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Les

Enquêtes

de J. M. de Barandiaran
Tous ceux qui ont suivi les travaux de la Société des
Etudes basques, dont le siège était à Saint-Sébastien, con¬
naissent YAnuario de Eusko-Folklore, régulièrement publié
à Yittoria depuis 1921 par D. José Miguel de Barandiaran,

des fascicules mensuels qui, sous le titre de
Cuestonarios, donnaient des renseignements
précieux et orientaient les investigations des chercheurs.
Cette dernière publication, intéressante au plus haut
point pour le folkloriste, a été suspendue après l'apparition
du n° CXLV de Juillet 1936". L'impression du numéro sui¬
vant, ainsi que celle du vol. XV de YAnuario, avait été
confiée au Montepio del Clero de Vittoria. Les manuscrits,
encore inédits, doivent se trouver dans les locaux de cette
et

complété

par

Matericdes y

Société.

Depuis 1936, M. de Barandiaran a poursuivi ses enquêtes
basque français ; il a bien voulu nous en
communiquer les résultats, présentés dans la forme habi¬
tuelle. Nous possédons ainsi actuellement la copie des
dans le pays

numéros CXLVI à CLYI, Août 1936 à Juin 1941. Nous

ne

pouvons malheureusement, vu les circonstances, en donner
ici qu'un extrait. Néanmoins, si un nombre suffisant de

souscripteurs s'inscrivait, soit au Musée Basque, soit chez
M. de Barandiaran, « Ibarsoroberri », Sare, nous procéde¬
rions à l'impression totale de ces documents, que complè¬
tent aujourd'hui ceux qui sont recueillis par la Commis¬
sion de folklore du Musée Basque.

publions ci-dessous ont trait à la
populaire de Saint-Esteben (Dohozti). « Nombre de
leurs indications, nous écrit M. Henri Gavel, pourront, à
première vue, paraître banales à ceux qui connaissent le
Pays basque : elles sont précieuses cependant et il impor¬
tait qu'elles fussent publiées. Dès à présent, elles peuvent
donner matière à bien des comparaisons intéressantes, et il
serait même utile que des observateurs compétents enre¬
gistrent et signalent les divergences qui ne peuvent man¬
quer d'exister, à côté de nombreuses coïncidences parfaites,
entre les usages de Saint-Esteben et ceux d'autres villages de
la Basse-Navarre, du Labourd ou de la Soûle. Mais surtout
l'on peut affirmer que pour les historiens à venir la notice
rédigée par M. de Barandiaran constituera un document
de premier ordre. Si les choses, au Pays basque, n'évoluent
en général que lentement (et il est bon qu'il en soit ainsi,
car cette lenteur n'est souvent que l'effet d'une louable
prudence), elles sont loin cependant d'être immuables. Que
sont devenus, par exemple, le grand béret marron et la
blouse longue que portaient encore beaucoup de paysans
soûle tins vers 1860 ? Dans cinquante ou cent ans, les notes
de M. de Barandiaran sur Saint-Esteben inspireront aux
historiens une reconnaissance au moins égale à celle
qu'inspirent à ceux d'aujourd'hui les notes de M. de Froidour sur la Soûle au temps de Louis XIV. »
Les notes que nous

vie

Nous faisons suivre le texte de M. de Barandiaran d'une
sur le nom de Saint-Esteben. Elle est également due

note

à la

plume de M. Henri Gavel, chez qui la plus solide
une obligeance inlassable. Nous lui adres¬

science s'allie à
sons

tous

nos

remerciements.

M. B.

EUSKO

-

FOLKLORE

Documents et

questionnaires

SARE, Janvier-Juin 1941

Année XXI

Traits de la vie

Dohozti est le

N° CLI-CLVI

populaire de Dohotzi

vulgaire et syncopé du village qui,
publications basques, est dénommé
Donoztebiri et qui, dans les cartes françaises du pays bas¬
que, figure sous le nom de Saint-Esteben (1). Il est situé dans
la partie supérieure de l'Arberoue, dans la région du canton
d'Hasparren comprise entre les montagnes de Garralda,
en

nom

certains écrits et

Larraune, Eltzarroze, Aatzeluze et Herausu. Son territoire,

quelque peu accidenté, forme une bande étroite de quel¬
que six kilomètres de longueur et un peu plus de trois
kilomètres de largeur, traversant Y Arberoue dans sa partie
orientale.
I.

