basicos
JUAN GoiKUA eta
Ad.es Graficas, Grijelmo S. A.
en

el

lema
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-—
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—

Dons de l'auteur.
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—
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Don de la Bibliothèque de l'Académie des Sciences de
l'U.R.S.S.
N° 3608.
Stefan Zweig : Magellan. Version française par Alzir Helia. Volume
—

broché, in-8° carré, 288
Achat.

p., une carte.

Bernard Grasset, éditeur,

mars

1938.

—

289

-

: Histoire êes Basques. Volume broché in-8° raisin,
Bouzom, 1847.
A. N. Gendrin : Consultation médico-légale sur les circonstances et les
de la mort violente du prince de Condé. Vol. broché, in~8° jésus, 60 p.

N° 3613.
Augustin Chaho
245 p. Bayonne, Mme
—

N° 3614.

—

causes

1831.
Dons anonymes.

N° 3615.

—

Un episodio de la gucrra española. Evacuaciôn y repatriacion del sanaGorliz. Brochure grand in-8°, 24 pages. Photographies, plans et

de

torio

gravures

diverses. Bilbao 1937, Imprenta Provincial de Viscaya, Diputacion 7.

Don de M. Crescencio de Gardeazabal.
N° 3616.

—

Euskal Erria. Revista quincenal Baskongada del Urugay. Año XXV,

1937. Volume relié dos cuir, petit
bère. « imprenta Agraciada ».
Don de M. A.P. Parrabène.

in-4°, 344

N° 3617. — Publications de la Société des
Volume broché in-8° raisin, 370 p.
rue

p.

Dédicace de M. A. P. Parra-

Bibliophiles de Guyenne. Tome troisième.

Bordeaux, Imprimerie G. Gounouilhou,

Guiraude 11, MDCCCLXXX1I.
Achat.

N° 3618. — Albert ,Lévi : A propos du temple israélite de Bayonne. Son Inaugura¬
tion. Son Centenaire. Brochure grand in-8°, 16 pages. Bayonne, Imprimerie
du y

Courrier

1938.

»,

Don de l'auteur.
N° 3619.

—

: Dictionnaire Etymologique. Vol. in-8° écu, relié toile car¬
Maison d'édition des Primaires. Chamberry.
A. ioauzat ; Uicuoiuiaire étymologique. Vol. in-tiJ écu, relié toile. Li¬
Larousse Paris, 1938.

O. Caillon

ton, 588 pages.
N° 3620.

—

brairie

Achats.

N° 3621.

—

W. Boissel

:

Un Musée Régional d'Histoire et de Folklore

Basque de Bayonne. Brochure in-8° cavalier, p.
Don de hauteur.
N° 3622.

•—

:

Le Musée

417 à 420.

fravaux du 1er Congrès International de Folklore tenu à Paris, du 23
l'Ecole du Louvre. Vol. broché in-8° raisin, 446 p.

28 août 1937, à

au

Arrauit et

Oe, imprimeurs,

fours, 1938.

Don du Musée des Arts

et

traditions populaires,

Miguel de Cervantes: Don Quichotte de la Manche. Edition réduite
et mise à la portée de la jeunesse par Paui Leièvre-Geraitiy.
illustration» ue
Pablo Tillac. Exemplaire sur vélin à la forme des Papeteries d'Arches, n° 12.
Paris, Librairie Delagrave, 15, rue Soufflot, 1938.

N° 3623.

—

NJ 3624.

—'

Achat.
H. Gavel & G. Lacombe

le Verbe. Vol. broché

in-8°, 80

:

pp.

Grammuire basque. T. II, 1er fascicule,

Bayonne,

«

La Presse

»,

1937.

Don de l'auteur.
N° 3625.
y

—

Ora'enanzas, de la noble villa de Bilbao. Las ordenanzas que tiene usa,

guarda la

muy

noble,

y inuy

leal villa de Bilbao, confirmadas pqr

tades. Vol. in-4° carré, couverture parchemin
de Zafra y Ruedo, Bilbao, 1711,
Don du docteur Chabé,
N° 3626.

