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CHRONIQUE

Le Musée

Basque et la Guerre

Dès le 4 septembre 1939, le Musée Basque a pris
les mesures de protection depuis longtemps arrêtées pour
le cas de guerre. Grâce au concours fournis par la Ville
de Bayonne et par l'autorité militaire les opérations ont
été menées rapidement. Les objets les plus précieux des

collections, les estampes et les livres rares, les archives
sont

depuis plusieurs jours à l'abri.
Ces

de protection ont

entraîné la fermeture
provisoire du Musée; mais toutes dispositions ont été
prises pour que la réouverture puisse s'effectuer, le
moment venu, dans le minimum de temps et avec la plus
grande précision.
mesures

Nous pensons d'ailleurs que toutes les œuvres fran¬
çaises doivent se poursuivre, en s'adaptant aux circons¬
tances nouvelles. C'est ainsi que nous avons décidé de
continuer la publication de notre Bulletin dont voici le
premier numéro de guerre. Il n'est que symbolique, se
réduisant au seul article qui se soit trouvé composé le
3 septembre. Les autres copies étaient entre les mains

l'imprimeur; mais la mobilisation a désorganisé son
personnel; la publicité, qui nous aidait beaucoup, s'est
réservée pour quelque temps. Ce bien léger fascicule
paraîtra du moins à îa date prévue et prouvera notre
volonté de « tenir », nous aussi, dans le domaine dont
nous avons la garde.

de

échanges avec les Sociétés de France et de
l'Etranger se poursuivront aussi régulièrement que pos¬
sible. Notre secrétariat continuera enfin à fonctionner.
Nos

Ajoutons que s'il a fermé ses portes, que franchis¬
en foule, dans les derniers jours d'Août, des visi¬
teurs plus nombreux que jamais, le Musée Basque, trans¬
formé, les rouvrira bientôt. Il ne conservera pas long¬
temps un aspect de temple désaffecté. Une autre flamme
va s'y allumer et brillera jusqu'à la victoire. Il va devenir
un Foyer du Soldat.
saient

Tout le rez-de-chaussée

sera

affecté à cet usage. Les

salles, parfaitement aménagées, s'ouvriront le 9 octo¬

généreux concours nous sont déjà assurés. Nous
qu'à la liste déjà longue des dons reçus
par le Musée Basque pendant les mois de paix de 1939,
ne vienne s'ajouter, dans notre prochaine chronique, la
liste, plus longue encore, des dons adressés, pendant les
mois de guerre, au Foyer du Soldat de Bayonne.
bre. De
ne

doutons pas

W. BOISSEL.
15

septembre 1939.

NOTICES
POUR

L'ÉTABLISSEMENT D'UN CATALOGUE

Si-Nicolas et les Pèlerinages

N°

Statuette
(Labourd).

1163.

—

en

bois de Saint Nicolas (Hauteur 0,75), provenant

de Saie

Don de Mlle Marie Dutournier.

Dans

un

coin décoré de lierre du

pittoresque cime¬

Basque de Bayonne, une statuette de
Saint Nicolas attire le regard par son aspect bizarre. Un
dessin accompagné d'une inscription l'a reproduite dans

tière du Musée

(1). Aujourd'hui, sur son faux-col de tôle,
de verre, avec une
est ornée d'une ins¬
cription en relief, J H S, dont les caractères témoignent
que cette statue ne remonte pas plus loin que le xvi9
siècle, tandis que, sur leur bord inférieur, les plis de la
tunique se terminent par des sortes de godrons qui
nous rappellent les tuniques en peau de mouton des figu¬
rations plastiques akkadiennes de quelques millénaires

ce

Bulletin

le saint porte un collier en grains
croix de métal. Sa tunique blanche

(1)

Voir les notes à la fin de l'article.

—
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Jésus-Christ; preuve que l'art populaire est éternel
Du reste le travail du Bulletin mentionné
plus haut contient aussi l'historique de la chapelle de
Saint Nicolas à Sare : elle existait « de temps immé¬
morial » à l'angle où se joignent la route d'Istillart et
un petit
chemin qui descend à Lehenbiscaye; elle fut
plus tard reconstruite sur les terres de Gantcheverria
comme l'avait déjà mentionné le Chanoine Daranatz
(2).
La fiche du Musée raconte que la statuette du saint se
avant

et

ne

date pas.