—

Genre de

population.

Des familles de laboureurs, sauf celles du forgeron, du
maître et de la maîtresse d'école ainsi que celle du curé,

forment la population de Dohozti qui est de 500 habitants.
Ils vivent dans 86 maisons dispersées sur presque tout le
territoire. Seules, les
sont pas

parties hautes de la montagne

ne

peuplées.

La culture est l'occupation principale de ces familles,
complétée par l'élevage qui, parfois, tient une importance
plus grande, surtout dans les zones les plus hautes et plus
proches des terrains communaux, non soumis encore à
aucune

culture.

Chaque maison est située près de ses terres. C'est la
forme typique du baserri ou border{ferme basque). Quel(1) On l'appelle aussi Donostiri et Donostihiri.

_

4

—

quefois, la situation de la maison est déterminée, non
aussi par
où s'ali¬

seulement par l'emplacement de ses terres, mais
celle des terrains communaux de la montagne
mente

son

bétail. Ainsi, la maison Mendiburuko-borda est

située à la limite

supérieure de

ses

terres de culture et

bas des terrains incultes de la montagne

paissent
Voici

ses

les

au

de Garralda où

brebis.
noms

des maisons

de

Dohozti

:

Abarratea,

Agerrea, Aintzia, Ameztoia, Apezetxea, Argainea, Argainbeherea, Argainborda, Arrabitea, Arrokitea, Athanoa, Arzildea, Basagaitzea, Belilatea,Berhoa, Bidegainea, Bolionea,
Ecole, Elizagciraia, Errientaenea, Etchartea, Etchartircitzia,
Etecheberria, Etcheberri-garaia, Etchebestea, Etchegaraia,
Etcheparea, Ezponda, Frcintxistea, Garakotxea, Garroenea,
Haitxpeenea, Haizagerrea, Haranburua, Haranea, Hargindegia, Haritzandietbeherea, Haritzhandietgaraia, Harretxea, Harrieta,
Ibargaraleo, Idiartea, Inbidia, Ipharrea,
Iruitea, Iruitborda, Ithurburua, Ithurburuko-borda, Ithurriotxea, Jaramendia, Jauregia, Jara, Jauberria, Jelosea,

Kapitaindea, Karrika, Karrikaburua, Kurutxeta, Landagaraia, Larrea, Larrondoa, Larrondottipici, Lekhunberria,
Mendiburua, Mendiburuko-borda, Miñeenea, Mintxia, Morialdea, Oihanburua, Oxarangoa, Paraxotea, Paxcotea, Peleretea, Pellokotea, Putxullia, Salaberria, Soatxipia, Sorhaburua, Tresnanenea, Uhaldegaraia, Uhartea, Urritxea,
Urkeenea, Urrutia, IIrruzpurua, Xocoa.
En l'année 1907, onze maisons de

citées étaient habitées. Leurs

noms

plus

que

celles déjà

étaient les suivants

:

Ahuntzaenea, Bazterretchea, Bidartea, C. Gesbulher, Ebia-r
hagaraia, Etchauzea, Etchechuria, Errekartea, Mentaberria,

Pecholegia, Tulukci.
Il existe dans la campagne

des réduits (borda) destinés
brebis. Ce sont d'importantes dépen¬
dances des maisons, situées à proximité des pâturages.
Beaucoup de fermes actuelles ont été, en d'autres temps,
de simples bordas. Les noms de quelques-unes d'entr'elles
le prouvent bien clairement. Ainsi, la ferme Argainborda
fut à l'origine une borda de la maison Argainea ; Iruitborda
à servir de

refuge

aux

le fut de Iruitea; Ithurburuko-borda de Ithurburua et Men¬
diburuko-borda de M endiburua.

