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ÉTUDES

L'Eglise de Sare
(Suite)

CHAPITRE III

Description. — Structure architecturale. — Dispositions
du chœur. — Les autels et leurs saints titulaires,
avec une diversion sur les confréries et les visites
pastorales de Mgr de Bellefond. — La nef. — Les
sépultures : la pierre tombale des benoîtes, avec
quelques indications sur celles-ci ; le monument
des deux Axular ; une sépulture seigneuriale. —

Les galeries, — Les ouvertures. — Le cadran
solaire. — Le clocher et les cloches. — La croix
du cimetière — Le cimetière.

L'église est orientée suivant la coutume liturgique.
Son architecture présente une grande simplicité, en
dehors de tout style classé, comme la plupart de celles
de la région. Son plan extérieur a la forme d'un rectan¬
gle dont les dimensions sont de 36 m. 75 sur 15 m. 80.
Les murs ,qui ont une épaisseur de 1 m. 20 à la base,



- 346 —

sont, à partir de la hauteur de 7 mètres, rétrécis de
0 m. 35 sur tout leur pourtour. Ils supportent d'énor¬
mes poutres de chêne, sur lesquelles est édifiée la ro¬
buste charpente d'une toiture à deux versants, se ter¬
minant sur le chœur en pan coupé.

A l'intérieur, la forme rectangulaire est masquée
du côté du chevet par les dispositions du chœur.

Un premier rétrécissement en largeur facilite le
logement de deux autels latéraux se présentant de face ;
un second, celui de deux autres autels permettant en
même temps l'aménagement d'une petite sacristie sup¬
plémentaire de chaque côté du maître-autel. Ces retraits
s'accompagnent de différences de niveau. Les deux pre¬
miers autels, desservis par de petits escaliers auxquels
se rattachent ceux des galeries, sont à 0 m. 90< au-des¬
sus du niveau du chœur, déjà surélevé de deux marches
sur celui de la nef ; les seconds, ainsi qe le maître-autel,
sont à l'étage de 1 m. 80, auquel on accède par un large
escalier de dix marches.

Nous retrouvons dans ce dispositif, qui dissimule
à l'intérieur la simplicité architecturale de l'édifice, le
type le plus fréquent des églises ïabourdines : maître-
autel surélevé, avec la sacristie au-dessous et à un
niveau légèrement inférieur à celui de la nef. autels laté¬
raux se présentant de face et en échelons quand ils sont
plus de deux, ce qui est le cas ici, comme à Saint-Jean-
de-Luz et à Ciboure.

Mais, tandis qu'à Saint-Jean-de-Luz en particulier,
l'importance des dimensions a permis une grande
aisance de réalisation et une installation ample, ici l'exé¬
cution se ressent d'un espace plus restreint. On a été
amené à des variantes. Un même palier porte le maître-
autel et deux des autels latéraux. Les deux autres autels
sont à un niveau intermédiaire entre le précédent et
celui du chœur, disposition réellement heureuse. Mais
le logement des autels latéraux et de leurs rétables est
trop mesuré et l'ensemble, bien que de lignes harmo-
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nieuses, s'en trouve affecté, les côtés dégageant, sur¬
tout vus de près une impression d'étriqué.

Le chœur n'utilise pas toute la largeur de l'édifice.
Il en est de même de la hauteur. Les murs transversaux,
sur lesquels s'adossent les autels inférieurs, sont reliés
par une arcade en plein cintre, dont le sommet reste
bien au-dessous du plafond de la nef. La vaste surface
en résultant est décorée d'une large composition pictu¬
rale, représentant le couronnement de la Sainte Vierge
au ciel. Sur les côtés, deux anges déploient des phylac¬
tères et, au-dessous, dans un paysage terrestre bordé de
montagnes et qui paraît inspiré de celui de la localité,
figurent debout, les yeux levés vers la scène céleste, à
droite, un groupe d'Apôtres, à gauche, un groupe de
Prophètes (1).

Sous l'arcade, qui est profonde, se dresse l'escalier
qui conduit au maître-autel et, de chaque côté, en
avancée, sont placés les autels latéraux supérieurs. Les
murs contre lesquels ceux-ci s'adossent sont reliés à
leur tour par un arc en plein cintre plus petit, dans
lequel s'encadre la perspective du maître-autel et de
son rétabîe, surmontés d'une voûte ogivale fort sur¬
baissée.

Le rétable du maître-autel est composé de quatre
colonnes posées en échelons, deux de chaque côté. Ces
colonnes, dont les fûts sont cannelés, reposent sur des
piédestaux élevés, de forme rectangulaire et sont sur¬
montés de chapiteaux corinthiens. Elles supportent un
fronton curviligne chargé d'ornements. Dans sa partie
antérieure, le fronton est découpé et très largementbrisé, ces brisures, elles-mêmes en échelons, correspon¬dant avec les colonnes. On tableau représentant l'As¬
somption de la Sainte Vierge occupant le fond du réta¬
ble, Surmonte l'autel. Dans le manuscrit du lieutenant

(1). D'après les souvenirs de M. le docteur Ad. Dutournier, que nous remer¬cions du renseignement, cette, peinture aurait été faite vers 1880, sous l'adminisdation 'municipale de M. Pierre Goyetche, qui fut maire de Sare de 1867 à 18S1.
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Vedel (1847) dont on trouve une copie publiée par M.
le Chanoine Daranatz dans le « Bulletin de la Société
des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne » (1935,
p. 55-56), il est rapporté que ce tableau est attribué
à Lebrun. Ce peintre était mort en 1690, cette attri¬
bution ne concorde pas avec les indications que donne
M. l'abbé Duvoisin, dans la « Vie de M. Daguerre,
fondateur du Séminaire de Larressore ». D'après cet
auteur, le tableau dont il est question, ainsi que deux
autres représentant Saint Martin, qui ornent l'église
de Sare, furent un don du duc Louis d'Orléans, fils du
Régent, prince généreux et charitable, à M. Daguerre,
venu à Paris en 1736. Il dit, sans autre précision, que
leur exécution fut confiée â un « peintre habile » et
que, dès qu'ils furent achevés, ils furent envoyés à M.
Daguerre. L'un des tableaux représentant Saint Mar¬
tin était destiné à l'église paroissiale de Larressore.
C'est celui dans l'un des coins duquel est peinte la scène
où le saint, sur son lit de mort, voit apparaître Notre-
Seigneur, revêtu de la partie du manteau dont il s'était
dépouillé un jour pour un miséreux. L'autre, où figure
de la même façon la scène du saint coupant son man¬
teau avec son épée, de même que celui de l'Assomption,
devaient être affectés à la chapelle du séminaire.

Pendant la période révolutionnaire, ces tableaux
furent, d'après le lieutenant Vedel, heureusement reti¬
rés et cachés dans de la paille, échappant ainsi, soit
au pillage, soit à la destruction. D'après M. Duvoisin.
« on les arracha brutalement de leurs sanctuaires et ils
« furent vendus à vil prix dans une enchère publique. »
Ce qui est sûr, c'est que quelques années plus tard,
M., Dithurbide maire de Sare, les acheta d'un certain
Jean Egosque-Etcheveste et en fit cadeau à son église.
Mais leur enlèvement de Larressore donna lieu à une

vive opposition et fut empêché par un attroupement de
femmes à la tête desquelles marchait le maire de Lar¬
ressore, Ce ne fut qu'après réclamations, démarches et
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peut-être procès, que M. Dithurbide finit par en prendre
possession (1).

Les autels latéraux logés sur le même palier que le
maître-autel ont des rétabîes ornés de petites colonnes
torses supportant entablement et léger fronton. Nous
tenons ces rétables pour anciens et du xvif siècle,
comme ceux qui furent procurés par le maire Dithurbide
au sortir de la Révolution. Ceux qui ornent les autels
inférieurs sont composés de deux colonnes lisses, avec
des chapiteaux corinthiens et frontons à ligne courbe,
Ce sont certainement ceux qui sont signalés comme
neufs dans l'inventaire de remise en état de l'église,
lors du rétablissement du culte, Le style correspond
avec celui de l'époque.

Ces autels ont changé de titulaires à travers les
âges. Au xvnr siècle, nous savons que l'un d'eux était
affecté à Saint Eîoi, un autre à Saint Barthélémy, car
dans sa visite pastorale du 14 octobre 1737, Mgr de
Belîefond, évêque de Bayonne, relève que la pierre de
l'autel de Saint Eloi est à rapprocher du bord et le 9
juin 1747 il signale le contraire pour celle de l'autel de
Saint Barthélémy.

Il y avait à Sare une confrérie de Saint-Eloi, évi¬
demment celle des forgerons. L'autel de ce nom était
sans doute entretenu par elle, ce qui devait arriver aussi
pour d'autres confréries, mais pas pour toutes, parce
que les confréries étaient beaucoup plus nombreuses
que les autels. En effet, voici celles dont les noms sont
donnés par M, l'abbé Haristoy (2) : du Saint-Sacrement,
de Saint-Vincent de Saint-Jean l'Evangéliste, de Saint-
Joseph, de N.-D. du Rosaire, du nom de Jésus, de
Saint-Biaise, de Saint-Michel, de Saint-Eloi. Et nous

y ajouterons Saint-Crépin, d'après une feuille manus-

. 1
(1). M. le Dr Adrien Dutournier a consacré à ces tableaux un article intitulé

« Au sujet cle trois tableaux de f'églibe de* Sare » dans le Bulletin de la Société
des Sciences, Lettres» Arts fct Etudes Régionales de Rayonne', 1928, p. 187.

(2). Les paroisse» du Pays Basque pendant la période révolutionnaire,
Tome I, page 287.



crite qui donne un relevé, paraissant établi au lendemain
de la Révolution, des rentes dont jouissaient ces confré¬
ries. Cette dernière représentait certainement une
industrie qui comptait davantage autrefois dans la pa¬
roisse, celle des cordonniers et tanneurs.

Dans son procès-verbal de visite du 14 octobre
1737 (1) Mgr de Beîlefond marque que ces confréries
n'étaient pas approuvées et que leurs claviers n'avaient
pas rendu leurs comptes. Il relevait bien d'autres choses
encore « pas de chaînettes aux vases des saintes-huiles,
« ni de pots de fleurs aux autels, ni coulisses aux
« confessionaux, ni bancs pour les prêtres au sanc-
« tuaire, ni cartons de préparation et d'action de grâ-
« ces à la sacristie, ni missels, ni table de fondations, »
etc.,, L'ordre laissait donc à désirer jadis dans l'église
de Sare. Et voici de nouveaux blâmes : « Le curé n'est
« pas exact pour les prônes, les comptes de fondations
« et obits ne sont pas réglés, les prêtres négligent de
« se rendre aux offices paroissiaux... »

Mais revenons aux autels latéraux. De nos jours, les
deux supérieurs sont dédiés à la Sainte Vierge et à
Saint Michel, les deux inférieurs au Sacré-Cœur et â
Saint Joseph. Les statues qui les ornent correspondent
à ces dédicaces. Mais chez les premiers, les rétables sont
surmontés en outre de celles de Saint Pierre et de Saint
Martin.

Maintenant passons à l'examen de la nef. Son axe
a une hauteur de 12 m. 75. Son plafond, qui est en
bois, se courbe en anse de panier très surbaissée et est
décoré d'une imitation de voûte d'ogives sexpartite. Ses
murs portent sur tout leur pourtour, comme il est
d'usage dans le Labourd, trois rangées de galeries réser¬
vées aux hommes.

Dans la partie affectée aux fidèles, qui mesure une

1. Les archives départementales des Basses-Pyrénées possèdent quatre
registres de visites pastorales au XVIIe siècle. Nous nous servons du relevé
succinct qu'en a donné M. l'abbé Htirisboy dans le Bulletin d|e la Société des
Sciences, Lettres et Arts de Pau, 1890-1891.
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longueur de 23 mètres, le sol est dallé de ces superbes
pierres plates que fournissent les montagnes voisines.
Malheureusement, il y a une cinquantaine d'années»
pour le régulariser, on l'a complètement bouleversé. Les
dalles qui portaient l'indication des sièges et des sépul¬tures ont été dérangées, coupées, sans souci de l'em¬
placement primitif et des inscriptions Or, quelques-unesde ces inscriptions, qui subsistent, ont une frappe re¬
marquable. Nous citerons en particulier celle qui setrouve tout près du chœur, masquée en partie par le
marchepied de la sainte table et qui est sans doute restée
à son ancienne place.

Orai den seroraren
eta izanen direnen
Jar lekua eta hobia.

Traduction : Ceci est la place et la tombe de labenoîte actuelle et de celles à venir.
Puisque nous en avons l'occasion, disons un mot

des benoîtes, « andre serorak », comme les appellentles Basques. Leur office a disparu à Sare depuis une
quarantaine d'années, comme d'ailleurs il a disparu dansle reste du pays, avec l'organisation des écoles libres
qui a amené des religieuses dans les paroisses. L'insti¬
tution devait remonter fort loin dans le passé. De Lan-
cre en parie et y trouvait, avec sa tendance à voir le mal
partout, une source de situations peu convenables. Parles dernières connues, on sait au contraire que c'étaientdes femmes fort respectables, menant une vie quasi-religieuse. Pour être agréées, elles payaient une dot,comme il est d'usage dans nombre de congrégations.M. W. Webster prétend avoir constaté que dans lesprovinces basques de France, ces dots variaient entre150 et 500 livres aux xvne et xvme siècles.

A Sare, nous relevons que le 10 février 1817.devant le Conseil de Fabrique réuni, « s'est présentée
« Marie Dithurbide, cadette de la maison d'Elsospia,« laquelle ayant offert le deux du courant devant le
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« même Conseil assemblé et à la chaleur des enchères
(( qui y eurent lieu la somme de 1885 francs pour assu-
« rer l'emploi de benoîte dans notre église, et, aucune^
« plus forte renchérissante ne s'étant présentée, il a été
« délibéré d'une voix unanime qu'elle serait reconnue
« pour benoîte... », nomination qui fut ratifiée par Mgr
Loison, évêque de Bayonne, le 18 février suivant.