trouvait dans une niche contre une maison de Sare où
elle fut remplacée par une statuette moderne offerte
par

la famille de Léon Bonnat.
De toutes façons, la provenance de cette statuette

et la situation de cette

chapelle, à Sare, c'est-à-dire sur
principaux itinéraires, sinon le principal, suivi
pour la traversée des Pyrénées Occidentales », comme
l'a écrit, fort justement à mon avis, Pierre Dop, dans la
même série d'articles du Bulletin (3), ont attiré particu¬
lièrement mon attention, lorsque le Commandant Boissel m'a demandé une notice pour le catalogue du Musée.
Je pense, aussi bien, que les données que je peux consi¬
gner ici intéressent également la salle des pèlerinages
de Saint Jacques en préparation dans ce Musée et la carte
que j'ai dressée à cette occasion. On y trouvera nombre
de vocables des Saints que je considère comme ayant le
plus de rapports avec ces pèlerinages; je pourrai ainsi
donner au moins upe idée de la méthode que j'ai Suivie
«

l'un des

dans
mes

une

conférence faite au Musée et dans certains de
sur ce même sujet (4).

travaux

Dans le Pays

Basque français nous trouvons encore
YHospitale Sancti Nicolài de Arambels, en Harambeltz (5) près d'Ostabat, où se réunissent les trois che¬
mins des pèlerins de Compostelle venant de Moissac, de
Périgueux et de Bordeaux par Saint-Palais. Guéthary,
Sur la voie

du

pèlerinage du littoral,

a

aussi Saint-Nicolas

—
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pour patron; de la route même, qui passait jadis plus
près de l'église, on pouvait vénérer la statue du saint
placée au-dessus du porche d'entrée.
Cette statue de Guéthary est, dans sa prestance
épiscopaîe, différente de la statuette du Musée Basque,
mais présente le même caractère populaire et
primitif;
si bien qu'il me semble très possible, comme
l'indique
Gil Reicher (6), qu'elle soit l'espèce d'idole
païenne que
Victor Hugo dit avoir vue dans son voyage de
1843, au
porche de l'église de Bidart. D'après un témoignage
datant de 1900 (7), le porche de Bidart n'a jamais abrité
une statue de ce genre, mais la confusion
entre Bidart
et Guéthary peut être
expliquée par le fait que peu avant
1843, le même curé était « desservant de Bidart et de

Guéthary »; ce fut en cette année
Guéthary redevint paroissiale.

de

1843 que

l'église

Emile Mâle Signalait déjà (8) que si Saint
Jacques,
Saint Nicolas et Saint Martin sont, de tous les saints
honorés au Moyen Age, ceux qu'on retrouve le
plus
souvent dans les églises de France, la reconnaissance des

pèlerins qui venaient de Compostelle, de Bari ou de Saint
Martin de Tours n'y était pas
étrangère. Je considère
Saint Nicolas comme un saint
caractéristique de la
culture générale des pèlerinages parce qu'il est vénéré
dans les pays les plus parcourus par les

pèlerins. L'Orient
s'enorgueillit de sa naissance à Patare et de son épiscopat
à Myre, l'une et l'autre en
Lycie, et des nombreuses égli¬

qui, dès la première moitié du V siècle, lui furent
élevées à Constantinople, d'où son culte
passa en
Russie (9). En Occident, ce culte s'est introduit
par
l'Italie, où on le signale avant la translation des reliques
du saint à Bari, en 1087. Des foules de
pèlerins accou¬
ses

rurent

depuis lors à Bari, pour remplir des ampoules de
plomb avec cette huile sacrée qu'on trouvait déjà, à ce
qu'on assure, dans le premier tombeau de Saint Nicolas,
près de Myre, et qui fit la célébrité du pèlerinage à sa

—
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nouvelle tombe

d'^pulie. Un fragment d'os du saint,
produisant aussi cette huile parfumée et salutaire, avait
été de même apporté à Varangeville en Lorraine; c'est
l'origine d'une église très visitée par les pèlerins français.
Et si nous trouvons sur toutes les routes des pèlerinages
de nombreux vocables, des représentations peintes et
sculptées et des confréries de Saint Nicolas, nous savons
par le Guide du Pèlerin du xn° siècle, dans le chapitre
De altaribus basilice, qu'au terme occidental de ces pèle¬
rinages, à la basilique de Saint Jacques de Compostelle
le premier autel « juxta portam Francigenam... est
aîtare sancti Nicholai », texte qui a induit le dernier
éditeur et traducteur du Guide à émettre l'hypothèse que
Saint Nicolas fut patron des voyageurs et des pèle¬
rins (10).
Je n'oserai pas soutenir une pareille assertion, bien
que la popularité de Saint Nicolas lui ait valu, en plus
du patronage des enfants, celui d'associations fort diver¬
ses, comme la confrérie des avocats de Bordeaux au xiv8
siècle, et particulièrement le patronage des marins. Ce
que je pense à ce propos est exactement ce que j'ai envi¬

sagé dans quelques-uns de mes travaux sur Saint Michel,
dont les grands sanctuaires d'Orient, d'Italie et de
France, et la représentation à Compostelle, montrent
l'épanouissement d'un culte très semblable en ce point
à celui de Saint Nicolas, bien que plus ancien. La conti¬
nuité et la fusion des divers pèlerinages ont
beaucoup
contribué au rayonnement de ces dévotions apportées
par les pèlerins.
Les

pèlerinages ne sont naturellement pas le seul
de propagation de ce culte des saints que l'église
catholique a développé avec toutes ses ressources, mais
l'un des principaux. Nous trouvons précisément sur les
chemins des pèlerins, dans les églises et dans d'autres
manifestations du culte, même dans la toponymie, de
moyen