Les anciennes bordes,

aujourd'hui converties

en

fermes

indépendantes des maisons auxquelles elles doivent leur
origine, nécessitent à leur tour des constructions complé¬
mentaires ou bordas. Ainsi existe Argainbordako-borda,
c'est-à-dire, la borda de Argainborda. Ces cas révèlent un
des procédés par lesquels s'est réalisé à Dohozti la multi¬
plication des maisons ou établissements humains et son
extension sur le territoire de la vallée supérieure de
YArberoue.
II.

Le

—

L'habitation.

générique de la maison est etxe ; celui de la
ses dépendances, est etxalde. Le nom
propre de la maison correspond aux conditions topogra¬
phiques de sa situation (Argainea
sur le terrain rocheux;
Bidegainea = sur le chemin ; Mendiburua = la cime de la
montagne ; Uhartea == entre les eaux) à son origine
(Argainborda — borda de Argainea) ou, ce qui est plus
rare, à des circonstances historiques (Jauregia
le château;
Etcheberria
la maison neuve). Quelquefois le nom de la
maison répond aussi à sa destination, comme il apparaît
dans le cas de Ecole (école) et de Errientaenea (îa maison
du maître d'école), ou au matériau avec lequel elle a été
nom

maison, y compris

—

—

=

faite,

comme nous

le révèle le

nom

de Harretxea (la maison

pierre).
>
La façade principale et l'entrée de la maison
regardent
généralement vers l'orient.
en

La structure de la maison obéit parfois, au moins dans
quelques-uns de ses détails importants, à sa situation.
Ainsi, plusieurs maisons qui 'sont construites à flanc de
coteau, ont, en plus d'une porte d'entrée au rez-de-chaus¬
sée, une autre entrée à l'étage principal, ce qui fait que
celle-ci a une importance et une destination
généralement
différentes de celles qu'ont les maisons qui n'ont
qu'une

entrée

au

rez-de-chaussée.

Quand on construit une maison neuve, on n'observe
plus aujourd'hui de rite d'aucune sorte, sinon celui du
lili-lore ou bouquet de fleurs que les ouvriers
placent sur
le faîte de la toiture du côté de la
façade principale, le
jour où ils achèvent de couvrir le toit. C'est le symbole du
couronnement de l'œuvre et, en même
temps, un avis pour
le propriétaire de la maison qu'il ait à offrir un
souper ce

—

même soir à

ceux
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—

qui travaillent à la construction de la

maison.

commençant à habiter une maison neuve, on la' fait
faisant appel pour cela au curé de la paroisse.
Le rez-de-chaussée de la maison se nomme sola, et:veEn

bénir,

en

sola. Dans l'ancienne maison de campagne, le rez-de-chaus¬
sée comprend le vestibule (eskaratz), la cuisine (sukalde),
sotoa

ou

endroit destiné à conserver le vin qui
à la maison, les chambres à coucher

consommer

doit se
(ganbe-

rak), dans la partie avant de l'édifice et l'étable pour le
(barrutia), dans la partie arrière. L'unique étage
au-dessus (selauru) sert de pailler et de grenier. Ce type

bétail

de maison est

encore

fréquent.

Dans les maisons modernes

ou

modernisées, tout

ou

partie des chambres occupent- un côté (généralement le
côté oriental) de l'étage principal ou unique et les greniers
et les paillers occupent le reste.
Le toit, à deux versants à pentes douces, est couvert de
tuiles creuses. Son faîte est perpendiculaire à la façade
principale. Quoique les deux versants soient généralement
égaux, il y a des maisons où l'un d'eux est plus large que
l'autre, circonstance qui paraît provenir d'une transforma¬
tion de la maison postérieure à sa construction.