Lors des nouveaux aménagements qui furent faits
à l'église en 1843, il est dit encore dans le registre du
Conseil, que « les dépenses furent couvertes par une
« quête extraordinaire et 1.000 francs que Marie Di-
« thurbide, cadette d'Andoitcea, a donnés pour avoir
« le droit de succéder à sa tante et marraine, Marie
a Dithurbide, en qualité de benoîte. » Cette seconde
Marie Dithurbide fut la dernière des benoîtes de Sare.
Quand elle mourut en 1902, elle ne fut pas remplacée.

Le chœur de l'église était affecté à la sépulture des
prêtres. Un carrelage récent en céramique polychrome
recouvre aujourd'hui les belles dalles avec inscriptions
qui marquaient leurs tombes. Une seule reste visible,
celle des deux Axular. Voici l'inscription, qu'elle porte :
« Monument de Messieurs Dascuïar oncle et nepveu,
« dignes curés de ce lieu descederent en lan 1644 et
« 1653. » Tout près, le prince Louis Lucien Bona¬
parte a fait placarder un marbre avec cette autre ins¬
cription : « Pedro Axular Euskaldun izcribatzaîletatic
« iztun ederrenari ni Luis-Luziano Bonaparte euska
« razaleak au ipini nion.

« Ez dago atsedenik ta edoi gabe egunik zeruetan
baizik. »

1865

En voici la traduction :

« A Pierre Axular, l'écrivain basque au langage le
« plus beau, moi, Louis-Lucien Bonaparte, bascophile.
« j'ai dédié ceci. »



— 353 _

« Il n'y a de bonheur ni de iour sans nuage que
a dans les deux ». 1865 (1).

Une autre sépulture qui retiendra notre attention
est celle que marque l'enfeu creusé dans le mur de
droite de la nef, tout près de la porte d'entrée de ce
côté et voisin du chœur. De nos jours il est transformé
en chapelle et la dalle du tombeau sert de piédestal à
une Pieta qui y a été apposée sous la cure de M. l'abbé
Fortabat. L'ancienneté de ce monument est voilée par
la peinture et la dorure dont on a cru bon de recouvrir
ses pierres. Mais son architecture primitive reste intacte,
ainsi que les quelques détails de sculpture dont l'a orné
une main inexpérimentée d'antan.

L'ouverture a la forme d'un arc en tiers-point. Elle
est lobée et sa tranche, qui est épaisse, est creusée de
deux fortes cannelures se continuant, après une imposte,
dans les pieds-droits. Entre les quatre lobes supérieurs,
une sculpture rudimentaire fait ressortir en bas-relief
un agneau surmonté de la croix et deux colombes. Sur
les impostes qui servent de base à l'arcature son! tracées
avec une simplicité enfantine deux figures humaines
représentées de face.

Bien qu'aucune tradition ne survive à son Sujet,
nous sommes portés à voir dans ce monument la sépul¬
ture des seigneurs de Lahet. Dans l'église de Saint-Pée,
figure un exemplaire du même genre pour les seigneurs
de ce lieu. Sauf quelques variantes dans les détails, les
deux sont pareils. L'un fut certainement imité de l'au¬
tre. Il se peut qu'ils aient le même auteur.

Jusqu'ici nous n'avons fait qu'indiquer les gale¬
ries. Il convient que nous nous y arrêtions davantage.

D'une solide facture, elles composent un bel ensem¬
ble dont on juge le mieux si on le considère du maître-
autel. Appuyées en bas sur des poteaux inclinés dont

(1). Les Recherches sur la Ville et sur l'église Cathédrale de Rayonne, T. II.
p. 580-581., la, Revue Internationales des (Etudies Basques, T. IX, p. 23, portent
des comnyentaires' sur cette inscription.



la base s'enfonce dans la muraille, elles sont soutenues
à chaque étage par des poutres reposant sur des cor¬
beaux en pierre encastrés dans les murs, Dans le fond,
à celles du premier étage, que soutiennent deux colon¬
nes en pierre, s'adjoint en saillie une tribune qui est
affectée au Conseil Municipal. Au deuxième étage, une
autre tribune, placée de la même manière, contient
l'orgue dont le buffet dépasse un peu en hauteur la
troisième galerie.

Ce buffet, dans le goût du xvir siècle, est d'une
structure agréable et de fine ornementation. Mais pour¬
quoi l'avoir encadré de deux naïves statues en bois colo¬
rié, représentant, immobilisés sur de hauts piliers, des
anges en plein vol ou, plus apparemment, en pleine
course, l'un soufflant dans une trompette, l'autre pré¬
sentant un calice, l'Ange du Jugement dernier et l'Ange
de Gethsémani ?

Sur le côté droit, la chaire s'accroche au premier
étage et le norte-voix au second, tous deux reliés par
des panneaux où sont peintes les figures de Saint Pierre
et de Saint Paul. Entre ces panneaux la porte d'accès
est décorée de l'image de Saint-Isidore, semant son
champ. Patron des laboureurs, il rappelle la profession
importante de la paroisse. Et au-dessus de la porte,
l'artiste a eu la charmante idée, de suggestion bien
locale, de figurer un vol de palombes. La chaire elle-
même a cinq panneaux qui sont consacrés aux figur
de Notre-Seigneur et des quatre évangélistes.

Les balustres des galeries, faits au tour, sont d'un
modèle compliqué. Les piliers ainsi que les têtes de
poutres sont sculptés avec élégance. Le détail de cette
ornementation a été reproduit par M. Ph. Veyrin et
Pedro Garmendia dans une étude sur les « Motifs déco¬
ratifs dans l'art populaire basque » qui a paru dans l'Art
Populaire en France, (4e année 1932, pp. 17 et 19). (1)

(1). L'art populaire en France, recueil d'études publié sous la direction de
M. Adolphe Riff, Conservateur du Musée Alsacien et du Musée Historique de
Sti asbouig. Libraiiie Istra. Maison d édition de 1 Imprimerie Strasbourgeoise
Strasbourg, 15, rue des Juifs; Paris (IIe), 57, rue d|o Ricjbelîteu.
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Deux escaliers relient au chœur les galeries du pre¬
mier étage. L'accès extérieur se fait par la porte du
porche contre le mur du fond. Mais cette porte ne donne
pas directement accès dans la nef. Une cloison, qui est
percée d'une seconde porte et s'élève jusqu'au premier
étage, ménage entre les deux une sorte de vestibule
d'où s'élève de chaque côté un escalier pour les galeries.
Ces escaliers sont ainsi isolés de l'intérieur de Véglise.
Cette disposition, qui ne devait pas exister primitive¬
ment, paraît due à la précaution d'empêcher leur enva¬
hissement par les femmes.

Les trois étages des galeries sont reliés entre eux
par des degrés semblabîement dressés dans le fond.

Le premier étage communique encore avec l'exté¬
rieur par un escalier du côté méridional. Cet escalier est
soutenu., ainsi que son perron, par un mur plein en
pierres taillées et aboutit contre la porte de l'église
ouverte du côté du bourg. Il est d'exécution robuste
et soignée, comportant même quelque ornementa¬
tion, Une rampe bien façonnée borde les degrés du
côté extérieur entre deux forts piliers moulurés, Sur¬
montés de grosses boules et chacun d'un seul morceau.
A la partie supérieure, ceux-ci sont décorés de petites
rosaces, motif que l'on retrouve sur les chapitaux des
colonnes de pierre de l'église et de la chapelle Sainte-
Catherine, sans doute œuvre du même artisan.

La porte méridionale que nous venons de mentionner
est assez large, surmontée d'un fronton triangulaire et
logée dans un retrait que couronne un arc en segment.

Celle du fond de l'église qui communique avec le
porche est en plein cintre, ébrasée et à cinq voussures.
Elle est fermée par une forte porte en bois, décorée de
panneaux en relief et de très gros clous. Elle est percée
dans un de ses battants d'une autre porte plus petite.
Une troisième porte très simple, de forme cintrée, existe
aussi du côté septentrional. Le bénitier, percé dans la
tranche de la muraille, est extérieur à la fermeture.
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Cette disposition n'indiquerait-elle pas une porte de
cagots ?

Les murs de l'église sont percés assez irrégulière¬
ment de fenêtres- Celles de la nef, plus nombreuses dans
la partie méridionale, sont peu larges, à sommet cintré.
Celles qui éclairent le sanctuaire sont de formes et de
tailles diverses. Des deux côtés une fenêtre cintrée avec
impostes a son embrasure au-dessus de ces impostes
entièrement décorée de petits caissons sculptés. Ce
genre de sculpture se répète en modèle un peu plus grand
sur un œil-de-bœuf, unique ouverture de ce genre qui
se rencontre sur l'église. Cette ouverture en surmonte
une autre, la plus grande de toutes est celle qui présente
le plus d'intérêt. Un meneau qui la divise en deux sou¬
tient un curieux rempîage, s'inspirant naïvement de Fart
gothique flamboyant, mais d'une exécution fruste dans
le dessin comme dans l'épaisseur et le profil rectangulaire
des branches. Elle dénote l'œuvre d'un modeste artisan
local. Un modèle de ce genre, toutefois moins fruste,
se retrouve à l'église d'Urrugne.

Près de cette fenêtre et un peu plus haut, est exposé
un cadran solaire. Ï1 porte la date de 1714 et des fleurs
de lys dans les coins inférieurs.

L'église est surmontée, du côté ouest, d'un clocher
de forme rectangulaire, dont les côtés mesurent à ia
base 10 m. 35 x 9 m. 55. Ses murailles ont utie hau¬
teur de 22 m. 75. ïl est coiffé d'une toiture à quatre
versants fort inclinée et couverte de bardeaux jusqu'au
faîte. Sa hauteur totale est approximativement de 30
mètres. Au rez-dé-chaussée, il abrite un porche qui,
vers le nord comme vers le sud, est percé de chaque
côté d'une large ouverture cintrée. Le plafond est cons¬
titué par le plancher du premier étage. En face de la
porte d'entrée est pendu un grand Christ en croix, de
facture archaïque.

Les murs, qui ont à la base une épaisseur de 1 mè¬
tre 15, son affectés de deux retraits successifs dans
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leur élévation, le premier à environ 8 mètres du sol, le
second à 3 mètres plus haut. Au premier étage, cor¬
respondant avec celui des galeries par lesquelles on y
pénètre, est une vaste salle qui était autrefois à la dis¬
position des habitants pour leurs réunions diverses.
Avant la construction d'une maison commune, c'est la
que se tenaient les assemblées dites « capitulaires ».

Le deuxième étage est à un niveau un peu supérieur
à celui des deuxièmes galeries qui lui donnent accès.
De même le troisième, par rapport aux troisièmes gale¬
ries. On y pénètre aussi par un escalier de quelques
marches. De là, on gagne la partie haute du clocher au
moyen d'un escalier intérieur en bois, traversant trois
autres paliers qui constituent autant d'étages.

Le sixième étage n'a pas d'autre élévation que
celle qui lui est donnée par la toiture. Cette toiture est
percée de mansardes sur ses cotés, le côté ouest excepté.

Les autres étages sont éclairés par des fenêtres
étroites et cintrées. Il en existe à chaque étage du côté
méridional. Il y en avait tout autant vers le nord, mais
la plupart sont fermées. Il en est de même pour trois
qu'on avait primitivement percées vers l'ouest. Au
cinquième étage, il y a encore deux fenêtres du côté est.

A ce cinquième étage se trouve l'horloge. Son
cadran, appliqué contre le mur oriental, est surmonté
de la devise suivante, réplique de celle d'IJrrugne, qui
est en latin :

Oren guziek date gizona colpatzen
■Azkenekoak du hobirat egortzen.

ce qui veut dire : ^Toutes les heures blessent l'homme.
La dernière l'envoie au tombeau ».

Cette horloge et son cadran datent de 1875. Le
7 février de cette année-là, le Conseil Municipal vota
un crédit de 500 francs pour leur installation.

La. cloche est au 6° étage. Elle porte l'inscription
suivante : « Faite à Sare le 3 juin 1805 par Delestan,



<( fondeur du Saint-Esprit » et cette autre : « Sit nomen
« Domini benedictum. Dédiée à Saint-Martin, patron
« de la commune de Sare, sous la mairie de Martin
« Dithurbide et de Jean Dithurbide, son adjoint. » Sui¬
vent les noms des membres composant le Conseil Muni¬
cipal : « Pierre Harostéguy, Jean Lahetjuzan, Jean
« Goyhetche, Jean Miqueleperitz, Michel Lahetjuzan,
« Martin Harostéguy, Jean Larrea, Pierre Etchepare,
« Michel Dithurbide et Salvat Etcheverry. Marguil-
« liers : Michel Daranatz, Bernard Martinena, Jean
« Mendiboure, Pierre Detcheverry, Harismendy et Jean
« Reciir ayant coopéré, ayant été bénie par Joseph
« Vincent Teillary desservant, assisté de Michel Borda-
« guibel et de Dominique Lahetjuzan, ses vicaires. Ser-
« vant de parrain le dit Martin Dithurbide Haristéguy,
« maire, et marraine Marie Elisabeth Lapeyre-Lahet.
« Laurent Ducassou S-re Jean Dop T-er. »

Nous avons déjà eu l'occasion de parler de la petite
cloche du chœur. Elle est installée sous un petit pa¬
villon en zinc au point de rencontre des divers plans de
la toiture .

Dans le cimetière qui entoure l'église, près du prin¬
cipal passage d'entrée, un fût de colonne cannelé sup¬
porte une croix de pierre de structure très simple. La
colonne repose sur un piédestal élevé de forme rectan¬
gulaire. L'une des faces de ce piédestal est ornée en
bas-relief d'un médaillon ovale que des barres en croix
partagent en quatre et chacun des quartiers ainsi formés
porte en son centre la lettre A. La même ornementation
figure sur l'une des faces du piédestal d'un semblable
monument, presque accolé aux murs de l'église de Hen-
daye, mais dont les trois autres faces portent de curieu¬
ses représentations astrales. Que signifient-elles ? L'ex¬
plication est encore à trouver.