—

souple, 85

pp.

sus

Mages-

Impressa Por A.

Saint-]ean-Pied-de-Port. Petite monographie de la ville et de

fortifications. Broc1», in-16°, 56 pp.,

Saint-Jean-Piedi-de -Port, 1938.
Don de l'auieut.

ses

dédicace de l'auteur. Librairie Fouladoux,

N° 3627.

— Reprinted
from The Journal oj the Proceedîngs of the Royal Society
of antiquaries of Ireland, formerly the Royal historical and archeological
Association of Ireland. Brochure grand in-8°, pp. 197 à 222.

Don du docteur Croste.
Duchesse d'Atholl :

N° 3628.

Projecteurs sur l'Espagne, traduit de l'anglais
Philippe Charles, vol. broché in-8°, 391 pp. Denoël, Paris, 1938.
36/9.
Marcel Sauvage : La Corrida, notes sur la
guerre d'Espagne. Vol.
broché, in-8° écu, 226 pp. Denoël, Paris.
3631.
Ibon d'Eguizale : Un homme, un clergé, un
peuple. Euskadi. Pays
Basque. Vol. broché, in-8° écu, 219 pp. Peyre, 25, Bld Montparnasse,
Paris, 1938.
3632.
Georges Bernanos : Les grands cimetières sous la Lune. Vol. broché,
in-8° écu, 361 pp. Pion, 1938.
—

par

Nu

N°

N°

-—

—

—

Achats.
N° 3633.

Alexandre Fredo

: Dames et Hussards, comédie en 3
actes, brochure
Edition des Amis de la Pologne, Paris 1938.
N° 3634.
M. Lepecki : Joseph Pilsudski en Sibérie. Brochure in-8°
écu, 115 pp.
Les Amis de la Pologne, 16, rue l'Abbé de
LEspée, Paris, 1938.
Dons des « Amis de la Pologne ».
N° 3635.
Biarritz and vicinity extrait de « Gleason's Pictorial
Drawing-room
companion. Deux feuilles illustrées, pages 340 & 341, 38x26.
N° 3636.
Ch. Louandre : La Sorcetterie. Vol. broché in-12° 146
pp. Paris,
Hachette & Cie, 1853.
N° 3637.
Llorente : Histoire abrégée de l'Inquisition
d'Espagne précédée d'une
analyse de cette histoire par M. le comte de Ségur. 2e édition. Vol. relié
carton in-8° écu, 264 pp., illustrations
hors-texte. Bruxelles, Arnold Lacrosse,
rue de la
Montagne, 1823.
—

in-8° cav., 77 pp.
—

—

—

—

A chats.
N° 3638.
Abbé Althabe :
in-12° 24 pp. Bayonne,

Ciberouko Botanika edo Lantharen Jakitatia. Broch.
imprimerie (Lamaignère, 1900.
Don de M. Louis Dassance.
N° 3639.
Dr H. M. Fay : Lépreux et Cagots du
Sud-Ouest. Histoire de la lèpre
en France, notes
historiques, médicales, philologiques, suivies de documents avec
une préface du
professeur Ballet. 23 gravures dont 20 hors-texte, vol, relié
in-8° jésus, 784 pp. Honoré
Champion, 1900.
N° 3640.
Pierre de Lancre : Le Livre des Princes. Vol. relié
.parchemin souple,
m-8° raisin, 607 pp. avec
privilège du Roy. A Paris, chez N. Buon, MDCXVli.
N° 3641.
Paul Duchon : Contes Populaires du Bourbonnais. Folklore
bourbonnais.
Vol. broché in-8° écu, 205 pp. tirage à part sur
pur fil lafuma, n° 15. Mou¬
lins, Crépin-Leblond, 1938.
N° 3642.
A. Grellet-Dumazeau : Vieux Bourbonnais. Contes et
Légendes. Vol.
in-8° écu, tirage à part n° 12, 293
pp. Moulins, Crépin-Leblond, 1938.
—

—

—

—

—

Achats.