la construction des murs
pierre calcaire ou en grès, selon la loca¬
lité ou la nature du sol occupé par la maison. Dans quel¬
ques maisons, la partie supérieure du mur de la façade
principale présente un faible lattis de poutres parallèles
disposées verticalement ; en ce cas, le mur de pierre qui le
remplit est plus mince que le reste.
Les matériaux utilisés pour

extérieurs sont

en

généralement un vaste espace dans la
partie avant de la maison, sur un des côtés du vestibule,
avec une fenêtre sur la façade.
La cocina occupé

trouve joint à un des murs de la
: tola, ou plaque de fer qui en
constitue la base ; Sugibeleko-tola, ou la « tôle » qui se
trouve dans le fond du foyer ; suburdinak, ou chenêts de
fer ; subarra (qui se dénomme aussi burdinbarra), ou barre
de fer placée en travers sur les chenêts pour servir d'appui
aux tisons ; laatza, ou crémaillère, qui est une chaîne de fer
Le foyer (supasterra) se
cuisine. Ses éléments sont

descendant d'une traverse de la cheminée et de

pend à
nom

laquelle

tour un crochet de fer. Les tisons reçoivent le
de itxindia, ou simplement egurra (le bois de chauf¬
son

fage).
La cheminée ou échappement de fumée est une œuvre
maçonnerie : cloche ou tuyau de brique qui se prolonge
un peu plus haut
que la toiture en forme de tube de section
quadrangulaire. En basque, on l'appelle chiminea. Les
ustensiles de cuisine comprennent : kaxa, ou casserole de
métal ; bertza, ou chaudron dans lequel on met à cuire le
lait ; eltze, ou pot à faire cuire les
légumes (eltzekciri) ;
neskato, ou instrument de fer qui se suspend à la crémail¬
lère et sur lequel on pose la poêle, la casserole, etc.,
pour
préparer certains plats ou fritures ; artoxigortzeko, ou
ustensiles de fer dans lequel on place les
galettes ou tourtes
de maïs pour être rôties; des assiettes, des
tasses, des cuil¬
lères (kollera) et des fourchettes (furcheta) de
fer, des
en

couteaux, quelques verres.

Quelques casseroles et quelques pots sont en terre cuite;
mais peu à peu ils sont remplacés
par d'autres en métal.
Les ustensiles de terre cuite se
rapportent d'Espelette.

Parmi les meubles de la cuisine, mentionnons les chaises
dont le siège est de jonc, des tabourets de bois, la table en

planches, le grand pétrin de bois appelé ohaska dans lequel
on pétrit le
pain de blé et de maïs, le buffet monté sur une
armoire, la batterie de cuisine (ferreria), pendue le long
d'un mur, la cuve (kuba) de bois où se fait la lessive et la
lampe ou le quinquet de pétrole.
Il existe aussi à la cuisine un
dépôt de cendres où on
recueille les cendres du foyer. Son nom est
haustegi. C'est
un cube fait de
pierre ou de brique adossé à l'appui d'une
fenêtre et muni, à la moitié de sa hauteur d'une

petite

porte arquée.

Actuellement, le four destiné à la fabrication du pain
ménage, est une construction séparée de la maison. Mais
antérieurement, on le voj^ait fréquemment adossé à un des
murs de celle-ci, de sorte
que sa porte s'ouvrait auprès du
foyer de la cuisine. Son nom est labe. Il est construit en
forme de voûte de briques et
d'argile et protégé par une
légère construction en pierre, couverte d'un toit de tuiles.
de

les
des

Les repas sont préparés et pris dans la cuisine ;
femmes y travaillent à la couture et au raccommodage
vêtements et les hommes à l'égrenage du maïs et autres