On ne voit pas dans le cimetière de Sare de vieilles
pierres discoïdaîes comme dans tant d'autres villages
basques. Les tombes les plus anciennes sont marquées
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par de simples dalles, frustement taillées. Sur la plu-
part, nulle inscription. Les seules que l'on relève indi¬
quent les noms de maisons et le plus souvent d'une
façon fort rudimentaire.

On découvre pas mal de pierres de dimensions
modestes, ornées d'un chrisme ou d'une croix de Malte.
A une certaine période, elles ont servi de support à des
croix en fer.

L'époque moderne a multiplié les tombes banales.
Une réaction se dessine cependant depuis quelques
années en faveur de stèles discoïdales, copies des anciens
modèles. Si cette réaction se développe, le cimetière de
Sare y gagnera une physionomie spéciale. Malheureu¬
sement, elle est liée à l'existence d'un seul ouvrier de
la localité, travaillant suivant les anciennes traditions
du métier lapidaire et jusqu'à présent sans continuateur
en perspective.

Si ce cimetière ne retient pas l'attention par des
vestiges notables du passé, il présente tout au moins
l'intérêt de son site et ce caractère sans tristesse, tout
imprégné de sérénité que donne à la plupart de ceux de
notre région le voisinage de l'église et du village. Ici,
autour de l'église, les tombes se serrent parmi les rosiers
et les plantes en fleurs, l'air empli du chant des offices,
ou traversé par les bruits du fronton et de la vie du
bourg tout proche ; tombes qui ne connaissent ni l'iso¬
lement ni l'abandon.

Dans ses adieux à la terre euskarienne (1), Pierre
Loti consacre à l'église et au cimetière de Sare quelques
lignes empreintes de sa mélancolie habituelle. Chez lui,
leur souvenir restait attaché aux personnages de Son
Rarnuntcho. Il tint à les revoir une dernière fois avant
son départ. « On dirait bien toujours, écrit-il, l'un des
« centres les plus intimes du vieux Pays Basque ».

(Fin) Pierre DOP.

(1). Reflets sur la sombre route, '(Adieux au Pajjg Rasque).



CHRONIQUE

Le Musée Basque en 1940

Le lundi 3 février 1941, je donnai lecture à la
Société des Sciences, Lettres et Arts des principaux
passages de mon rapport sur la vie du Musée Basque
en 1940. Les « restrictions » que nous devons nous
imposer ne nous permettent pas de publier in extenso,
comme de coutume, ce compte rendu annuel, En voici
du moins un résumé.

Le Foyer du Soldat, dont il a été longuement parlé
dans le dernier Bulletin, s'éteignit le 18 juin 1940,
après neuf mois d'une existence utilement remplie.
L'ordre, jusqu'à la fin, y fut parfait. En dépit de 1 an¬
goisse qui étreignait alors la France, la réouverture du
Musée fut aussitôt décidée. C'était une autre flamme
qui allait se rallumer. On se mit à l'œuvre immédiate¬
ment tout en laissant quelques salles à la disposition des
auxiliaires de la Garde territoriale, jeunes volontaires,
placés sous le commandement du Colonel de Violet ;
ils-devaient rendre de grands services à la gendarmerie
et l'aider en particulier à contenir et canaliser la foule
qui se pressait devant la sous-préfecture et les consulats



— 361 —

pour obtenir des passeports. Cette formation éphémère
fut dissoute à l'arrivée des Allemands, qui entrèrent à
Bayonne le 27 Juin.

Dès le 5 juillet, deux aumôniers des troupes d'oc¬
cupation, l'un catholique, l'autre protestant, se présen¬
taient à mon domicile ; ils demandaient à visiter le
Musée Basque et voulaient aussi réunir les éléments
d'une conférence sur le pays. Je pus leur annoncer que
le Musée serait ouvert exactement dans deux semaines.
Nous avons tenu parole, et je dois remercier vivement les
jeunes collaboratrices dont le zèle et le dévouement nous
ont permis de mener à bien, en si peu de temps, cette
tâche considérable.

* *

Dès la première journée, les visiteurs affluèrent et
le courant se maintint durant plusieurs mois, jusqu'au
moment où beaucoup de réfugiés quittèrent notre
région.

Un de ces visiteurs, dont je ne puis encore, à mon
grand regret, dire le nom, témoigna très généreuse¬
ment de l'intérêt que lui inspiraient les œuvres vouées
au Pays Basque. Nous lui gardons pour notre part une
vive reconnaissance de l'aide qu'il nous a apportée en
des temps si difficiles.

Nous avons eu aussi l'honneur de recevoir la com¬
tesse Greffulhe. née Caraman-Chimay. Elle descend à
la fois, en ligne directe, des Cabarrus et des Montes-
quiou ; alliée de plus par la duchesse de Gramont, sa
fille, à une famille dont l'histoire fut mêlée pendant trois
cents ans à celle de Bayonne, elle a véritablement
droit de cité parmi nous. Les portraits et les estampes de
notre salle 38 où se rencontrent Napoléon Ier, Madame
Tallien, les Gramont, Bayonne de Caupenne d'Amou,
suggéraient d'évoquer à cette occasion Thérésia Cabar¬
rus qui épousa Joseph Philippe de Riquet de Caraman,
après avoir refusé, dit-on, dix ans auparavant la main



de Bonaparte ; Louis Rayonne de Montesquiou d'Arta-
gnan, qui naquit dans notre Château-Vieux et fut le
filleul du corps de ville, la marraine étant la Duchesse
douairière de Gramont ; Marie de Montesquiou qui
apporta dans son trousseau la robe de baptême du Roi
de Rome, donnée par l'Empereur à « Maman Quiou »,
la gouvernante de l'Aiglon ; enfin les maires et gouver¬
neurs de Bayonne. Ces convergences, quelques détails
assez peu connus sur la jeunesse de Thérésia et ses rap¬
ports avec les grands parents de la rue Lagréou, un
rapprochement entre Francisco Cabarrus, père de Thé¬
résia et Jean Joseph de Laborde, son correspondant à
Paris, l'un Français l'autre Espagnol de naissance, tous
deux partis de Bayonne pour devenir, le premier ban¬
quier de la cour d'Espagne, et le second banquier de la
cour de France, d'autres aperçus encore, semblaient
bien autoriser le détour qui nous entraîna assez loin de
Bayonne et des cinq derniers mois de 1940, limites
naturelles que me traçait mon sujet, dans l'espace et
dans le temps. L'assemblée, sensible à la présence de
la comtesse Greffulhe, qui avait bien voulu prendre
place parmi nous, suivit avec bienveillance cette digres¬
sion.

r#«

Malgré les agrandissements de ces dernières an¬
nées, deux nouvelles salles furent inaugurées pendant
l'automne de 1940.

La première salle, au rez-de-chaussée, est consa¬
crée à l'histoire et aux projets du Musée Basque.

Le Bulletin du Musée Basque conserve assurément,
ainsi que nos archives, la trace de nos activités passées ;
mais elles ont laissé aussi d'autres souvenirs : program¬
mes, affiches, billets d'entrée, dessins originaux de
George Scott, Jacques le Tanneur, Laborde, Manso de
Zuniga ; nous les avons retirés de leurs cartons pour
qu ils revoient la lumière et rappellent ces beaux yoya-
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ges de Paris, Barcelone, Londres, Bucarest ; ces fêtes
brillantes données au moment où la côte cantabrique,
bordure bigarrée des vieilles provinces basques aux
fortes traditions, était peuplée d'une foule cosmopolite,
curieuse de tous nos plaisirs ; ces conférences qui atti¬
raient l'élite et nous permirent sous l'impulsion de notre
Centre d'études régionales de nous mieux connaître, de
mieux connaître l'Espagne voisine et amie dont parlè¬
rent si bien, dans la mémorable session de 1935, S. E.
Merry del Val, ambassadeur d'Espagne, M. Paul Gui-
nard, directeur de l'Institut français de Madrid, M. Elie
Lambert, professeur d'histoire de l'Art à la faculté des
Lettres de Caen, M. Sanchez-Canton, sous-directeur
du Musée du Prado, M. Aurelio Viñas, attaché univer¬
sitaire de l'ambassade d'Espagne en France, directeur
adjoint de l'Institut d'études hispaniques de la Sor-
bonne, enfin notre ami M. José Bermejo, Consul d'Es¬
pagne à Rayonne. Il n'a pas dépendu de nous que ceS
liens ne se maintiennent et même ne se resserrent pen¬
dant les années qui ont suivi. Nous sommes heureux de
les voir se rétablir aujqurd'hui.

Nous nous proposons aussi de faire une place à ce
Bulletin lui-même, dont la collection est très recher¬
chée ; une autre aux transformations du Musée, qui,
dans son état actuel, n'a guère plus rien de commun
avec celui des origines, si naïf, si modeste et que l'on
s'accordait à trouver si plaisant.

Enfin nous avons voulu que l'on connaisse nos pro¬
jets : ceux qui paraîtraient à bien longue échéance, com¬
me celui d'un monument à la chanson de Roland, si
nous n'étions accoutumés à d'heureuses surprises ; ceux
dont la réalisation est sans doute prochaine, comme la
réfection de notre façade. Les études exposées au Musée
Basque vont être soumises à M. le Maire de Bayonne,
aux membres de la Commission des Sites résidant en
zone occupée, à l'architecte des monuments historiques
et aux délégués de notre Société, tous qualifiés pour
représenter la tradition bayonnaise. La dépense à pré-



voir est relativement modeste. Nous espérons que 1 Etat
voudra bien en supporter une bonne partie. Sous 1 an¬
cienne loi il ne nous a apporté aucune aide ni aucun
encouragement. Nous savons que son chef actuel est un
grand ami des musées où s'entretient, comme dans le
nôtre, la flamme de la vie régionale et que même il n'a
pas dédaigné d'accepter, en sa qualité de membre de
l'Institut, le titre de conservateur du Musée Condé à
Chantilly, ainsi qu'il se plaisait à nous le raconter lors
de sa visite.

Quant au pont Marengo qui nous relie au « Grand
Bayonne » et qu'empruntent la majeure partie de nos
visiteurs, sa prompte reconstruction s'impose dans tous
les cas. Elle devra s'harmoniser avec la nouvelle façade,
avec le beau paysage que composent la Nive et les vieil¬
les maisons de ses quais, avec ces deux perspectives qui
s'étendent des clochers de Saint-André aux flèches de
la Cathédrale ou, suivant l'axe de la rivière, de la cita¬
delle aux montagnes basques dont la ligne ondulée
ferme, vers le sud. l'horizon. Ainsi sera satisfait cet
autre désir du Maréchal, qui est de voir nos divers
« pays » de France échapper désormais à l'uniformité
industrielle oui s'étendait sur eux de plus en plus et
obéir, dans leurs architectures, aux lois dictées par leur
climat, leur genre de vie, leurs traditions, leurs goûts.

Dans cette même salle, nous avons voulu voir figu¬
rer aussi les œuvres qui se sont accomplies « en marge »
du Musée Basque, rattachées à lui au moment de leur

création, y établissant leur siège, mais vivant ensuite
d'une existence indépendante. C'est ainsi que des gra¬
vures extraites du Livre des Trois B montrent quelques
aspects du pavillon Pyrénées-Atlantique à l'Exposition
de 1937 et que des aquarelles de la Peña évoquent les
clients du Foyer du Soldat de 1939 et leurs jolies ser¬
veuses bleu de lin. A

La deuxième salle, au premier étage, est consa¬
crée aux contemporains, Basques ou Bayonnais d'ori¬
gine ou d'élection, tels que les a vus José de la Pefîa,



ce grand peintre qui est un grand seigneur et sait répan¬
dre fastueusement les trésors de son art. Après s'être
mêlé un instant, sous notre toit, au monde fantastique
des démons et des sorcières et aux cérémonies du
Sabbat, il est revenu dans le monde réel, avec un pou¬
voir plus grand que jamais et qui tient de la magie, de
faire surgir de sa palette une foule d'êtres animés,
vivant d'une vie intense. Quelques-unes de ce§ créatu¬
res habitent maintenant la salle du Musée où voisin-
nent le prince nostalgique à la boïna écarlate, le générai
en tunique bleue, au teint flambé par le grand air, le
docte chanoine dont le visage reflète la paix des cathé¬
drales et des bibliothèques, le missionnaire au visage
tourmenté, ï'alguazil picaresque et le poète un peu las
de la vie et songeant aux choses divines. Bien d'autres
personnages auraient pu être appelés à cette assem¬
blée. Leur tour viendra. Ils l'attendront dans YAtelier
où ils sont nés et qui confient tant de belles œuvres, si
diverses de facture et d'inspiration.

L'inauguration de la salle eut lieu le samedi 7
décembre.

Je dois enfin mentionner ici la première messe qui
ait été célébrée dans notre chapelle. Elle fut dite le

1jeudi 11 juillet par l'abbé Landetcheverry, qui venait
de quitter son uniforme de sergent pour reprendre la
Soutane. Cette cérémonie, très simple et très émou¬
vante, réunit pour la dernière fois le Comité du Foy$r
,du Soldat dont la dissolution fut prononcée le même
îjour.

Deux numéros du Bulletin du Musée Basque, ré¬
duits mais encore substantiels, ont paru depuis la
||uerre. Le fascicule qui doit être distribué prochaine¬
ment terminera le tome V, allant de l'année 1937 à

l'année 1940 incluse, avec pagination suivie et table
des matières.



Au Bulletin du Musée Basque doivent rester atta¬
chés les noms de Sauveur Sordes et d'André Lichten¬
berger, tous deux collaborateurs de la première heure,
(tous deux disparus en 1940.