—
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très nombreux vocables de Saint Jacques, Sainte Anne,
la Magdeleine, Saint Christophe, Sainte Marine, Saint

Biaise, Saint Martin, Saint Roman, Saint Genès, Saint
Gilles..., ce qui peut être attribué dans quelques cas aux
circonstances de la vie ou de la légende du saint, mais
dans quelques autres à la situation de ses reliques et de
ses sanctuaires les plus visités. On peut étudier ainsi ces
diverses influences, de même que les influences espagno¬
les apparaissent dans la diffusion du culte de Saint Vin¬
cent, Sainte Euîalie, Sainte Engrâce, Saint Fructueux,
Saint Faust, Saintes Emétëre et Chelidoine, Saints juste
et Pasteur, Saint Isidre le laboureur madrilène (qu'en
France

on nomme

Saint Isidore

comme

le fameux arche¬

vêque et savant sévillan), Saint Firmin, Saint Millân ou
Emiîien de la Cogolla, les Vierges du Pilar, de Monserrat
ou de Roncesvalles..., pour ne pas parler des saints
plus
modernes. Et même à l'intérieur de l'Espagne, entre des
régions diverses, comme celles du Pays Basque, la répar¬
tition des vocables que je viens de citer et d'autres encore
permet de constater ces influences réciproques.
Influences qui comportent naturellement des influen¬
ces esthétiques : celle de Saint Nicolas, comme celle de
Saint Michel, exercées du Sud de l'Italie vers le Nord,
et de la Marca Hispanica ou de la Catalogne vers l'Ouest

les chemins du versant méridional des Pyrénées,
pourraient venir à l'appui (car les chemins sont les mêmes
aux différentes époques) d'hypothèses
linguistiques diver¬
ses, comme l'hypothèse de Menendez Pidal sur les traces
des Ligures en Espagne d'après les toponymes formés
avec asco (11); expliquer aussi comment la
région pyré¬
néenne dont le centre fut Osca dépend de la région oscoumbrienne du sud de l'Italie (12); la possibilité d'après
le marquis de Lozoya (13) d'une influence des construc¬
par

teurs lombards dans la formation de l'architecture asturienne du vin8 et ix9 siècles; la formation d'un courant

-,
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de

sculpture que Kingsley Porter (14) appelle style de
Bari-Modène-Jaca, et dont il trouva également des exem¬
ples à Estella; ou encore les affinités picturales et autres
en rapport avec le culte de Saint Michel et
qui atteignent,
comme toutes celles que je viens d'énumérer, le Pays
Basque.
Dans

les chemins d'Orient par l'Espagne
(qui nous offrent, dans la Catalogne, des exemples du
culte de Saint Nicolas, comme l'église de Saint Nicolas
de Gérone qui date du premier quart du XIIe siècle et dans
laquelle Dieulafoy (15) a vu le type parfait des chapelles
sur plan tréflé rappelant le palais de Mchatta dans la
Perse sassanide), se dessinent par Sanguësa et Tudela.
A Sanguësa, nous trouvons la Granja y Templo de S.
Nicolâs; on vante l'importance archéologique des restes
qu'elle possède et que je n'ai pas encore eu l'occasion
de voir (16). Dans la région de Tudela, près du fleuve
Aragon et des gisements romains de Santa Cara, se
trouve aussi l'Ermita y Casa de S. Nicolâs de Bari de
Murillo el Cuende; dans la ville même de Tudela l'église
de S. Nicolas, qui existait déjà au commencement du
ce

pays,

xii* siècle et ses restes romans.