petits travaux, surtout durant l'hiver. La cuisine est de
plus la salle de réception des étrangers, principalement des
personnes de confiance, des voisins, etc., et le lieu où la
famille prie et traite de ses affaires.
Le feu du foyer se renouvelle pour le samedi-saint. Ce
jour-là chaque famille apporte à l'église paroissiale un
morceau d'amadou (hciryo) et l'allume au feu béni au début
des offices liturgiques, et, ainsi allumé, l'emporte à la
maison. On jette alors dehors, par la fenêtre de la cuisine,
le bois qui brûle dans le foyer, et immédiatement on fait
un autre feu au moyen de l'amadou que l'on avait allumé à
l'église.
Jusqu'à ces derniers temps, on avait coutume de faire
faire quelques tours autour de la crémaillère du foyer, aux
poules que l'on apportait du dehors.
L'éclairage domestique qui s'emploie actuellement dans
majeure partie des maisons rurales est le quinquet de
pétrole ou la lampe à carbure. Il y a trente ans, on
employait encore des lampes à huile et des chandelles de
résine (arraxima).

la

Pour

allumer

leur

pipe, quelques vieux emploient
l'amadou (hciryo). Les silex vien¬

le silex (suarri) et
nent de Heleta-Loigorri.
encore

dans la cuisine,
s'augmente des ustensiles propres à
pelle (pal a) de bois, pourvue d'un

Dans les maisons où le four se trouve

le matériel de celle-ci
celui-là. Tels sont : la

long manche, la pelle, de fer (autrefois de bois)
garlcmda, le balai de bruyère, etc...

appelée

Dans le four, se cuisent les pains de blé et de maïs
(ogia etci artoa). Le levain se nommé altxcigarri. La pâte
(orre), faite avec la farine et la levure, est aussitôt enve¬
loppée d'un linge (oihal) et placée dans un panier doublé
de linges chauds, dans lequel elle doit reposer pendant
trois heures. Puis, quand la pâte a fermenté, on la partage
ên morceaux. On donne à chacun de ces morceaux la
forme d'un grain de blé et, au moyen d'une pelle en bois,
on les introduit dans le four. Si la pâte est de farine de

maïs,

lui donne la forme d'un disque aplati d'un côté

on

et bombé de

la

l'autre et elle est mise

au

four

au

moyen

de

pelle appelée garlanda.
On

protège la maison contre la foudre au moyen de
l'église paroissiale
le jour des Rameaux. On place ces croix dans les chambres
à coucher, dans la grande salle et dans les bordas ou refu¬
ges. On dit qu'ainsi on évite dans ces lieux la chûte d'ortzia
croix et de feuilles de laurier bénites à

(le tonnerre). Pour les mêmes fins, il était autrefois coutume
de

placer

le portail d'entrée de la maison, une faux,
dirigé vers le haut : ahoz goiti = la bouche en

sur

le tranchant
haut.

Une

Question.

Cher

lecteur, pouvez-vous faire une description de la maison
telle que vous la connaissez dans votre commune, en
donnant des renseignements sur les matières dont il est question
rurale,
dans

ces

pages

Adresser les

?
réponses à M. José Miguel de Barandiaran, Ibar-

soroberri, Sare (Basses-Pyrénées).
III.

—

Le costume ancien.

Il y a un demi-siècle, le tissu (en basque, ehu), qui se
fabriquait dans la localité et dans les villages des alentours
était celui qui s'utilisait le plus pour la confection des vête¬
ments les plus usuels. Il s'y faisait ainsi des pantalons et
des chemises de toile. Aujourd'hui tous les vêtements se
confectionnent avec des étoffes venant de fabriques et de
magasins éloignés de Dohozti. Le sous-vêtement comprend
généralement le larraarraseko ou gilet de flanelle, le cale¬
çon blanc et Yatorra (chemise d'homme), pourvue de plas¬
tron et de col doublé. Les femmes emploient le mantarra
laquelle est une chemise largement échancrée dans le haut.
Le vêtement extérieur employé par l'homme pour le
travail, comprend le pantalon (généralement rayé) et le
gilet (en basque barneko)', celuwle la femme consiste en
une jupe et un corsage ou aussi en une large robe qu'on
nomme

taulier.