Sauveur Sordes : l'énergie, la droiture, le cou¬
rage, la volonté. Un chef né. Il imprima au Courrier de r
Bayonne, en 1924, le premier numéro du Bulletin ; il
y imprima, en 1940, le dernier numéro paru à ce jour.
Nous l'avons suivi, dans l'intervalle, dans son atelier
de la rue Gosse, puis à la Presse. Chaque année qui
ipassait fortifiait les liens qui nous unissaient à lui. Nous
Reporterons sur sa veuve et sur son fils l'amitié qu'il
nous inspirait ; ils sauront, nous en sommes sûrs, s'ac¬
quérir comme lui notre profonde estime.

André Lichtenberger : la bonté, l'élévation de l'es¬
prit, la finesse, le charme. Alsacien de naissance, il
trouva dans le Pays Basque une seconde patrie. « Ses
premiers livres et presque tous les derniers ont évoqué
cette filiation passionnée », dit la préface d'un ouvrage
posthume, Evasions, dont plusieurs scènes ont pour
cadre une vieille maison de Saint-Jean-de-Luz qui rap¬
pelle, sans doute, la maison où s'écoula son enfance.
André Lichtenberger donna plusieurs articles sur le
Musée Basque à divers journaux et notamment à l'Illus¬
tration ; il le mentionna même dans un de ses meilleurs
romans, Sang basque ; il fut de nos conférenciers ;
notre Bulletin publia de lui Pourquoi j'aime le Pays
Basque et Quelques images Basco-Bayonnaises. Ma¬
dame André Lichtenberger, qu'entoure l'affection de
ses enfants et petits-enfants, connaît de longue date
nos respectueux et fidèles sentiments. Nous lui som¬
mes reconnaissants d'avoir offert au Musée, en souve¬
nir de son mari, une des plus belles pièces de la collec¬
tion d'estampes qu'il avait formée, la grande aquarelle
en couleurs de Wright, représentant la bataille de Vit-
toria.

* *1

Parmi les autres dons qui ont enrichi depuis 1939
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Je Musée ou sa bibliothèque, on peut citer, offerts par
le duc Armand de Gramont, de l'Académie des Scien¬
ces, les portraits de trois ducs de Gramont : Antoine III
qui fut gouverneur et maire héréditaire de Bayonne,
vice-roi de Navarre et de Béarn, pair et. maréchal de
France ; Agénor, XI0 duc de Gramont et son fils Ar¬
mand, chef actuel de la maison. Ces deux derniers por¬
traits sont de Laszlo, Mentionnons encore les beaux
blasons des provinces basques de France et d'Espagne
peints sur bois par Berthe Grimard. Les armoiries du
Pays Basque français, dessinées par cette jeune et
excellente artiste sont maintenant très répandues et
reproduites en cartes postales, en écussons d'étoffe ou
de métal et sur des bijoux.

Sont entrés dans la bibliothèque de nombreux vo¬
lumes ou brochures se rapportant à la question basque.
On a parlé, dans le deuxième fascicule de 1939 (p. 324)
du splendide album en maroquin offert par M. Eliodoro
de la Torre. Il contient une des très rares collections
complètes des monnaies mises en circulation pendant
la guerre de 1936-1937 par les autorités de Bilbao et
le gouvernement d'Euzkadi.

Nous possédons aujourd'hui, en parfait état, tou¬
tes les œuvres de Pierre de Lancre, soit : le Tableau de
l'Inconstance et Instabilité de toutes choses (édition de
1610), le Tableau de l'Inconstance des Mauvais Anges
et Démons (éditions de 1612 et 1613, la première en
double exemplaire), le Livre des Princes (1617) et
l'Incrédulité et Mescréance du Sortilège pleinement
convaincue (1622). Nous devons à Mlle Marie Larrieu,
de Mauléon, et à M. le Médecin Général Lascoutz, de
Bayonne, les deux exemplaires en première édition du
Tableau de l'Inconstance des Mauvais Anges et Dé¬
mons, ouvrage qui, comme on sait, intéresse particu¬
lièrement le Pays Basque. Le volume offert par Mlle
Larrieu est dans une reliure de l'époque ; le volume
offert par M. le Médecin Général Lascoutz est revêtu
d'une belle reliure du xvme siècle, en veau fauve, aux



armes de Mgr de Beauvau, archevêque de Narbonne.
D'autres auteurs, tels que Bodin, Boguet, Martin de!
Rio, Michaelis figurent à côté du Conseiller de Lancre
sur le rayon de la sorcellerie et de la démonologie.

M. le Chanoine Dubarat, archiprêtre de Saint-Mar¬
tin de Pau, de qui nous conservons un fidèle et déférent
souvenir, nous a légué des carnets de dessins de Du-
perreux, après divers dons effectués de son vivant.

Nous n'aurions su nous contenter de reprendre
notre vie, en juillet 1940, au point où elle s'était arrê¬
tée le 4 septembre 1939. Certes c'était là cependant
un de nos plus pressants devoirs et nous l'avons rempli
de notre mieux. Mais comment rester étrangers à l'im¬
mense effort qui allait s'accomplir en France, sous l'im¬
pulsion du Secours National ? Le Musée Basque est
donc devenu le siège du Comité d'entraide sociale,
fondé à l'instigation de M. le Sous-Préfet de Bayonne,
dans les derniers mois de 1940. Ce terme d'entraide
sociale apparaît plein de sens. Il évoque non plus l'idée
d'une charité unilatérale, avec des bienfaiteurs et des
obligés, mais l'idée d'une solidarité totale, s'exerçant
aujourd'hui entre tous les Français et qui pourrait
demain, quand l'heure sera venue, s'exercer entre tous
les peuples. C'est assurément la forme de l'avenir, Le
Secours National, lui, a des buts plus immédiats et par
suite plus limités. Il les poursuit, dans la zone occupée
des Basses-Pyrénées, sous la direction de son délégué
départemental, M. le Général de Corps cPArmée Lafont
dont l'enthousiasme et la foi agissent depuis longtemps
sur la plus belle et la plus saine jeunesse de France et
qui reçoit d'elle autant qu'il lui donne. Trois sous-dé¬
légations ont été créées. Une d'elles a son siège au
Musée Basque comme le Comité d'entraide sociale qui
lui est rattaché, tout en conservant son autonomie
Elle comprend les deux cantons de Bayonne nord-est et
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nord-ouest, avec les centres importants d'A'nglet et du
Boucau et les communes d'Urcuit, Lahonce, Mouguerre,
Saint-Pierre d'Irube, Arcangu.es et Bassussary.

Ainsi le Musée Basque fait bénéficier ces œuvres
sociales dans la plus large mesure possible, de son ins¬
tallation matérielle, de ses attaches dans le pays et de
la bonne volonté de ses collaborateurs. Ainsi, suivant
la formule qui, dès le début, a été la sienne, il est à la
fois régional et national, comme le Pays Basque lui-
même, dont les trois provinces - frontières, tout en
conservant leurs traits si caractéristiques, leur indivi¬
dualité si forte, participent étroitement à l'indissoluble
unité française.

!r * *
* *

En terminant, j'exprimai enfin le vœu que la place
de la Liberté, ainsi baptisée à la Révolution, reprenne
son ancien nom de place Gramont. « Le livre, a-t-on
dit, survit à la cité )>. Quelquefois. Mais, tant qu'elle
vit, la cité doit être elle-même comme le plus instructif
et le plus original des livres ; par les inscriptions de ses
monuments, par les noms de ses rues, elle doit rappeler
les principaux événements de son histoire, sa topogra¬
phie ancienne, ses institutions, ses corporations, ses
grands hommes ou les meilleurs de ses bons citoyens,
bref tout ce qui a contribué à lui acquérir, au cours des
siècles, ses caractères propres, à lui donner sa person¬
nalité dans la famille française, tout ce qui la distingue
des autres préfectures et sous-préfectures qui, pendant
trop d'années ont, dans tout le pays, fait figurer les
mêmes noms sur les mêmes plaques bleues, tandis
qu'elles se voyaient affligées d'écoles ou de gares d'un
modèle unique et construisaient en série des maisons
dont les façades et les toits valaient pour le Nord comme
pour le Midi. Que toutes nos villes honorent simultané¬
ment quelques-uns de ces magnifiques serviteurs dont
se réclame la France entière, rien de plus juste ; nous
venons de le faire, pour notre part, en rendant hom-
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mage au Maréchal Pétain. Mais gardons la rue Orbe
et la rue du Pilori, la rue des Tonneliers et la rue des
Faures, le quai Gaîuperie et le quai des Corsaires, le
pont Mayou et le pont Pannecau, Gardons le quai Jau-
réguiberry, la place du Réduit et retrouvons demain la
place Gramont.

L'assemblée générale de la Société des Sciences,
Lettres et Arts, sur la proposition du président Poyde-
not, a adopté le vœu à l'unanimité.

W, Boissel.



LE LIVRE D'OR

du 1er Janvier 1939 au 31 Décembre 1940

SONS ET ACHAT D'OBJETS

Céramiques et Verrerie
N° 2.743. — Pot à onguent, 9 x 12, faïence violine-rosé, présumé de la fabrique

J.-B. Novion, de Saint-Esprit.
Achat.

,N° 2754. — 2 vases porcelaine blanche. Dorures.
Don de Mme Janvier, Bâyonne.

Costumes et Accessoires
N0* 2730. —Canne jonc sculpté, pommeau d'argent. "•

Don.
N° 2730. — 3 paires dlp semelles de corde pour sandale; fabriquées à \ iodos

en 1886.
Don de d'établissement Domecq.

■ N-° 2753. —- Sabre de l'uniforme; de la Garde d'Honneur Basque. 1830-1815:
longueur 0 m. 95, jittributs gravés sur la lamé, fourreau cuivre.

Don de M. A. Bidsse, maire de Lnrressorre.

Mobilier

2727. — Lanterne de tôle peinte en vert.
Achat.

■ N° 2728. — Lampe à huile en porcelaine, décorée d/f§n médaillon et de guir¬
landes de fleurs.

Achat.
H0 2729. — Plat d'étain long. Louis : XVI.

Achat.
N° 2731. — Sci'e mécanique construite par M Efecherolle, artisan à Mousseroles,

Don du constructeur.



Monnaies, Médailles

N° 2734. — Médaille cuivre, diamètre 0 m. 085. Avers : Profil de Napoléon TU
■ et de l'Impératrice Eugénie. Revers : « Napoléon III, empereur, Eugénie

impératrice, mariés le 30 janvier 1855 à Notre-Dame ». — Gravé chez
Robineau, rue Saint-Louis, 101.

Don de Mlle Pichonneau, Rayonne.
N° 2735. — Médaille cuivre, diamètre 25 mJm. Avers : 'Tête <te Napoléon III

fumant une cigarette, coiffé du casque à pointe, le cou dans un carcan,
avec, dessus, l'inscription « Sedan ». Autour : Napoléon III le misdrable
— 80.000 prisonniers ». Revers : Une chouette au-dessus d'un tas d'osse¬
ments, autour : « Vampire français, 2'décembre 1851 - 2 deptembi'% 1870 »

Don de Mlle Pichonneau, Bayonne.
N° 2742. — Médaille bronze. 0.07 x0.04. Surmontée couronne royale. Avers:

Tête laurée don Carlos (droite). A la fe y al heroismo del ejército real de?
Norte. Revers : Bataillas de Biscaya de enero à mayo, 1874.

Don de M. Cazauran, tapissier à Bayonne.
N° 2744. — Médaille bronze, encadrement boisf, 0,20 de diamètre, corvette en

relilef, avec inscription : « La corvette la Bayonnaise », armes de Bayon¬
ne, inscription. . « Nunquam polluta », signé Georges Giraud.

Don de la Mairie de Bayonne.
N° 2745. — Plaque bronze obturant l'âme des canons à bord des navires. En

relief, chamois et écusson avec 2 ancres et une étoile. 18 cm. 1/2' de dia¬
mètre. Provient de l'aviso le « Chamois ».

Don de la Mairie de Rayonne.
N° 2748. — 2 plaques de cuivre gravées : « Gobierno de Ifluzkadi, eorrespon-

dencia oficial Bilbao-Bayonne ». Armes des 4 provinces gravées en .xouge.
entourées d'une couronne de laurier. 11x8.

Don de M. Javier de Gortazar, représentant de la délégation à Bayon¬
ne des réfugiés basques-espagnols.

N° 2751. — Pièce de monnaie en bronze, diamètre 2 cm. 1/2. Avers : profil à
droite, inscription « Ferdinand III, D. G., 8M » (maravéctis) ; Revers :
Armes de la Navarre surmontées d'une couronne royale, inscription: « Na-
varrae Rex, 1831, P.P. »

Don de M. René. Godinot, transmis par M. A. Constantin, Rayonne.
N° 2752. — Pièce de monnaie en bronz-e diamètre 1 cm. 1-/2. Avers : Profil 'à

droite, inscription « Ferdinand III D. G. Navarre rex ». Revers : Armes
à moitié effacées, couronne royale, inscription «Reli'gio (?) chritiana 1825».

Don de M. René Godinot, transmis par M. A. 'Constantin, Bayonne.

Peintures, Dessins, Aquarelles, Eaux-fortes

N° 2738. —- « Agénor XIe Duc de Gramont », 1851-1925. Esquisse à l'huile de
Iiaszlo, cadre bois doré Q,56 x 66.

Don de M-. le Duc de Gramont, Paris.
N°-2739. — Portrait du Duc de Gramont. Esquisse de Tiaszlo, 1922, cadre

boîs 0,52 x0,66.
Don de Mj. le Duc de Gramont, Paris.

N° 2756. — Tableau. Vieux remparts de Bayonne.
Don de M. Yvon Mas'sé^ Bayonne.

N° 2737 b'm. — Portrait d'Antoine III, duc de Gramont, MaTéchal de Franco
(1604-1678). Peinture à l'huile 130 x 115. Cadre boi£ doré.

Don de M. le Duc de Gramont, Paris.



Pelote basque
N.° 2726. — Un grand chistera ayant appartenu au joueur Héguy de Ma cave

Don de M. Héguy.
N° 2733. —'3 chisteras : un grand, en osier ./et deux, (inoyen et petit, en cuir,

ayant appartenu à M. de Saint-Jaime.
Don de M. Guéraçague. njaire de Saint-Palaisi.