N° 3643.

Nils Aberg : La civilisation
énéolithique dans la Péninsule Ibérique.
Vol. broché in-8° jésus, 333 |pp. Paris, Librairie
Champion.
—

Don de la Bibliothèque d'Upsala.
A. Marinus : L'utilité des petits musées. Broch. inr8°

N° 3644.

—

456. Bruxelles, van Campenhont.
A Marinus : Sciences des religions et
folklore.

N° 3645

—•

pp.

N° 3646.

186 à 197.

jésus,

Broch

pp.

447 à

grd in-8°,

Paul Minnaert : Les traditions
populaires et la pensée philosophique.
Ex. du Bulletin de la Société royale Belge
d'Anthropologie et de Préhistoire,
1935, T. LE Broch. sans couverture, grand
in-8°, pp. 12 à 20.
Dons de M. A, Marinus,
—

—
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N° 3647. — W. J. Raudonikas : Les gravures rupestres des bords
d'e la mer Blanche. Vol. relié toile, in-4° jésus, 161 pp., 81
et

du lac Onega et
planches dessins

Leningrad, 1938.

gravures.

Don de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S.
N° 3648. — Raymond Lizop : Un grand savant de chez nous, Camille Jullian, de
l'Académie Française. Broch. in-8° raisin, 15 pp., dédicace de l'auteur. Aux
Editions de l'Archer, Toulouse, 1934.
N° 3649.
Raymond Lizop : Le voyage d'Anselme d'Isalguier, un Toulousain
—

N°

explorateur du Soudan au XVe siècle, in-8° raisin, 16 pp. dédicace de l'auteur.
Toulouse, imprimerie Bonnet, 1930.
3650.
Raymond Lizop : Pourquoi le régionalisme. Brochure in-8° raisin, 24 pp.,
dédicace de l'auteur. Toulouse, aux Editions de l'Archer, 1938.
—

Dons de l'auteur.
N° 3651.

—

Le

Pays

:

Amitiez, Amours et Amourettes.

Seconde édition

revue,

corrigée & augmentée. Avec privilège du Roy, vol. relié cuir, in-16°, 466
à Paris, chez Claude de Sercy. MDCLXIV.
Don du Cdt

pp.,

Jolivet.

:
Guides des Montagnes des Basses-Pyrénées, vallée
d'Aspe, chaîne interasipossaloise. Vol. in-8° écu, relié carton, 342 pp. Edi¬
tions Delmas, Bordeaux.

N° 3652.

-—

Docteur Boisson

A chat.
N° 3653. — Lotte
und familie.
N°

N°

N°

Beyer : Der Waldbauer in den Landes der Gascogne. Haus Arbeit
Broch. in-8° cav. 80 pp., planches illustrées. 1937, Haraburg II,
Paul Evert Verlag.
3654
H. V. v. d. Brelie : Haus und Ho} in den Franzôsischen Zentral pyrenâen. Broch. in-8° cav. 115 pp. planches illustrées. 1937, Hamburg, Paul Evert
Verlag.
3655.
Walter Schmolke Transport und Transportgeràte in den Franzôsischen
Zentral pyrenâen. Broch. in-8° raisin, 75 pp. Hamburg II, Hansischer Gildenverlag.
Dons du Professeur Kruger.
3656.
Bourgeat : La Magie. Broch. in.-8° écu, 144 pp. Paris, Librairie
—

—

—

Chacornac,

1904.

Don de M. Fourneau.
Pierre de Lancre : Tableau de l'Inconstance et instabilité de ioutes
choses où il est montré qu'en Dieu seul gist la vraye Constance, à laquelle
l'homme sage doit viser. Grand in-8°, relié plein maroquin rouge, armes du
conseiller au Parlement, de Lallement, au centre des plat#, garnis de filets or,
dos orné de lambdas, 2ième édition, 541 ptp., reliure ancienne. A Paris, chez
la vesv® Abel l'Angelieir, MDCX.