La blouse (en basque xamarra), très peu employée
actuellement, est revêtue par le paysan les jours de fête ou

lorsqu'il

va en voyage,

f

d'âge mûr portent la ceinture (en basque
gerriko) autour du corps ; mais non les jeunes, lesquels,
pour soutenir leur pantalon, emploient des bretelles.
Les enfants commencent à revêtir le pantalon à l'âge de
trois ou quatre ans : d'abord pantalon court qui leur couvre
la moitié supérieure de la cuisse ; depuis l'âge de douze
ans, pantalon long jusqu'aux chevilles.
L'alpargate (espartina) et le sabot de bois (eskalanpoi)
constituent la chaussure ordinaire. Ils sont importés géné¬
ralement d'Hasparren.
Les hommes

Le béret est la coiffure des hommes. Toutefois,
travaux des

champs,

aux

les femmes

comme

se

dans les

heures d'ardent soleil, les hommes
larges chapeaux de

couvrent de

paille.
des vêtements déjà cités, les
paltu (— veste), gctltzerdiak (— chaus¬
settes) et des bottines de cuir ; tandis que les femmes usent
du jersey (trikota), de bas et de souliers.
L'habillement des jours de fête est toujours plus complet
et plus somptueux. Dans des occasions comme celles de
mariage, d'assistance à un baptême ou à des funérailles,
etc., les hommes sont vêtus de noir : pantalon, gilet et veste,
chaussettes et bottines. Les hommes qui font partie du
deuil durant les funérailles portent de petites capes ; les
femmes portent un grand manteau appelé mantaletci qui,
couvrant la tête, descend par derrière jusqu'aux chevilles
et une mantille qui descend de la tête pour couvrir la figure.
Durant l'hiver, en dehors

hommes revêtent le

Nous

ne

donnerons pas plus de détails dans la descrip¬
car si la majeure partie de ceux que nous

tion du vêtement
avons
encore

d'importation moderne, les autres sont
plus récents et se conforment au goût et à la mode

cités sont

des villes.

Jadis, beaucoup d'hommes portaient une longue

cheve¬

lure ainsi que me l'affirme mon informateur ; aujourd'hui
il n'en est plus ainsi : le§ jeunes gens laissent le toupet,

conformément à la mode moderne. Les femmes portent les
cheveux longs, généralement bien arrangés et rassemblés

derrière la tête.
Il est coutume de

médailles

porter, suspendues au cou,

diverses

religieuses, les plus usuelles étant celles portant

—
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l'effigie de Saint Benoît, de Notre-Dame de Lourdes, de
Saint François d'Assise et la médaille-scapulaire.
De nos jours, les bijoux se portent peu, soit sur le corps,
soit sur les vêtements. Jadis il n'en était pas ainsi. Les
femmes, surtout, portaient des colliers d'or (urrexenak) et
des broches d'or au cou ; des pendants (petentak) aux
oreilles.

Quand les hommes vont à la foire, ou qu'ils vont cher¬
ils portent à la main

cher leurs brebis dans la montagne,
un bâton appelé mcikilla.
Pour

préserver les vêtements des mites et autres insec¬
répand sur eux des herbes connues sous le nom
de Icibranda. Pour les parfumer,' on emploie une autre
herbe appelée ollakibelarr.
Il y a un peu moins de. cinquante ans, il se faisait à la
maison des travaux de tricotage : les hommes confection¬
naient gcdtxoiak, espèce de guêtres de laine ; les femmes
tes,

on

tricotaient des chaussettes et des bas de laine.
On cousait à la maison les chemises de toile, les panta¬
lons et le manteau à

capuchon (en basque kapusail) de
hiver,

laine. Ge dernier vêtement, destiné à être employé en
était* principalement utilisé par les hommes.

Il y a quelqtie quarante années qu'on ne file plus dans
les maisons, ni qu'on ne récolte plus de lin ; ce qui a
contribué à la décadence des industries domestiques déri¬
vées de sa culture.

Il

ne

sorte, si

se

ce

fait

plus à la maison de chaussures d'aucune
n'est quelques sabots de bois (eskalanpoiak) que

quelques habitants fabriquent
Le lit

se nomme

pour

leurs familles.

ohe ; son armature, ohezur (bois de

lit).