Divers

Nq 2732. — 4 croix de la Saint-Jean en fibre d'ajonc, décorées de mousse et de
papier de couleur.

Achat.
N° 2737. — Boulet trouvé entre la Poudrerie et l'église de Blanepignon, sur

la hauteur.
Do.n de!M. Donzel.

N° 2741, — Révolver à barillet, poignée ivoire, bronze dnmaisquiné portant
l'inscription « Aldassoro » et provenant d'un officier carliste.

Don de Mi l'abbé Dufau, curé ,de Mendionde.
N° 2746. — Canne de tambour-major, 1 m. 20j pommelau étain et bois, inscrip¬

tion « Garde nationale de Bayonne ». chaîne cuivre roulée du pommeau
à la pointe.

Don de la Mairie de Bayonne.
N° 2747. — Ciboire en bronze, ajouré, 0 m. 20 de hautf&ur.

Don de Mme de Violet.
N° 2749. — Cachet dd cire, inscription : Gobierno de Euzkadi, « Délégacion de

Bayonne ». Armes dfes 4 provinces basques espagonles, entourées d'une
couronne de laurier, 3 cm.

Don de M. Javier de Gortazar, représentant de hu « Délégacion à
Bayonne » des réfugiés Risques espagnols.

N° 2750. — Timbres humidjëî caoutchouc.
Inscriptions : (A). — Gobierno Provisional de Euzkadi, Délégacion de

- Bayonne. Delegado.
(B). — Javier de Gortazar, 8, avenue Maréchal Foch.

Bayonne (B.-P.).
(C.). —-, Euzkadiko Jaurlaritza, Gobierno de Euzkadi. Armes

des. 4 provinces.
(D). — Ligue Internationale des Amis des Basques, délé¬

gation de Bayonne, 27, rue Thiers.
Don de M. Javier de Gortazar, représentant de la « Délégacion à

Bayonne » des réfugiés blasques espagnols.
N° 2755. — Une balle de fusil en plomb trouvée à Saint-Pierre d'Lrubé sur le

terrain des combats de 1813.
Don de M. Claverie. Biarritz.

N° 2757. — Une vieille malle fabriquée à Samfc-Palftis par un sterrurier fort
habile, -Iritcity,, il y a quelque cent ans.

Don de M. Guéraçague, maire de Saint-Palais.
N° 2758. — Un vieux cpfïre.

Don de M. Guéraçague, maire de Saint-Palais.
N° 2743. — Pierre sacrée d'autel en marbre gris, 30 x32 x2.

Don de l'Evêché de Bayonne.
N° 2759. — Blason des armoiries des 3 provinces basquesi françaises : Labourd

Basse-Navarre, Soûle; cœur : armes de 1a, Maison de France; travail sur
contie-plaqué 100 mm. x 90 mm. exécuté par Mlle Berthe Grimard.

Don de M. Grimard, Anglet.
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N" 2760. — Blason rie la Basse-Navarrd, contre-plaqué 80 x 70, exécuté par
Mlle B. Grimard.

Bon de M, Grimardi, Anglet.
N'' 2761. — Blason de la So'ule, contre-plaqué, 80 x 70, exécuté par Mlle B.

Grimard.
Bon de M., Grimard, Anglet.

N° 2762. — Blason clu Labourd-. contre-plaqué, 80x70, exécuté par Mlle B.
Grimard.

Bon de M.-. Grimard, Anglet.
'N0' 2768. — Blason des armoiries des 4 provinces basques espagnoles : Navarre,

Guipuzcoa,, Alava, Biiscaye? cœuj : armes de la Maison de Castille; travail
sur contre-plaqué, 90x1 1m., .exécuté par Mlle Berthe Grimard.

Bon, de, M. Grimard, Anglet.
N° 2764. — Blason de Ijp. Navarre, contre-plaqué,' 86x70, exécuté par Mlle B.

Grimard. .

Bon de M. Grimard, Anglet.
N° 2765. — Blason de la Biscaye, contre-plaqué, 80x70, exécuté par Mlle B.

Grimard.
Bon de M.. Grimard, Anglet.

N° 2766. — Bladon de l'Alavà», contre-plaqué, 80x70, exécuté par Mlle B.
Grimard

Bon de M., Grimard^ Anglet.
N°-2767. — Blason du Guipuzcoa, contre-plaqué, 80 x70, exécuté par Mlle B.

Grimard.
Bon de M. Grimard, Anglet.

N° 2768. — Blaspn d'es armoiries dies 3 provinces basques françaises : Labourd
Bàs^ei-Navarre,. Soûle; cœur : armés de la Maison de France; travail sur
contre-plaqué, 100 mm. x 90 mm., exécuté par Mlle Berthe Grimard.

Bon de M. Grimardi Anglet.

BIBLIOTHÈQUE

Imprimés

N° 3671 bis. — Gil Reicber : \Saint-Jean-Pied-dic-Port en Navarre. Bockure in-8°
écu, onze illustrations, 154 p. Editions Delmas.

Aâhatj

N° 8672. — Bicti'onnaire des sciences occultes, suivi d'un dictionnaire des songes
Publié soûls la direction de Frédéric Boutet. 1 vol. broché in-8° jésus,
412 p., nouvelle édition. Librairie des Champs-Elysées, 28, rue Marbeuf,
1937.

Bon de M. Fourneau, Biarritz. i
3673. — Abbé Camillje D»ux : lie pèlerinage à Compost.elle- ]ct la donjrérk des

Pèlerins de Monseigneur Saint-Jacques.de Moissac. aVec planches, chansons
notées et carte routière, 1525-1671-1830, ouvrage couronné par la Société'' Ar¬
chéologique 1 du Midi de |a France. Grand in-8°, 849 p., relifé dos cuir.

Achat.



N° 3674. —Pierre de Gorsse : IViempereur Napoléon l*r cl Vimpératrice José¬
phine clans la région pyrênégnrk. Brochure in-8° cavalier, 38 p., Tarbes,
imprimerie Lesbordes, /4937.

Don de l'auteur.
N° 367o. — Pierre de- Gorsse, : Un flirt ptfrénéen du Prince de Bismarck. Brochure

grand |in-8°, 32 |p. 'Extrait du B'ulletin pyrénéen 1938. Marrimpouey jeune,place du Palais, Pau;.
Don de l'auteur.

N° 3676. —< Pierre de Gorsse : En marge d'un Vieux livre à la manière de Can¬
dide : La Fatalité ou le Voyageur espagnol. Extrait Ittu Bulletin de Ja
Société Géographique de Touloufse, 1938. /Brochure grand in-8°, 32 p.

Don de l'auteur.
N° 3677. — Ovide EJensusilanu : Histoire de la langue roumaine. Tome second,

fascicule I, 1914; fascicule II. if932 ; fascicule III, 1938. Un vol. broché
in-8°, 569 p. Paris,, Leroux, édi't.., 28, rue Bonaparte.

Don du Commandant Boissel.
N° 3678, — Ovide Denslusianu : Le folklore. Traduction de Mlle M. Holban.

Brochure inJJ8° ccirré, 32 p. Bucaïést, éditions Suru, 1937.
Don du Commandant Boissel.1

N° 3679. — Ebanjelio saintia-Jesus Krisiena. jondaitp, Johancren arahera, Volume
in-18° cartonné, 130 pagies., Bayonan, .1873, imprimerie Cazalsi.

Don de M> Marcel Biriart.
N0' 3680. :— C. Hatrismendi : L'office de la VlèfgÀ Marie, en basque labourdin,

nouvelle édition conforme a la 1ère de 1658. VjoltOuîfe broché, 111 !p. in-S°
cavaljfer, n°, 22, dédicacé par Vinsom Chalon-sur-Saône, Imprimerie Iran
çaise et orientale. G. Bertrand, 5, rue des Jonneliers, 1901.

Don, de Mlle Jeanne Hi'riart.
N<* 3681. — Maurice Ravel[ sa pic), son œuvre. Brochure in-8°, 88 pages, Grasset,

Paris, 1938.
Achat,.

N'° 3682. — René Cuzïicq : Répertoire bibliographique d'études bayonnaiscs,
basques1, landaises H d'articëls divers. Brochure 'grand in-8°, 19 pages.
Mont-de-Marslan, édition Jean Lacoste, 1938.

Achat,
N° 3683. — Pierre de Lancre : Tableau, de J'inc'onstanae 'des mauvais anges et

démons où il est amplement traité des,[ sorbiers jet d]e la sorcellerie. 1ère
édition. Volume relié parchemin, i!n-8° raisin, frontispice et figure du sab¬
bat manquant, le restje en bon éfat. 570 pages, -à Paria, chez Nicolas Buon.
au mont Sainct Ililaire, à l'enseigne Sainct Claude, 1612.

Don dje Mlle Larriau, Maulléon-Soûle.
N01 3684. — Pierre de Lancre : Tableau de l'inconstance des Mauvais anges\ et

démons. Vof'ume in-4°, relié veau, jaspé, orné, armes de Lojuis Ttrtefelons-
Gaucbon au centre des plats, reliure ancienne, charnières briieêes, planche
dit sabbat manquant. 590 p. Paris,, Nicolas Bnon, 1613.

Achat.
N0, 3685. — Rosa Bailly : Pastorale de la Maladetta. Vol. in-8° (éc(u, 172 p. Bro¬

ché. Edition de lia Forge, Pa/m, 16, /rue de l'Abbé de l'Espée, 1939.
Don de l'auteur.

N° 3686. — Galerie des contemporains illustèes, par un Homme, cfa Bien : H.
Lafxtte. Brochure in-12°, 36 pages, illustration d'fcprès Scheger. Parijs,
A. René et Cie ,imprimeurs-éditeurs1, rue de Seine-, Saint-Germain, 1842.

AMiat,
N° 3687, — J.-F. Bladé : Les Vascous 'espagnols), depuis les dernières années du

VIe siècle, fusqu'à l'origme du royaume de .Navarre. s Brochure in-8°
ra-isiln, 96 p. Agen, lithographie Vve Lanry.

Aôhat.
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N° 3869. — J.-F. Bladé -.Origines du duché de Gascogne. Brochure in-S° cava
lier. Agen, 1897.

Achat.

N° 3689. — Schuchard : Iiomano Bashischcs. Brochure in-8° raisin, p. 474 à 512.
Achat.

NQ 3690. — Comte de Charencey : Des préfixes péjoratifs en basque; brochure
grand in-8°, p. 214 à 231. Fribourg, imprimerie et librairie de l'œuvre de
Saint-Paul. 1898.

Achat.

N° 3691. — Charles Niaard : Guillaume du 'Billot, ministre des enfants ducs de
Parme, don Philippe et don Ferdinand. Sa disgrâce, sa cWute et sa mort.
1749 à 1771. Extrait de la Bevue de France. Brochure in-8° raisin. 96 pages
Paris, imprimerie de la Société Anonyme de Publications Périodiques.
13, quai VoltaLe, 1879.

Adhat.

NQ 3692. — Gaston Ca<pdupuy : Don Carlos. La guerre civile en Espagne, 1866-
1840. Volume broché in-8° cavalier, 215 pages.. Les éditions Denoël,
19, rue Amélie, Paris, 1938.

Achat.
N° 3693. — Alain Fougères : Les 'drots de famille •et les successions au pays

basque et en Béarn, diaprés les anciens textes. Contribution à l'Etude de
l'Histoire du Droit privé. Ouvrage orné d'un croquis hors texte. Ohvrage
broché in-8° jésus, 459 pages, dédickice 'de l'auteur. Bergerac, Imprimerie
Générale du Sud Ouest, 1938.

Don de l'auteur.
N° 3694. — Eushal Erria. Revi'sta* quincenal Baskongada de Uruguay, ano XXVI,

1938. Volume relié, dos cuir, petit (in-4°, 339 pages. Imprenta Agrjticiada,
Montevideo.

Don de M. A.-P. Paxrabère, Montevideo'.
N° 3695. — J. Bodin-Angevin : De la Démonomanie des Sorciers. In-4°, 252 p.,

veau jmoucheté, filets, reliVire du début du XIXe. Pariis, Jacques du Puys,
1582.

Achat.

N° 3696. — Henri Boguet : Discours exécrable4. des sorciers. Ensemble leurs
procez, faits depuis 2 m,ns en Sf divins endroicts de la France. In-12°.
445 p. vélin blanc, filets sur lies plate, tête rouge, reliure ynoderne. Rouen,
Romain de Beauvais, 1606.

Adliat,

Nd 3697. — Martin del Rio : Les controverses et recherches magiques. Volume
|n-8°, veau fauve, dos orné, double encadrements de filets sur les plats,
fleuronsi aux angles, reliure ancienne. Paris, Jean Petit Pas, 1611.

Achat.

N° 3698. — Jacques Fontaine : Des marques des sorciers et de la réelle posses¬
sion qu& le dftablc prend suM le corps des hommes, etc. Brochure petit in-8°,
43 p. (réimpression : Arras, Rouiaseau-Leroy, devenu rare). Lyon, Claude
Sarjot, 1611. ,

Aàhat.
N° 3699. — Séb. Michaélis : Histoire admirable de la possession et conversion

d'une pénitente séduit/c. par un prince des Magiciens, la faisant sorcière,
etc... Volume in-8°, 636| p. vélin ivoire souple, reliure ancienne, très
rare édition. Douan, B. Bellere, 1613.

Aohat.

N° 3700. — Ulrich Molitor: Des sorcières et devineresses, reproduit en fac-sdmili
d'après l'édition latine de Cologne 1489, et traduit pour la première fois
e nfrançaig. Brochure grand in-8° N° 436 vélin Lafuma. Paris, librairie
Nourry, 1926.

Achat.
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N° 3701. Chanoine Dibildos : Les Basques. Essai de psychologie pittoresqueBroch. grand m-8ô, 24 p. Bayonne, « Le Courrier », 1930.
Don de M. Louis Dassiance, Ustaritz.