N° 3657.

—

N° 3658.
Pierre de Lancre : L'Incrédulité & Mescréance du Sortilège plainement
convaincue ou il est amplement et curieusement traicté de la vérité ou| Illusion
—

Fascination, de l'Attouchement, du Scopélisme, de la Divi¬
ou Liaison Magique, des Apparitions et d'une infinité
d'autres rares & nouveaux subjects. Volume grand in-8°, reliure d'époque en
veau dos orné, 1 gravure, 841 pp. A Paris, chez Nicolas Buon,
1622. Bon état.
3659.
J. B. Laborde : Les « Brouches » en Béarn, Gascogne et Pays Basque
(Histoire et Folklore). Broch. gd in-8°, 164 pp. Pau, Lescher-Moutoué, 1937.
du Sortilège, de la

nation, de la Ligature

N°

—

Achats.
Le Musée Régional Béarnais, Brochure in-8° carré, H pp. Pau, 1936,
Marrimpouey jeune.
Don de M. Simin Palay.
3661.
Abbé J.-B. Laborde : Noël et Noëls Béarnais. Broch. grd in-8°,
36 pp. Pau, imp. Vignancourt.

N° 3660.

—

N°

—

-
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N° 3662.
Abbé J.-B. Laborde : Nouveaux Noëh Béarnais. Broch.
grd in-8°
10 pp. Pau, imp. Vignancourt.
N° 3663.
Abbé J.-B. Laborde : Le Carnaval en Béarn. Coutumes et Chansons.
—

—

Broch. grd in-8°, 25

pp. Pau, imp. Vignancourt.
J.-B. Laborde : Figures ecclésiastiques d'autrefois. L'abbé Domi¬
nique Eliçagaray, Prêtre Major de Saint-Jean-Pied-de-Port, Recteur de l'Aca¬
démie de Pau, Membre du Conseil Royal de l'Instruction
Publique. Broch.
in-8° jésus, 57 pp. Pau, Lescher-Moutoué, 1913,
3665.
Abbé J.-B. Laborde : A propos du « Catéchisme à l'usage du Diocèse
d'Oloron ». Broch. grd in-8°, 25 pp. Pau,
imp. Catholique, 11, rue du
Maréchal Joffre, 1925.

N° 3664.

—

N°

—

N° 3666.

Abbé

Abbé Laborde : Notes sur les divertissements populaires de Bruges
siècle. Broch. grd in-8°, 15 pip. Lescher-Moutoué, 1926.
N° 3667.
Abbé Laborde : En route vers le marché et les foires du vieil Oloron.
Broch. in-8° raisin, 35 pp. Pau, Lescher-Moutoué, 1928.
N° 3668. — Abbé Laborde : L'êvêchc d'Oloron. Ext. de la Revue
Historique et
au

—

XVII0
—

Archéologique du Béarn

et

du Pays Basque. Broch. grd in-8°, 44

Lescher-Moutoué, 1931.
N° 3669.
et

N° 3670.

—

dans
—

pp.

Pau,

Abbé Laborde : Morlàas, première capitale du Béarn, dans sa grandeur
son déclin. Br. grd in-8°, 37
pp. Pau, Lescher-Moutoué, 1934.
Abbé Laborde : Les « Brouches » en Béarn, Gascogne et Pays Basque

(Histoire
(double).

et

Folklore). Br. grd in-8°, 164 pp. Pau, Lescher-Moutoué, 1937

Dons de l'auteur.

N° 3671.

Dr Bataille : Le Diable au
Vol. relié dos cuir, petit in-4°, 960
—

XIXe

pp.

Don de M. Fourneau.

siècle

ou

Delhomme

les mystères du spiritisme.
et

Briguet, Paris-Lyon.

Archives

N° 3609.