On

emploie aujourd'hui le sommier métallique (zumierr) ;
mais, au commencement de ce siècle, on se servait généra¬
lement d'une paillasse composée d'un sac de toile grossière
bourrée de pulpe d'épi de maïs. Cette sorte de paillasse
est dénommée lastuntz.

Sur la

paillasse, s'étend un matelas de laine (matolaz)
un drap de lit de toile (en basque mihixi)
lequel doit être suffisamment long pour envelopper, à la
tête du lit, le traversin (en basque burukitta).
Le traversin est rempli généralement de laine, rarement
et,

sur

le matelas,

de

on

plume. Sa longueur est la même que la largeur du lit.
Finalement, au-dessus" de toutes les pièces mentionnées
étend une couverture de laine appelée kurtxoin, laquelle

toile blanche. Cette gaine portait le
jours, on a substitué au kurtxoin un
drap de lit et des couvertures qui constituent la couverture
est

engaînée dans

nom

d'ohabete. De

unç

nos

du lit.
Une

Question.

Cher lecteur, pouvez-vous faire
une description de l'habille¬
usuel des habitants de votre village, tant pour les jours
ouvrables que pour les jours fériés ou à l'occasion des solennités

ment

:

comme

baptême, première communion, carnaval, mariage, fu¬

nérailles, deuil, etc. ?
Envoyer les réponses à M. José Miguel
«
Ibarsoroberri », Sare (Basses-Pyrénées).
IV.

—

de Barandiaran,

Alimentation.

janari on désigne les aliments.
Quatre repas se prennent généralement durant la jour¬
née, à savoir : askari, bazkari, atsaldeko-askari et auhari.
Askari est le repas qui se prend vers les 7 heures du
Par le mot

en œufs et en lard (arrautza eta xingarra),
substitue,parfois des galettes de maïs et du

matin. Il consiste

auxquels

on

lait.
Bazkari

se

prend à midi. Il comprend généralement

salda, c'est-à-dire du bouillon avec des
saltsa
avec

tranches de pain et

qui consiste eh pommes de terre

—

ou.

tomate

—

du lard.

(= repas de l'après-midi) a lieu
approximativement à cinq heures du soir. On y sert du
pain et du fromage ( = ogi eta gasnà). En hiver, on supprime
fréquemment cette collation.
Auhari est le dîner, lequel a lieu à 7 heures, ou 8 heures
du soir en hiver, plus tard en été. Il consiste en salda (soupe
de légumes et tranches de pain) et esnia artoakin (lait et
pain de maïs).
Dans ces derniers temps, la coutume s'est introduite de
déjeuner le matin avec du café avant d'entreprendre un
Atsaldeko-askari

travail
La
repas

quelconque.
pièce de la maison où se font et se prennent les
est la cuisine. Seul le goûter se sert dans les champs,
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c'est-à-dire
estivale.
Des

—

le lieu où l'on travaille, pendant l'époque

sur

quatre repas, le plus important est celui

celui que
du grand

de midi,

l'on nomme bazkari. Durant l'été, qui est l'époque
travail, les rations sont améliorées et on boit du

vin.
En certaines occasions, comme pour

la fête patronale

village ou autres festivités importantes, comme aussi
fêter quelque heureux événement familial, on mange
de la viande au repas de midi. Tous les huft jours, passe
par le village un boucher de Hasparren qui vend de la
viande de bœuf. Au cours de tels repas, l'ordre des plats
qui se servent sur la table est le suivant : salda, adagia
(viande bouillie), saltsa et errakia (viande rôtie de bœuf,
de poulet, etc.).
Au repas de midi, on boit généralement du cidre (en
basque, sagar-ano), remplacé parfois par du vin (en basque,
ano), à l'époque des plus grands travaux, c'est-à-dire
durant l'été, comme nous l'avons déjà dit précédemment.
du

pour

Tous les membres de la famille s'asseoient à la même
table et, en général, mangent ensemble, se plaçant indis¬
tinctement à la place qui lui convient. Seul le chef de
famille occupe, du moins dans mainte maison, une
mité de la table qui est considérée comme étant la

extré¬
place

d'honneur.