On peut aussi se demander, comme pour quelques
sanctuaires de Saint Michel, si d'autres Saint Nicolas
sont pas

plus directement en relations avec la France,
quand on voit qu'il existe des édifices religieux dédiés
à ce saint à Ustarroz dans le Roncal, à Larrasoaña sur
le chemin des pèlerins de Roncevaux à Pampelune, enfin
à Olagiie et Enderiz sur la voie si importante qui unirait
le Saint Nicolas de Sare à celui de Pamplona.
ne

A

Pamplona, la paroisse de Saint Nicolas, avec
quelque aspect de forteresse, montre encore les traces
de son architecture romane; elle donnait son nom à un
des bourgs qui composèrent la ville (17). Au sud de

—

'

%

•

.
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Pamplona, sur le chemin des pèlerins, existe entre Tiebas
et Muruarte une ancienne chapelle de Saint Nicolas qu'on
dit avoir été spécialement visitée par eux; très près de
là on en mentionne d'autres (bien qu'il puisse s'agir de
la même par confusion) à Tirapu et à Uterga. Et on
trouve

chapelle de Saint Nicolas à Arteaga,
Santiago de Loquiz, chemin de
pèlerins attesté déjà par le nom de cette montagne et
dont j'ai parlé ailleurs plus amplement.

au

encore une

sud de la Sierra de

En

Guipuzcoa (18) le chemin du pèlerinage du litto¬
passait par Orio et sa paroisse de Saint Nicolas qui
existait déjà en 1379 et par Deva où il y a aussi une
chapelle vouée au même saint. Une autre chapelle de
Saint Nicolas existe à Motrico, mais toutes trois, comme
celles qu'on trouve en Biscaye, peuvent avoir également
une origine maritime puisque le saint était le
patron des
marins et que nombre des pèlerins voyageaient par mer.
ral

L.,:.

une

Ainsi prirent le nom de Saint Nicolas en Biscaye (19)
île située au milieu du port de Lequeitio et des édifices

religieux de Elanchobe, Algorta et Bilbao. Cette dernière
paroisse fut fondée vers 1490, près de la ria ou fleuve
navigable, et donna son nom à un faubourg où existaient
des chantiers de constructions navales encore évoquées
par YAstillero de San Nicolas de Ugarte.
Sur les chemins qui vont de la côte
biscayenne à
Vitoria (20), (ville dont le territoire était traversé
par la
voie romaine de Bordeaux à Astorga si importante
pour
les pèlerins et où passaient également ceux qui,
après
avoir franchi la Bidassoa, se dirigeaient vers l'intérieur

le tunnel de San Adriân), on trouve des édifices
religieux placés sous le vocable de Saint-Nicolas, à Cestafe près de l'ancien chemin d'Arratia, et à Saracho
près
par

d'Amurrio et dans le bassin du fleuve Nervion. De Bilbao
d'autres chemins allaient directement traverser l'Ebre;

—
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trouvons sur ces derniers le Saint

techa ; et à

Nicolas de Fon-

Miranda de Ebro, nœud si important de

communications, la belle église romane du même nom,
qui se détache, avec sa couleur foncée par les soleils des
siècles, à la tête du pont sur le grand fleuve (21).
Les chemins des pèlerins de Saint Jacques conti¬
nuèrent par Burgos dès la fondation de cette ville; dans

cathédrale, avant l'arrêt de la construction vers
(22) s'ouvraient déjà, sur des croisillons, deux
chapelles carrées : l'une dédiée à Saint Nicolas et conser¬
vée jusqu'à nos jours sous ce vocable; et l'autre dédiée
à Sainte Madeleine, sainte si invoquée aussi Sur tout le
parcours de ce pèlerinage. De même plus à l'est, près
de Sahagun, c'est-à-dire sur le chemin de Saint-Jacques
le plus connu, on trouve sur la carte le lieu nommé San
Nicolas del Real Camino, attestant de façon si notable
la dévotion que nous avons déjà remarquée à la Basilique
sa

1230

de Compostelle,
Le Saint Nicolas du Musée Basque de Bayonne nous
offre ainsi, avec son caractère populaire, un des thèmes
les plus développés; thème dont l'importance artistique
très considérable, fait ressortir cette particularité que la

représentation plastique de la délivrance par le Saint de
trois officiers de Constantin fut, selon la conjecture du
P. Cahier (23), à l'origine de la légende et des dérivations
littéraires du miracle des trois enfants ressuscités dans
un

saloir; priorité de la plastique qu'on trouve rarement
de nos études.

dans les sujets

Il est impossible d'épuiser ici tout le contenu du
thème, même Sous l'aspect de ses relations avec les pèle¬
rinages, aspect sous lequel je me borne à présenter les
données que nous possédons sur la diffusion dans le Pays
Basque, domaine de ce Bulletin, et dans les plus impor¬
tantes des autres régions où l'on peut dénoter, par rap¬
port à ce pays, une communication ou une influence, bien

celles-ci soient toujours réciproques. J'entends seu¬
avec ces indications, esquisser un exemple pour
d'autres études à entreprendre sur les influences exercées
par les pèlerinages dans mon pays natal, si extraordinairement parcouru par eux, mais si peu observé jusqu'à
aujourd'hui sous cet aspect, dans sa partie espagnole.
Ces études font bien ressortir la catholicité de sa culture.
que

lement,

Angel

de

APRAIZ.
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