Procès-verbaux des réunions des administrateurs de l'armée des Pyré¬
Occidentales, sous la présidence du général en chef de l'armée. 26 Nivô¬
se, an II. Manuscrit, 6 pages.
N° 3610.
Lettre de M. Deforgue, adjoint du Ministre de la Guerre, au citoyen
Laroche, Paris, 14 mars 1793. Manuscrit 2 feuilles.
N° 3611. — Lettre de M. Bouchotte, Ministre de la Guerre à l'adjudant général
La Roche, commandant à Bayonne. 14e du 1er mois de l'an II. Manuscrit,
—

nées

—

2 feuilles.
N° 3612.

Registre de correspondance du Général de Brigade Laroche, chef do
onze Nivôse an II au 3 Floral an II. Non paginé, incomplet,
45 pages, cahier cartonné 37 X 23.
Dons de Mme Desmary-Frick.
—

l'Etat-Major, du

Estampes, Photographies/ Affiches illustrées, Gravures
N° 4375.

Exposition de M. Delmas dan» le hall du Musée Basque.
photographies 23,50x17,50.
—-

Don de M. Delmas.

Deux

N° 4376.
Un lot de photographies
10x7.
Don de M. Fourneau.
—

courses

de

taureaux,

vers

1890. Format

Photographie d'un autographe de Francis Jammes. 43,50x25,50.
Photographie d'un autographe de la comtesse de Noailles, 61 X 30,50.
Photographie d'un autographe de J.P. Toulet, 38x25.
Exécutées par les Laboratoires du Musée du Louvre.
6 photographies de l'intérieur du Musée Basque, 30 x40.
Reproduction d'un portrait de Rostand; photograhie 12x8.
« tLéon
Bonnat », reproduction d'un portrait par J. Corabœuf, 1918,

N° 4378.

—

N° 4379.

—

N° 4380.

—

N° 4381.
N° 4382.
N° 4383.

de

—

—

—

10x12.
Dons de M. Corabœuf.
N° 4384. — Un lot de photographies diverses
Bilbao.
Don de M. Sandalio Tejada.

N° 4385.

—

Un lot de photographies diverses du
Exécutées par Chevojon frères, Paris.

N° 4386.

—

de l'Association de Txistularis de

Pays Basque, 100 x75.

Photographie, format 18x24, du Revers de la médaille n° 2711, frap¬
l'inauguration du chemin de fer de Paris à Madrid.
Exécutée pour le Musée Basque.
N° 4387.
Portrait présumé du Colonel Vainsot. 14x10, n° 82. Dessiné et gravé
par Bouchardy, Paris.
N° 4388.
Discours prononcé sur la tombe de M. Vainsot, colonel du génie en
retraite, par M. le colonel Gleizes, son successeur à Bayonne. Affiche 27 X 19.
Bayonne, imprimerie de Duhart-Fauvet et Maurîn.
N° 4389
La Ferro.-Carrilana. Admistracion de Santiago. Servicio de Diligencias.
Billet de chemin de fer 16x22, avec une locomotive suivie de deux diligences,
au nom du Sr Personat, 27 de Enero
1876. Santiago, Imp. de Parèdes.
pée

Dour

—

—

—

Dons de Mme Antonin Personnaz.
N° 4390.
Deux photographies, face et profil d'une tabatière en or
la duchesse die Berry à M. J.V. Maze, 25 juillet 1823.
Exécutées pour le Musée Basque.
—

donnée

par

Antoine III de Gramont, maréchal de France, né en 1604, mort à
Bayonne, 12 juillet 1678. Gravure de W. Vaillant, Mathel, sculp. cadre bois

N° 4391.

—

doré.
N° 4393.
de

Don de M. le duc de Guiche.
Album de photographies de

—

sa

venue

la réception de

<r

la Bayonnaise

»,

lors

à Bayonne.

Don de M. le Maire de Bayonne.
N° 4393 bis. — « Bayonne, le pont Mayou et la place du Théâtre ».
la lettre, en couleurs, 32x45.
N° 4394.
<i Biarritz,
vue des bains Napoléon et du casino », la
—

en

—

«

France de

avant

couleurs, 31x44.