N° 3702. — Tableau Se l'Inconstance des Mauvais Anges et Démons, où il est
amplement traicte des Sorciers et de la Sorcellerie. Volume in-8° raisin,
îelié veau fauve, dos orné, double filets 'siuil les plats, au centre armes '
de Mgr de Beauvau, archevêque de Narbonne. 569 pages; à Paris, chezNicolas Buon, 1612.

Don du Médecin-Général Lascoutx, Bayonne.
N° 3703. — Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat XIV. Brochure in-8° raisin

177 pages. Tartu 1939.
Don de l'Eesti Rahia Muséum de Tartu, Esthonie.

N° 3/04j Eskaldunac. Iberia, Cantabria, Eskal-Herriac, Eskal Herri Ba-kot-
cha eta Hari Darraicona. Volume broché. in-18°, 238 pages Bayonan,
Foré eta Lastserren, 1853.

Don de M. Philippe Veyrin, Saint-Jean de-Luz.
N° 3705. — Abbé J. H. HSribarren : Eskaraz E,guia. Brochure i.n-18°, 159 liages.

Baionan, Ë. Lasserre, 1885.
. Don de M. Philippe Veyrin, Saint-Jean-de-Luz.

N01,3706. — Rodney Gallop. The alboka. A Basque surviVal. ext. de Montkly
Muiical Record, 11-1939. Brochure in-8° cavalier. Londres.

Don de M. Bodney Gallop, Londres.
N° 3707. — Rodney Gallop : 'flouvade and the Basques. Broc|h. in-8° cavalier,

pages 310 à 813.
Don de M. Rodney Gallop, Londres.

N° 3708. — Général Duval : Les Espagnols et la guerre d'Espagne. Un vol.
broché in-8° écu, 287 pages. Paris, librairie Pion.

Achat.

N° 3709. — P. Courteault : Histoire de Gascogne et de Béarn. Ouvrage illustré
de gravures hors-texte ; , broché in-8° carré, 360 pages. Parié, Boivin et Cie.
3 et 5, rue Palatine,

Achat.
N° 3710. —' J. de Pesquidoux : Gascogne. Volume broché in-8° carré. 188 pages,

ijllustr. J. de Gigord, Paitfs.
Achat.

N° 3711. — J. Melander : Etude sur l'ancienne abréviation des pronoms person¬
nels régimes dans les langues romanes. Vol. broché in-8° jésus, 174 pages
Paris, librairie Champion.

Don de la Bibliothèque d'Upsal; Suède.
N° 3712.— Erik Staaff : Etude sur l'ancien .dialecte léonair, d'après des char¬

tes du XIIB siècle. Vol. i'n-8° jésus,: 350 pages. Uppsala Almqrist et
WiskselL

Don de la Bibliothèque d'Upsal, Suède.
No 3713. Nilsl Aberg: Die Franken und Westgoten in der Volkerwanderungs-

zeit. 1 vol. brodhé in-8° jîésus, 282 pagés. Pa|rite, libtrairie Champion.
Don de la Bibliothèque d'Upsal, Suède.

No 3714. Toroy Gomez : Nuevo. Diccionario francês-espanol y espanol-franc V
In-12°, relié toile, 664 pages. Armand Colin, 1937.

Achat.

N° 3715. P. Saintyves : Deux mythes, évangéliques. Les souze apôtres et les
72 disciples. Un vol. broché, in-8° jésus. 309 p. Paris, librairie Nourry.

Achat.

No 3716. — P. Saintyves : Manuel de Folklore^ Lettre-préface de S. Charléty.
Broché in-8° jésus, 215 pages. Paris, librairie Nourry, 1936.

Achat.
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N° 3717. — Le clergé basque. Rapports présentés par des prêtres basques au.\
autorités ecclésiastiques. Brochure in-8° jésus, 158 pages. H.-G. Peyre,

' 25, Bd Montparnasse, Paris.
Don du Cdt Boissel.

, N° 3718. — 7 mois et 7 jours dans l'Espagne de Franco, par J. de Aberrigoyen.
Brochure in-8° écu, 158 pages. H.-G. Peyre, 25, Bd Montparnasse, ParB.
1938.

Don de l'auteur.
N° 3719. —■ Dr de Azpilkoeta. Le problème basque. Livre broché, in-8° carré,

244 p. Grasset.
Don de l'auteur.

i

N° 3720. — Guerre et religion. Brochure petit in-8° carré, 48 pages. Editions des
Archives espagnoles. Paris, H.-G. Peyre, Bd Montparnasse, Paris.

Don de l'auteur.
N° 3721. —- J. de Hiriartoa : Le cas des catholiques basques. Brochure 1)1-8°

carré, 45 pages. II.-G. Peyre, Bd Montparnasse, Paris.
Don de l'auteur.

N° 3722. — C. Van Deyck : Le problèitie basque en Espagne. Brochure in-8°
cavalier, 19 pages. Sté Parisienne d'Impression, 4, rue Saulnier, Paris. 9e.

Don de l'auteur.

N° 3723. — P. G. de Mardones Zjtibalandikoetxea : Les ouvriers chrétiens sous
le gouvernement de Franco. Brochure in-8° carré, 31 pages. Editions de
Archives Espagnoles, 7, Bd Haussmann, Paris.

Don de l'auteur.
N° 3724. —» Enrique Moreno : Catholicisme et Loyalisme. Brochure in-8° carré

39 pages. Editions des Archives Espagnoles, 7, Bd Haussmann, Paris.
Don de l'auteur.

N° 3725. — Pierre Diana : Un cas de conscience. Brochure in-8° cavalier, 19 p.
Editions des Archives Espagnoles, 7, Bd Haussmnpn, Pari(s..

N° 3726. — Un épisode de la lutte fratricide. Deux mois de bombardement.
Brodh. ln-8° cav. 22 pages. Editions deis Archives Espagnoles, 7, Bd
Haussmann, Paris.

Transmis par la maison d'édition.
N° 3727. — Gil G. Reicher : Les Basques, leur mystique, leur passé, leur litté¬

rature. Brochure in-8° raisin. 134 pages. Librairie d'Amérique et d'Orient
Achat.

N° 3728. — Manifesto y organizacion del Partido Nacionalista Basco aprobados
en la 3a asamblea général nacionalista oelebrada en Zumarraga el diâ 20
de diciembre de 1914. Brochure In-16°, 115 pages. Bilbao, 1914.

N° 3729. — Zer da ? Zertako da. ? Eusko araudia. Brochure in-16° 20 pages
Imprenta de la Diputaoiton de Bilbao.

N° 3730. — Arana Goiri : Euskadi, en( demanda de su soberania. Brochure
in-16°, 70 pages. José Ausiin, Ituriza, 11, Bilbao, 1931.

N° 3731. — J. Aitzol : La miner te del euskera o las profetas -de mal aguero.
Brochure in-12°, 94 ppges. Imprenta de R. de Leizaola, San Sébastian.

Na 3732. —• Kondano. Contestacion a Mella. Brochure in-12°, 58 pages.
Bilbao, 1907.

N° 3733. — A todos los Eascos. jBrochure in-12°, 49 p. Torreon, A. Novo Llorens.
N° 3734. —Discours prononcé par S.E. Monsieur le Président du Gouvernement

d'Euskadi, don José Antonio de Aguirre,. devant le microphone, lte 22 dé¬
cembre 1936. Brochure in-8°. La Editorial Vizca-ina, Henao, 8, Bilbao.

NQ 3735. — Proyecto de estatuto del pais vasco. Brochure petit in-8° carré, 30
pagds. .Imprenta de la Diputaoiou de Guipuzcoa, 1933.
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N° 3736. ■— Proyecto de estatuto général del estado vasco-navarro. Brochure petit
in-8° qarré, 23 pages. Bilbao, 1931. imprenta Provincial de Vizcaya.

N° 3737. — Proyectos de estatutos y de const.hucion politica interior de Navarru.
Brochure petit in-8° carré, 60 pages. Pamplona, 1931. Imprenta Provincial.

N° 3738. — La Universidad Vasca. Opinionés recogidas por agrupacion de cul-
tura vasca. Brochure in-8° cavaler, 158 pages. Madrid, 1932.

N° 3739, — Estatuto général del Estado Vasco, antéproyectq de la Sociedad.
Brochure in-8° raifein, 15 pages. Imprenta de Leizaolh, San Sébastian

N° 3740. — Estatuto général del Estado Vasco, aprohado en la magna asemblea
de municipio^ vlascos celebrada en Esitella. 14-VI-1931. Brochure grand
in-8°, 20 pages. Imp. Verdes Archirica Correo, 9 y Cruz, 5, Bilbao.

N° 3741. —.Estatuto vasco. Acta de la aàamblea que para su aprobacion cele-
braron los ayuntamientos de Alava. Guipuzcoa y Vizcaya en la ciudad de
Vitoria, 6-VIII-1933. Bilbao 1933. Imprenta Provincial dé Vizcaya. Dipu-
tacion, 7. Brochure grand ln-8°, 62 pages.

De 3728 à 3741 dons de AI. Philippe Veyrim, S^inb-Jean-de,-Luz.
N° 3742. — Luis de Viïlalonga : Au pays des sept qui font un, traduit de l'espa¬

gnol, par J. d'Etcheverp et l'auteur. Un volume broché |n-8° écu, 125 p.
Dédicace de., l'auteur. Fernand Sorlot, 7, /Pue Servandorii, Paris. VIe.

Don de l'auteur.
N° 3743. — Pierre Daguerre : Le roman d'une infante. Un vol. in-8° écu sur

vélin pur ñl Lafuma, N° 97, 154 pages. Editions Del'mas.
Achat,

N9 3744. —• Livre de prières en basque. Grand in-J32°, relié cuir. 560 pages.
Bayonne, imprikuerie Lamaignère.

N° 3745. —i Exercicio izpirituala. Volume relié cuit, in-32°, 560 p. Bayonan 1870,
N° 3746. — Y. de Haraneder : Philotea edo Débocioneraco Bide Eracusza/illea.

san Frances Salèscoac. Volume in-18°, relié toile, 524 pages. Bayonan,
Lamaignère, 1853.

3747. —• Œfuvres de Duperreux. Petit irv8° écu, relié carton, feu'illes non
paginées, incomplet, dessins au crayon.

Legs de M. le chanoine Dubarat. Pau.
N° 3748. — Carnet de dessins, œuvres de Duperreux, relié carton, incomplet,

non paginé, petit in-4°.
Legs de M. le chanoine Dubarat. Pau.

N° 3749. — Recueil dés coàtqmes, notes et divers croquis faits d'après nature,
album de dessjins cartonné, in-4° raisin, non paginé, œuvres de Duperreux.

Legs de M. le chanoine Dubarat, Pau.
N° 3750. —» Duperreux. Catalogue de tous mes ouvrages, tableaux, dessins sortis

de mon cabinet. Cahier cartonné, m-8° carré, non paginé, manuscrit.
Legs de M. le chanoine Dubarat. Pau.

N° 3751. — Poètes et romanciers du Moyen-Age, de la chanson de Roland à
Villon. Textes, traductions, introduction, notes, notices, bibliographie
établis par l'auteur. Volume in-12°, cartonné, 929 pages. Bibliothèque de
la Pléiade.

Achat,
N° 3752. —• E. Menaut : La maison-type de l'ancienne Grande Lande. Inté

rieurs XVIIIe (Notes pour servir à l'aménagement d'un musée). Brochure
in-8°i raisin, 15 pagesf, dédicace de l'auteur. Imprimerie Labèque, Dax.

Don de l'auteur.
N° 3753. — Diharoe de Bidassouet : Essai de quelques notes sur la langue basque,

par un vicaire de campagne, sauvage d'origine. Volume in-12°, 24 pages,
relié duir. Bayonne, imprimerie Cluzeau, rue Orbe, 9, 1808.

Don de M. Rodney Gallop.
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N° 3754. — Registre officiel « Postes aux lettres, Bureau de Bayonne ». Regis¬
tre de dépensas, commencé le 1er janvier 1807 et fini le 10 novembre 1809
Registre cartonné 35 x 24, 59 pages.

Don de Mme J.-B. Molia.
N° 3755. —« M. Th. Magnan : L'étendard meurtri* Volume broché, grand in-8°,

150 pages. Bayonne. imprimerie du « Courrier ».
Don de l'auteur.

N° 3756. —* Maurice Denis : Histoire de l'Art religieux. Livre relié toile, in-45
carré, 314 pages, illustré. Flammarion.

Aôhat.

N° 3757. — Pierre de „Lancre : Tableau de l'inconstance des mauvais) anges et
démons. Tirage à part du Bfulletin du Musée Basique.

N° 3758. — J,-B. Laborde : Les brouches en Béarn, Gajscogne et Pays Basque
(histoire et tfolklbre). Brochure in-8° raisin. J. Lescher-Moutoué, impri¬
meur, 11, rue du Maréchal-Toffre, Pau.

Don de M. Fourneau, Biarritz.
N° 3759. — Th. W. Danzel: Magie et science secrète. Brochure in-8°, Payot, Paris

Don de M. Fourneau, Biarritz.
N° 3760. — V. Nafilian : Influences orientales .à l'Hôpital Saint-Biaise. Fasci

cule in-8°. Imprimerie Marrimpouey jeune. Hau.
Don de l'auteur.

N° 3761. — Rapport du secrétaire. Ve exposition départementale! du Travail.
Polycopie in-4°.

Don de M. Saillard, Biarritz.
N° 3762. — Collection de monnaies en cours dans) le Payis Basique péninsulaire,

pendant la dernière guerre civile. Illustrations en couleurs de "Sik. Album
en plein maroquin, marges de soie 39/28 cm., 14 pagep.

Don de M', Eliodore de la Torre, Conseiller des Finances du Couver
nement d'Euzkadi.

N0' 3763. — La Patrie, numéro spécial du 14 juillet 1940', publié à Santiago du
Chili.