« La France de nos jours. Saint-Jean-de Luz », vue générale du
de la plage des baigneurs. Gravure de Ch. Mercereau, Paris, F. Sinnet,

N° 4396.

nos

la lettre de Mercereau, en couleurs, 31x45.
Biarritz, la chapelle Eugénie et l'Atalaye ». Gravure avant la lettre,

jours. Gravure
N° 4395.

Gravure avant

—

côté

éd.

(double).
N° 4397.
«c Itxassou » près de Cambo, environs de Bayonne. Grav. en couleurs
de Mercereau, 44x31.
N° 4398.
« Biarritz,
vue des bains Napoléon et du Casino », gravure avant la
lettre de Mercereau.
N° 4399.
s Pau, vue prise de la terrasse du château », gravure en couleurs avant
la lettre de Mercereau, 31x45,
—

—

—

—

N° 4400.

Eglise

«

la lettre
N° 4401. — Grande

N°

N°
N°
N°

—

de ,Les telle, Basses-Pyrénées ». Grav. de Mercereau
couleurs, 45x32.
planche avant la lettre, de vingt petites gravures sur les BassesPyrénées, 80x57.
Dons de Mme Desmary-Frick.
4402.
Carte ancienne en couleurs, du département des
Basses-Pyrénées, divisé
en 6 districts et cantons, 20x28. A
Paris, au Dépôt de l'Atlas National.
4403.
«
Béranger chez (Lafitte, à Bayonne ». Gravure de Sandoz, Penrotin
éditeur, 15 X 23.
4404.
« Bayonne ».
Gravure, 1848, 21x16.
4405.
«
Edmond Richer, commandant la Bayonnaise, 1789 », Gravure de
Lafitte, 35x25, avec légende. (Double).
4406.
»
J. Aulay de Launay, général de brigade, né à Bayonne, le 28
juin 1789 ». 35x25, Couché fil», sculp.
—

avant

N°

294

—

—

—

—

—

Achats.

et pont

en

INSTITUT

AGRICOLE

FONDATION

RAPPORT

LESCA

COMMISSAIRES

DES

EXERCICE

publié
en

J.-H.

BASQUE

par

COMPTES

AUX

1937-1938

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,
Comme

chaque année k pareille époque et en notre qualité de Commissaires
Comptes de votre Institut, nous avons été appelés à la vérification de vos livres
pièces comptables pour l'exercice se terminant le 31 Octobre 1938.

iux

et

De l'examen auquel nous nous sommes livrés, facilité par la bonne tenue et
l'ordre de votre comptabilité, il ressort le tableau suivant des recettes et dépenses
pour

l'Exercice écoulé

:

Entrées
Dons et subventions
Pension élèves

Frs
Frs

Exploitation

Frs

17.775,00
16.497,00

Intérêts

Frs

53.45

Agios

et

Frs

Existant
Caisse
Société Générale

au

26.705,00

61.030,45

Ier Novembre 1937

.'

Chèques Postaux

Frs
Frs

3.380,65
15.395,56

Frs

87,81
Frs

18.864,02

Frs

79.894,47

Exploitation

Frs
Frs
Frs

21.879,70
2.870,00
18.878,85

Frais

Frs

29.534,90

Sorties

Installation

Matériel,

chai, clapiers

cuves,

Généraux

et

volières

égrenoir, chaudières

Fç> 73.163,45

Existant
Caisse
Société

au

31 Octobre 1938
Frs
Frs
Frs

Générale

Chèques Postaux

1.832,60
1.974,51
2.923,91
Frs

6.731.02

Frs

79.894,47

Ces chiffres font ressortir le développement normal de Garro, sous l'énergique
impulsion de son Directeur qui, en trois années, a su donner à cette affaire une
vitalité toujours accrue. Le matériel pour le traitement des divers ^produits, s'est encore
enrichi cette année et la nourriture complète de tout le personnel de Garro se trouve
de ce fait assurée, sauf pour les produits d'épicerie indispensables. Il en résulte une
économie considérable qui dépassera probablement frs 8.000.
D'autre part, le rendement de l'exploitation et les plus values qui en découlent,
l'augmentation du nombre des élèves, sont un ensemble de faits qui ne peuvent que
rendre optimiste sur l'avenir de Garro.
Nous

qui

ne

pouvons

donc

que

vous

engager,

Messieurs, à

approuver

les comptes

soumis.

vous sont

A Bayonne,

le 27 février 1939.

Les Commissaires

:

L. Etcheverry, R. Baudet.

Le

gérant

:

P. VEYRIN.

Imp. LA PRESSE, Bayonne.

limites Communales

•«■■««

FROMTièftE
Routes principales
CHEMINS

S

CHAPELLES

£ Ç>ï I&NACE

CnouD\»ais CAOÉ*

'Vt CATHERINE

S^ESPRlT oy
S^î TRÎNlTE
±

f

•

I &AR ua

ç*

S*

^^ERNITAGrE
de

la

Rhume

MÉRft Ofe OiEU
g r

fb^'i ÎI'po'ke

\ANT0in1

STNICOLAI

5TFRANÇOIT XAVIER

&StS
°Aha
t S

-

Si

RAM 3 w au A

'

fiAfiôE
N.0

O»

ÛON 6«couAS

Cftoix
OlHA'N

\tU eAL"A,*«
LÔRiatAKo

S&NTA

CALVAIR6

—«--'sSÎ
CHUAI

TE&iKo ÔOADA

—Vi^XRin

~

DEL.

Transports Rapides Auto
BORDEAUX, BAYONNE, COTE BASQUE Vice-Verso
SERVICE QUOTIDIEN

__

B. BACARDATZ
Rue de Larrepunte

--

BIARRITZ

Téléphone 422.02=

CORRESPONDANCE

CORRESPONDANCE

189, Quai de Valmy (Xe)
PARIS

-

~=

|g|

4, Quai Sainte-Croix, 4
BORDEAUX

Tél. Bo'fzaris 85.20

-

Tél. 94.254

CORRESPONDANCE POUR TOUTE LA FRANCE

sauf le Samedi
pour toutes directions à 19 heures
de BIARRITZ et de BORDEAUX

Départs tous les jours

MAISON DE

CONFIANCE

2
merveilles delà
Côte Basque»

KZÂRRA
LIQVELR*

CLOSdesDUCS
ARMAGNAC
Distillerie de la Cote Basque. Bayonne (France)

BAYONNE

BAYONNE

Transports internationaux
Camionnage

-

Douanes

Y^agons

et

Déménagements
-

Les Grands

Transit

Magasins

Cadres capitonnés

Gardes-Meubles

Maison GARROUSTE
Fondée

Rue Thiers, BAYONNE

IRUN, Tél. 3-12

en

de fiance

1860

Téléphone 502-35
HENDAYE, Tél. 0-63

sont

-

Transports automobiles
Agence de la Compagnie Internationale

Les

plus importants

Les

plus élégants

Les mieux assortis

des

Wagons-Lits
Pacific Sfeam Navigation Company
Royal Mail iSteam Packef Company
American Express Co

DE

TOUTE

LA

RÉGION

Livraison par service automobile

BAYONNE

BAYONNE

Porcelaines

-

Cristaux

PHPT06BAPHIE D'URT

Gros et détail

JOSEPH LACHIQUE
Maison

fondée

en

IP. CEILILY
11,

1842

Frédéric -Bastiat

Rue

MONTAUT

PLACE

B

501.20

Téléphone

SUCCURSALES:

des

Rue

3,

SpécialiLés

Halles

7, Rue Sainte-Catherine
(SAINT

Pastel

ESPRIT)

-

PARAPLUIES

-

OMBRELLES

ET

PARASOLS de PLAGE

GARAGE

HôteldeiaRhune
E. BORDA,

Propriétaire

-

MAROQUINERIE

MIALET
MAISON

Recommandé par le T. C. F.