Don de M. Duhalde, Qambo.
N° 3764. — P. ILamare : Le Pays Basque, guide /illustré, relié, toile, in-12°:

303 pages. Librairie Hachette, 1926.
Adhat.

N° 3765. — Jean Lebrau, : Béarn, poèmes. Broché in-12°, petit, 76 pages, édi¬
tions 1931 de la Herrade, 40, crue de Liège, Piau.

N° 3766. —> Edouard Dulac : Le bandoulier, un acte en vers, 68 pages, peti/t
in-12°. broché. Editions de la Herrade, Pau, 1930.

N" 3767. — Henry Morvan : Au flanc de la herrade, poèmes, petilt in-12°, 104
flages|, broché.,, Editions de la Herrade, Pau, 1933. ,

N<1 3768. •*— Louijs Ducla : Les romantiques dans les Pyrénées, étude littéraire et
historique, 106 pages, petit in-12° brcohé.

N° 3769. — Paul Lafond : Le Pays Basque français et espagnol, in-4° broché,
165' pages. Feret et fila, 9. rue de Grassi, Bordeaux.

N° 3770. — Notre-Dame de Lourdes à l'\exposition de 1937. .La mystique de
Lourdes au pavillon des) 3 B, brochure grand, in-12°, 26 pages. Editions de
la Grotte de Lourdes, 1938.

De 3765 à 3770 dons du Comité Pyrénées-Atlantique.
N° 3771. —• Abbé Eyhéramendy : Méthode^ pour apprendre le basque, polycopié,

24 pages, 12 leçons.
Polycopié par le Musée Basque.
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N° 3772. —• J. Calvet : La littérature religieuse de François de Sales à Fénelon,
broché in-8° carré, 653 pages. J. de Gigord, 15, rue Causette. Paris (VIe).

A^hat.
N° 3773. — M. Wilmotte : L'épopée française, origine et élaboration, broché

in-8°, 217 pages. Boivin et Cie, 3 et 5, rue Palatine, Paris (VJ'e).
Achat.,

N° 3774. — Ferdinand Lot : Les invasions germaniques, la pénétration mutuelle
du monde barbare et du monde romain. Broché in-8°, 334 p. . Payot. Paris

Achat.

N° 3775. —• Dr R. Collignon : Anthropologie du Sud-Ouest de la France, 1ère
partie : Les Basques; 2ème partie : BassesdPyrénées, Hajutes-Pyrénée •.

Landes, Gironde, Charente(Inférieure, Charente. (Extrait des Mémoire.-
de la Société d'Anthropologie dei Paris, 3ô sérlie, T. I, fascicule 4). Hom
mage de l'auteur. Broché, in-8°. 129 pages. Paris, 1895.

Don.

N° 3777. — Pierre Champion : Catherine de Médicis présente à Charles IX, son
royaume. (1564-1566). In-8° Broché, 489 liages. Grasset, 61, rue des Saints-
Pères, 1939.

Achat.

N° 3778. — P. Champion : Charles IX, la France et le contrôle de l'Espagne
après la Saint-Barthélémy. In-8° broché, 430| pages. Grasset, 61, rue des
k\aints-Pères, Paris, 1939.

Achat.

N° 3779. —- R. Thimmy : La magie aux colonies. i;iv12° broché, 234 pages. Les
Editions de France, 29, avenue Raçpp, Paris.

Dbn de M. L. Fourneau, Biarritz.
N° 3780< — Lot de documents divers tiréd de 1'« Illustration! » et concernant

a) Le chantelur Baulus, la place que lui fit |e généà'al Boulanger et une
pièce sur ce dernier de M. Rostand.

b) Le théâtre Montans'ier à Versailles.
c) Les ezpatada-ntzaris de Biscaye.
d) La course landaise.
e) Les châteaux des trois mousquetaires.

Don de M. R. Godinot, Bayonne.

N4 3781. — H. Godbarge : Arts basques anciens et modernes. Origines, évolution.
In-4° broché, 128 page|s. D. Chabas, Hossegor, Landes.

Achat.

N° 3782. — R. Thimmy : La magie à Paris,, in-12° broché. 282 pages. Les Edi¬
tions de France, 20, ,avenue Rapip, Parisj.

Don de M. L, Fourneau, Biarritz.

N° 3834. — A. Alba. Histoire contemporaine après 1789, classé de Sème, 1er fas¬
cicule in-:8° broché, 218 page|s. Librairie Hachette.

Achat.

N° 3835. —s Aintzina (Abbé Lafitte) : Kantuz. Recueil de chants, en Basque,
208 pages broché ih-12°. Le Livre, 9, rue Thiers. Bayonne.

Don de M. l'Abbé Lafitte, Ustaritz.
No 3836. — Pierre Dumas : Euzhadi. Leja Basques devant la guerre d'Espagne.

In-8° broché, 77 pages. Editions de l'Aube.
Don de M. Limonaire, Bayonne.

N° 3837. — Eusho Enda. Revue reliée toile N° 1-116, 1939-40. Bulletin mensm ;
dédié à l'Union des Basques. Imprimerie du Sud-Ouest.

Don de M. Paul Descue, Biarritz.



N° 8838. — Pierre Lamarre' : Le bassin triassiqwe de Saint-Jean-Pied-de-Pori.
Extrait du Bulletin-carte géologique de France n° 203, tirage à part. Fas
cicule page 141 à 157. Imprimerie Baméoud frères, Laval.

Don de M. Pierre Lamarre, Paris.
N° 3839. — Extrait du compte-rendu des séances de 'l'Académie des Sciences.

T. 24, pages 230-231, fascicule 3 pages, couverture bleue. Géologie note.
Gauthifer-Viliars, 55, quai des Augustins, Paris.

Don de M. Pierre Lamarre, Paris.

Archives
: ; P- ppTj

N° 3783. — Enveloppe contenant : 1° Une feuille manuscrite, timbrée du ducb
de Provence ; 2° Une cédule datée de 1497.

N° 8784. — Un reçu de la cotisation de Membre de la Société d'Encouragement
Bayonne-Biarritz. (1872).

N° 3785. — Note manuscrite concernant les Hôtels des Monnaies de Borden .

et Bayonne.
N*> 3786. — Billet de chemin de fer de la compagnie espagnole « La Ferrocar-

rilana » (1876).
Na 3787. — Deux états du personnel des carabiniers d'Endarlatza, comandancia

de Nabarra. (1936).
Nô 3788. — Bulletins de .paiement de cotisation de l'Union Républicaine

Espagnole.
N° 378S — Pochette contenant: 1° Deux fae-simili de l'en-tête du document

prescrivant l'ordre des* cérémonies faites pour l'échange des infantes de
France et d'Espagne (1614) ; 2° Un jeton de la Coopérative ouvrière « La
International » de Tolosa; 3° Un livre de prières en basque

N° 3790. —• Dix assignats de îja 1ère République.
N° 3791. — Jugement de la Cour du Parlement de Bordeaux (1770) au sujet

d'une requête présentée par Pierre Saint-Martin de Souhy, contre un arièt
du Corps de Ville de Bayonne.

N° 3792. — Notification de ce jugement.
N° 3793, — Requête adressée par M. de Souhy contre la Veuve d'Ignace Duhai-

de. notire à' Mouguerre. (Manuscrit sans date).
N° 3794. — Règlement de police de Saint-Jean-de-Luz. (1847-1868). Cahier.
N° 3795. — Arrêté sur la police des cabarets. (1885). Tardets,.
N° 3796, — Renseignements manuscrits. Copie de pièces d'archives et d'ouvrages

imprimés fournis par Mlle Henriette Vannier. Copie dactylographiée des
mêmes renseignements.

N° 3797. — Piècesi concernant l'héritage de Joachim Darreche .y Urrutia, ori¬
ginaire d'Hendaye, décédé à, Madrid. (6 pièces).

N° 3798. — Lettre de Bayonne à Hendaye (1730). Commande d'eau-de-vie).
N° 3799. — Compte-rendu de l'estimation des biens nationaux dans la ville de

Bayonne. Evaluation (des biens du couvent des Jacobins.
N° 3800. —• Requête adressée par des notables de Bayonne au sujet de la séance

du Conseil Général de la Commune délibérant 4UT Ls franchises de la
Ville. (30 septembre 1791).

N° 3801. — Lettre de M. Garrabé d'Arbonne (1799) au sujet d'une tentative de
meurtre sur sia personne. Insécurité de la région de Bayonne.

N° 3802. —• Au sujet de lia validité d'un contrat de mariage entre Martin Baba
ros et Jeanne Hauxra d'Hiriaït. (1795).
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N° 380B. — Lettre d'un frère cafcucin de Bayonne émigré. (1797).
N° 3804. — Requête de Gracieuse Lauga aux représentante de l'Armée des Pyré¬nées Occidentales pour obtenir sa libération.
N° 3805. — Requête du citoyen Lespinp, de Bayonne. a.u Comité de Sûreté

Générale à Paris, pour obtenir sa libération.
N° 3806. — Ordre d'élargissement de prisonnier^ donné par le Comité de Sûreté

Générale. (1795-1796).
N° 3807. — Ordonnance Royale au sujet de la Garde Bourgeoise de Bayonne.(1735).
N° 3808. — Copie d'une requête au marquis de Caupenne par diverses corpora¬tions de Bayonne, au sujet de la Garde Bourgeoise.
Na 3809. — 2 copies d'une nouvelle requête adressée au marquife de Caupenne parles artisans de Bayonne an sujet de la Garde Bourgeoise.
N° 3810. — Copie d'une requête des (artisans de Bayonne au" comte de Brienne

Commandant en Guyenne, au sujet de la Garde Bourgeoise. (1787).N° 3811. — 2 pièces concernant- une requête adressée à l'Intendant par les arti¬
sans de Bayonnee.

N° 3812, — Requête du citoyen Lépine aux membres de l'administration muni¬
cipale bayonnaise, au sujet d'une maison de la rue Pontrique.

N° 3813. — Mémoire imprimé. Réplique du sieur Laroullet aîné ,aju mémoiredu sieur Giron. (1823).
N° 3814. — Observations pour dame Jeanne Ha-rriague, veuVe Léglise et -sieur

Bernard Lassierre, ancien maire de Bayonne, contre les sSeurs. échevins ds
la même ville. (1784).

N° 3815. — Contint entre Lépine, propriétaire! et Barcelère, métayer du bien
Henry à Bayonne. Lachepaillet. (180Î).

N° 3816. — Congé donné par M. Lépine à son métayer Barcelone. (1804).
N° 3817. — Assignation de Barcelère, métayer à Lépine, propriétaire. (1804).
N0' 3818. — Extrait des minutes de la Justice de Paix. Jugement dans,le procès

Lépine, propriétaire contre Barcelère. (1805).
N° 3819. — Extrait desi mintes de la Justice de Paix du canton de Bayonne N-.-O.

Jugement par défaut de Barcelère, métayer de Lépine. (1805).
N° 3820- — Lettre de M. Larrouy d'Hendaye à la citoyenne Catherine Darreche .

à Bayonne. (1799).
N° 3821. —. 1832. Prospectus. Canal des Pyrénées, joignant l'Océan à l(a Médi.-

terranée, par Louis. Galabert.
N° 3822. — 1833. Réponse à un écrit anonyme intitulé : Explications aux contri¬

buables de la ville de Bayonne. Imprimé.
N° 3823. — Pamphlet attribué à l'époque du Directoire,
N° 3824. — Pamphlet attribué à l'époque du Consulat,
N° 3825. — Satire en vers de l'époque de la Restauration.
N° 3826. — Supplique d'Àaron Rodrigues, juif, de Saint-Esprit, à M le Lieute¬

nant Général du Sénéchal de Giiamont, au siège de Came.
N° 3827. — Circulaire à MM. lfes créanciers de la maison Cabarrus, père et bis

jeune, de Bayonne. (1815).
N° )3828. — Attestation de signification d'un jugement, faite par Basterreche.

huissier. (1793),
N° 3829. — 1795. Lettre de M. Bâcler à la citoyenne Marionnotte Lépine, au

Port-de-Suzêe, à Bayonne.
N° 3830. — Un billet de M. Lépifcie à M. Lacaïussade.
N° 3831. —■ 1802. Nomination par la Commission de l'Hospice civil de Bayonne,

de deux architectes comme experts des réparations.



N° 8832. — Lettre de Jacques Jozas, de Bayonne, à son frère. (1808).
N° 3833. — Calendrier de Bayonne et de Saint-Esprit pour l'année 1831.

Eslampes, Photographies, Affiches illustrées, Gravures

N° 4697, — Itxassou près de Cambo(, environs de Bayonne. Gtfavure en couleurs,
44 x 31, de Mercereau.

Don de Mme Desmary-Frick.
N° 4698. —• Biarritz. Vue des bains Napoléon et du casino. Gravure avant la.

la lettre de Mercereau.
Don de Mme Desmary-Frick.

N° 4699. — Pf^u, vue prisie de la terrasse du château. Gravure en couleurs avant
la lettre de Mercereau, 31 x 45 cm.

Don de Mme Desmary-Frick.
N° 4700. —< Eglise et pont de Lestelle, BasSes-Pyrénées. Gravure avant la lettre

en couleurs, 45 x 32. de Mercereau.
Don de Mme Desmary-Frick.

N° 4701. — Grande planche, 80 x 57, avant la lettre,*. comprenant 20 petites gra¬
vures sur les Basses-Pyrénées.

N° 4702. — Garte. Département des Basses-Pyrénées divisé en 6 districts et
cantons. Carte en couleurs, empire, 20 x28; à Paris,' au Dépôt de l'Atlas
National.

Achat.

N° 4708. — Gravure. Béranger chez Lafitte ,à Bayonne, 15x23, par Sandoz,
Pérrotin éditeur.

Achat.

N° 4704. — Bayonne. Gravure sur boi. 21x16 ,de 1848.
Achat.

N^ 4705. — Edmond Richer, commandant la « Bayonnaise », 1798; gravure
35 x 25< avec légende, par Lafitte.

Achat.