FONDÉE

EN

-

3147

télégraphique:

Hôtel-Rhune-Ascain

Relié

1852

Téléphone Bayonne 507.34
Chèques Posfaux Bordeaux

Adresse

—

CANNES & MAKHILAS BASQUES

RESTAURANT
THES

Trois crayons

Bromoil

CONFORT

TOUT

-

:

-

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

5 Cantons

-

BAYONNE

LAFFARBUE, sellier

English Sanitary Works

15, Rue Gambefta
St-JEAN-DE-LUZ

SANITAIRES

spécialité de

SPÉCIALITÉS

Installations de Plomberie

sacs,

ceintures, clips,
bracelets cloutés

Eau Chaude

Modèles ef Dessins déposés

MAZOUT

EN

à

-

FUMISTERIE

VENTE?

St-Jean-de-Luz

15,
au

Chauffage Central

-

Rue

Gambefta

V. D. Bemden

Magasin ROBINSON
RUE

GAMBETTA

BAYONNE

-

BIARRITZ

13,

de la Maria, MNTZ

ai.

Exigez la signature LAFFÂRGUE
sur

chaque

Les
£:

Téléphone 403-37

objet

Bijoux Basques
HENRYTÉGUY

sont

signés

Médaille d'or Exposition Int. Paris 1937

BIJOUTERIE
=

-

JOAILLERIE

CISELURE™

FONDÉE

ATTENTION !

copies et surmoulages
argent et parfois en métal
blanc portant la reproduction

A

PARIS

EN

1803

J'ACHETE !

aux

l'or 28

en

du contrôle

et

francs le

gramme

davantage lorsqu'il

des pierres

y a

En vente

Musée Basque

au

MUSËE BASQUE

DU

EDITIONS

Tirages à part rêvas,
parus

corrigés et augmentés,
dans le Bulletin

d'articles

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

—
■—

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

Déco¬

Prix

Soûle, Labourd, Basse-Navarre, par
Ph. Veyri'n. S. Harruguet,
F. Vogel. 41 p.
Prix
FASCICULE III. — La chanson populaire basque, par Rodney Gallop.
31 p.
Prix
Ph. VEYRIN.
Wentworth Webster (1828-1907). 29 p. Tirage

FASCICULE

II.

■—

La Danse

:

Constantin, L. Dassance,

le Dr

—

Prix

limité.

Pays Basque Français.
illustrations.

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

2me

Fascicule

Basse-Navarre. 124 p.

:

Prix

Cahiers du Centre
N° l.

siècles.
N° 2.

—

N° 3.

—

16

—

p.

J. A. DE

Prix

47
N° 4.

—

No 5.

—

CONSTANTIN.

Bayonne. 20 p.
W. BOISSEL,
La
—

Prix

p.

André

—

Essai d'une

Prix
Les oiseaux de mer

musicale basque. 36 p.
*—

4 francs
10 francs
10 francs
10 francs

d'Etudes régionales
Les études basques à travers Tes

DONOSTIA.

PAUL ARNÉ.

Seize illustrations.

4 francs

Basque et Gascon

L'abbé LAFITTE.

—

4 francs

—

Prix

bibliographie

du golfe de Gascogne.

A propos du

chocolat de

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

4 francs
4 francs

4 francs
4 francs
4 francs

DIVERS
Ph.

VEYRIN.

RoDNEY

—

A travers les

GALLOP.
Préface du

proverbes basques. 16 p.
Prix

25 Chansons populaires
P. de Donostia. Vol. in-4°.
—

OUVRAGES

Tirage limité.

25 francs

Prix

SUR

LE PAYS

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

5 francs

d'Eskual-Hterria.

BASQUE

W.

Basque Français
origines à nos jours ....

100 francs

125 francs
10 francs
10 francs