N° 4706. —■ Gravure. J. Aulay de Launay, général, de brigade, né à Bayonne.
le 28 juin 1765. 35 x 25, avec légende, Couché, fils sculpteur.

Achat.

No 4707. —. Affiche. Liberté, Egalité. — Au Quartier Général, à Bordeaux, le
4 thermidor, An VIII. Dufour, général de division, commandant en chef
de la XIe Division Militaire, ,aux Chasseurs Basques, aux Réquisitionnai-
res et aux conscrits; adresse manuscrite au maire de Habas. Affiche
35 cm. x 45 cm. Mont-de-Marsan, chez Delaroy ileune, imprimeur du
Préfet du département des- Landes.

Don de M. H. Terré, P(au.

N° 4708. — Le joueur de pelote Héguy, de Macaye. Photographie encadree
37 x 30.

Don de M. Héguy.

No 4709. -h Juan Idiarte Borda, ancien [président de lh République de l'Uruguay,
de 1894' à 1897. Grande photographie sur toile 57 x 45.

Don de M. Pedro Berger, Buenos-Ayres.
N° 4710. - Lithographie. Le comte Garat, copie d'après le tableau du baron,.

Gérard,; dessiné par M. de Mahy; Lamaignère, Bayonne, éditeur.
Don de M. Louisj Daissanoe, Ustaritz.
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N° 4712. — Visite de MM. Poincferé et Barthou à Bayonne, en 1913; vue prise
de la Chambra de Commerce sur le pont Mayou. Photographie 40 x *23.
Aubert (photographe.

Achat.

N° 4712 bif. — Lithographie. Les plaisirs du bord de la mer, d'après une gra¬
vure de l'époque, Biarritz ,1862; Collection de M. Lichtenberger, par Emile
Bayard; tirée de 1'« Illustration ».

Don de M. B. Godinot. Bayonne.
N° 4713. —a Photographie. Drapeaux et uniformes des régiments coloniaux :1e

l'ancienne France avec notices. 2 pages 38 x 22, pan Auriac, cliché
H. Manuel, tiré de 1'« Illustration ».

Don de M. B. Godinot. Bayonne.
4714. —La bataille de Vittoïia, gravure anglaise en couleur, 75x60, cadre

. bois noir, juin 1814. Gravure de Wright, Haafsell et Bickards, lithographes.
Don de M. A. Lichtenberger, Biarritz.

N° 4715. — 5 photographies de l'exposition de 1937, extraites du livre des 3 B.
a) Salle dti pjiys basque, grille? b) Le • quai ; c)j Façafie sur la place de
pelote; d) Façade sur la Seine; e) Couverture, écjusaon des provinces.

Don du Comité Pyrénées-Atlantique.



Institut Agricole Basque

FONDATION J,-H. LESCA

RAPPORT des COMMISSAIRES aux COM PTES

EXERCICE 1939-1940 ,

publié par le Bulletin du Musée Basque
en exécution de l'article 12 des Statuts

A MM. les Membres du Conseil 'd,'Administration de l'Institut Agricole de Gabbo.

Messieubs,

En qualité de Commissaire ,aux Comptes de l'Institut Agricole de Garro,
nous venons vous rendre compte de la mission qui nous a été confiée.

Votre dernier exercice se terminait le 31 octobre 1940 et a par conséquent
compris la période, si douloureuse pouu notre cher pays, de la défaite et de
l'effondrement dont nous ne pouvons nous relever que par le travail de chacun
dans l'intérêt de la communauté. ...

loi nous ne devons parler que de chiffras et d'est en effet par les chiffres que
nous allons vous prouver que l'Institut de Garro a traversé cette partie de crise
à son honneur. Voici la situation :

Recettes

lions et subventions — 63.999,30
Pension élèves 15.300,00

Exploitation 37.561.40

116.860,70
Existant au 1er novembre 1989 :

Caisse 3.418,10
Société Générale 12.701,26
Compte postal 617.96

138.498,02

Dépenses

Exploitation 4.733.90
Frais généraux 61.843,20

66.577,10
Existant au 81 octobre 1940 :

Caisse 2.757,25
Société Générale 63.159,71
Compte postal 1.033,96

133.498,02

Vous remarquerez tout d'abord, l'augmentation sensible des disponibilités au
31 octobre dernier qui se chiffrent à frs 66.920,92 contre frs 16.637,32 à :a même
époque de l'année précédente; remercoins le généreux mécène qui, malgré la
dureté des temps, a fait don à Garro de frs 50.000^ ce qui nous explique cette
différence.
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Deux autres postes retiennent également notre .attention.
1°) Les recettes d'expl'oitaiton du domaine qui sont passées de frs 24.071.95 à

frs 37.561,40 ce qui prouve l'efficacité de la direction qui doit persévérer dans
cette voie.

2°) Les frais généraux par contre ont augmenté, passant de frs 50 487,40 à
frs 61.843,20, ce qui se justifie en partie par la hausse générale des prix; taiais
oependant une remarque s'impose : les frais d'exploitation sont sensiblement les
mêmes et là est le défalut, bien léger .cependant, car de nos investigations il
ressort que certaines factures sont passées en bloc aux frais généraux, alors
qu'elles comportent certainement des dépenses faites pour l'exploitation; nous
estimons qu'il y aurait intérêt à ce que la direction fasse la discrimination de
ces débours pour nous permettre de vous donner 'une situation absolument exacte
de 1 ^exploitation qui s'avère une branche très intéressante de l'affaire.

En résumé, nous pouvons conclure que l'Institut Agricole de Garro se
maintient dans la bonne voie et que, pour sa petite part, il contribuera au relè¬
vement de notre cher Piays.

Nous vous engageons,, Messieurs, à approuver les comptais tels qu'ils vous
sont soumis.

A Bayonne, le 12 mars 1941.
Les Commissaires :

Signé : Baudet, Etcheverry

,e glrant : P. Veyrin. Imp, La Presse, Bayonne.
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En vente au Musée Basque

EDITIONS DU MUSËE BASQUE

Tirages à part rêvas, corrigés et augmentés, d'articles
parus dans le Bulletin

ÉTUDES SUR L'ART BASQUE =

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

Prix épuiséFASCICULE II. — La Danse : Soûle, Labourd, Basse-Navarre, par
le D1' Constantin, L. Dassance, Ph. Veyri'n. S. Harruguet,
F. Vogel. 41 p. Prix 4 francs

FASCICULE III. — La chansoïi populaire basque, par Rodney Gallop.
31 p. Prix 4 francs

Ph. VEYRIN. — Wentworth Webster (1828-1907). 29 p. Tirage
limité. Prix épuisé

J NOGARET. — Les châteaux historiques du Pays Basque Français.
1er Fascicule: Pays du Labourd. 93 p. Nombreuses illustrations.

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

Prix 10 francs

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

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

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

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

Bayonne. 20 p. Prix 4 francs
N° 5. — W. BOISSEL, E. LAMBERT, J.-B. DARANATZ. —

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

Prix 4 francs

DIVERS

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

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

Prix 40 francs

OUVRAGES SUR LE PAYS BASQUE

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

du Bulletin Pages
Violet AlfoRT. — Le Baccubert, la der¬

nière danse des épées
française 3-4 1939 309

A. de ApRAIZ. — Saint-Nicolas et les pè¬
lerinages 1-2 1939 299

J. de BagNEUX. — La région Pyrénées-At¬
lantique à l'Exposi¬
tion de 1937 3-4 1937 105

J.M. de BaRANDIARAN. — Fragments d'ethnogra¬
phie basque 3-4 1937 61

XTCPa^^' — Lë drapeau basque... 3-4 1937 84
Bertaco, — Butoirs de rebot 3-4 1937 99
W. BoiSSEL. — Le Musée Basque, mu¬

sée d'histoire et de
folklore .

; 1-2 1937 39id. — Pour une salle des pè¬
lerins 3-4 1937 80

id. — Le Conseiller Pierre de
Lancre ... 1-2 1938 131

id. — Le Musée Basque en
1938 3-4 1938 265

id. — Le Musée Basque et la
guerre 1 '2 1939 297

id. —. Du Musée Basque au

Foyer du Soldat .... 3-4 1939 331
id. — Le Musée Basque en

1940 1-2-3-4 1940 360
— Centre Basque et Gas¬

con d'Etudes Régio¬
nales (8e session).
Conférences données
au Musée Basque .. 3-4 1938 281

— Correspondance 1-2 1937 48



P. Donostia.

id.

Pierre DoP.
id.
id.

P. Garmendia.

id.

H. Gavel.

E. Ginsburger.

Javier de GoRTAZAR.

A propos du cantique
O Yesus Gurutzera..

La chanson basque et
son harmonisation ..

Dons et achats du 1er
janvier au 31 juillet
1937

Doins et achats du 1er
août au 31 décembre
1937

Dons et achats du l8r
janvier au 31 décem¬
bre 1938

Dons et achats dm 1er
janvier 1939 au 31 dé¬
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Les chapelles de Sare..
L'église de Sare
L'église de Sare 1
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gue. Ferronnerie na-
varraise
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1-2 1937 27

3-4 1937 67

1-2 1937 50

3-4 1937 119

3-4 1938 283

•2-3-4 1940 371
3-4 1937 74
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-2-3-4 1940 345
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traditionnels dans le
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Notes sur le Discours II
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par Pierre de Lancre

A propos d'un mot hé¬
breu cité par Pierre
de Lancre .........
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que. Rapport des
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que. Rapport des
commissaires aux
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iztueta.
H. Lalanne.

P de Lancre.

G. Maranon.

M. B.

N.D.L.R.

Nussy-Saint-Saens.

Ph. Veyrin et

P. Garmendia.
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3-4 1939
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3-4 1937 103

comptes
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tance des Mauvais
Anges et Démons .. 1-2 1938

I. — Le Pays de Labourt en 1609
II. — Danses des Sorciers au Sabbat

III. — « Acte de la Foy » célébré en
la ville de Loigroño, les 7 et
8 novembre 1610

— La passion et la mort
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— Décoration d'une salle
de la sorcellerie au

au Musée Basque .. 1-2 1938
— Pour une salle de la

sorcellerie 1-2 1937
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Pages
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141

185
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259
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G. Maranon.
Ph. Veyrin et
P Garmendia.

P. Donostia.
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ETUDES

— La passion et la mort du pittoresque
Pages

— Les chapelles de Sare 6
— A propos du cantique « O Yesus

Gurutzea » 27
3-4 1937

J.M. de BaRANDIARAN. — Fragments d'ethnographie basque 61



F DONOSTIA. — La chanson basque et son harmo¬
nisation 67

Pierre DoP. — Les chapelles de Sare 74
W. BOISSEL. Pour une salle des pèlerins 80

1-2 1938

W. BoiSSEL. — Le Conseiller Pierre de Lancre.. 131
P de lancre. — Tableau de l'Insconstance des

Mauvais Anges et Démons, etc
I. — Le Pays de Labourt en 1609 141

II. — Danse des Sorciers au Sabbat 168
III. — « Acte de la Foy » célébré en la

ville de Lolgroño, les 7 et
8 novembre 1610 ........ 185

Henri GAVEL. — Notes sur le Discours II du Livre I.
Tableau du Pays de Labourt,
par Pierre de Lancre 207

M. B. — Décoration d'une salle de la Sor
cellerie au Musée Basque .... 225

3-4 1938

Pierre Dop. — L'église de Sare 233
E GiNSBURGER. — A propos d'un mot hébreu cité par

Pierre de Lancre 252
3-4 1939

Violet ALFORT. — Le Baccubert, la dernière danse
des épées françaises 309

IZTUETA — Ezpata dantza 318

1-2-3-4 1940

Pierre Dop. — L'église de Sare 207

NOTICES

1-2 1937

P GarMENDIA — Ferronnerie navarraise • 32

3-4 1937

BELATCHA. — Le drapeau basque 84
P, garmendia. — Les modes de transport tradition¬

nels dans le Pays Basque 90
BerïACO. — Butoirs de rebot 99
Fi. LaLANNE. — Don Carlos à Navarrenx 103
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3-4 1938 '
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3-4 1937

J. de BagNEux. — La région Pyrénées-Atlantique à
l'Exposition de 1937 105

3-4 1937

N.D.L.R. — Pour une salle de la Sorcellerie
-— Dons et achats du 1er août au 31

décembre 1937
— Institut Agricole Basque. Rapport

des commissaires aux comptes

3-4 1938

W. BoiSSEL. — Le Musée Basque en 1938 ...... 265
— 'Centre Basque et Gascon d'Etudes

Régionales (8e session). Confé¬
rences données au Musée Bas¬
que 281

— Dons et achats du 1er janvier au
31 décembre 1938 283

— Institut Agricole Basque. Rapport
des commissaires aux comptes 295

118

105

127
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L'église de 249
1 imbres commémoratifs tchécoslovaques 3-4 1938 256
Edifices religieux de la commune de Sare 3-4 1938 296 h.t.
Au Foyer du Soldat de Bayonne, dessin

d'après nature de José de la Peña ... 3-4 1939 309 h.t.
Air du Baccubert (Musique) 3-4 1939 311
Feuillet 10 de l'album des monnaies en

cours dans le Pays Basque péninsulaire
\ pendant la dernière guerre civile 3-4 1939 324 h.t.
Feuillet 13 de l'album des monnaies en

cours dans le Pays Basque péninsulaire
pendant la dernière guerre civile .... 3-4 1939 324 h.t.

La salle d'entrée et la salle de correspon¬
dance du Foyer du Soldat de Bayonne 3-4 1939 332 h.t.

Foyer du Soldat. L'auberge et la salle de
jeux 3-4 1939 332 h.t.

Foyer du Soldat. Une salle de consomtna-
tion et salle de lecture 3-4 1939 340 h.t.

Eglise de Sare (plan) 1-2-3-4 1940 h.t.
Intérieur de l'église de Sare 1-2-3-4 1940 h.t.
Fenêtre en pierre ajourée de l'église de

Sare 1-2-3-4 1940 h.t.
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