Aujourd'hui,

chaque

commensal

dans

mange

son

assiette, mangeant sa salda avec une cuiller de métal, la
saltsa, la viande et le lard avec une fourchette et le fromage
avec sa main. Il y a quarante ans, la coutume était que tous
les membres de la famille mangeassent dans un plat com¬
mun la saltsa et xingarr, en les prenant avec les doigts de
la main droite

au

moyen

de

morceaux

de pain de blé

ou

de

maïs.

La cuiller et la fourchette sont

en

métal et

se

nomment

çespectivement : kollera et furtxeta.
Avant et après chaque repas, les commensaux onf
l'habitude de se signer.
Le jeûne est observé dans les jours prescrits par l'Eglise.
Ces jours-là, le matin, on prend seulement du café; à midi,
le repas est plus abondant qu'à l'ordinaire ; le soir, le
dîner est moins copieux que d'habitude.

—
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Presque tous les habitants fabriquent du pain de ménage
dans leur propre four et peu nombreux
tent du pain chez le boulanger.
Le

sont ceux qui achè¬

pain de ménage est de deux sortes : celui que l'on
ogi est fait de farine de blé, celui que l'on nomme

nomme

arto est fait de farine de maïs.

petite quantité de farine délayée dans l'eau tiède
huit heures pour
qu'elle puisse être utilisée comme levure. Elle reçoit le nom
de altxagarrù
Le jour où la etxekocmdere ( = maîtresse de la maison)
se dispose à fabriquer du pain, elle met dans un grand
pétrin nommé ohaska, un bon tas de farine auquel elle
ajoute un peu de levure et le pétrit à la main en y ajoutant
de l'eau chaude. Elle enveloppe ensuite dans des linges
blancs la pâte ainsi obtenue, lui conservant la chaleur jus¬
qu'à ce qu'elle ait fermenté. Elle la divise ensuite en mor¬
ceaux de quatre,à cinq kilos auxquels elle donne la forme
d'un grain de blé si la pâte est faite avec cette céréale ou la
forme d'un disque aplati sur un des côtés, si la pâte est de
Une

fermente suffisamment durant sept ou

farine

de maïs. Elle les introduit

chauffé pour la
Dans toutes

cuisson.
opérations, il est

ces

ensuite dans le four
rare que

les hommes

interviennent.

C'est aussi la femme

qui, dans toutes les maisons, fait
petite portion
laquelle elle
de sel. Elle divise ensuite la pâte en mor¬

des tourtes de maïs. Pour cela, elle pétrit une
de farine de maïs dans de l'eau chaude à

ajoute
ceaux

un peu
de la grosseur

du poing. Elle aplatit chacun d'eux

mains pour leur donner la forme d'un disque très
mince. Elle les étend sur une plaque de fer disposée près
du foyer pour les cuire. Elle complète immédiatement
avec ses

l'opération en exposant ces tourtes à la chaleur du foyer
pendant quelques instants. Les tourtes ainsi faites doivent
être mangées encore chaudes.
Beaucoup d'habitants fabriquent le fromage (en basque
gasna) en quantité suffisante pour la consommation fami¬
liale. Ils le font aussi bien avec du lait de vache qu'avec
du lait de brebis. Ils utilisent généralement pour cela la
présure d'agneau (en basque gatzagi). On emploie aussi
aujourd'hui de la présure liquide qui s'achète dans les

15
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pharmacies. Pour cette opération, 011 fait usage d'un réci¬
pient appelé g(Manda.
Quand le lait est bien caillé, on le bat dans le même
récipient et sans autre instrument qu'à la main, on sépare
le petit lait tandis qu'on recueille la pâte caillée dans le
fond et sur les bords du récipient.
On donne au fromage une forme demi-ronde.
Autrefois, le petit lait (en basque gaxur) était consommé
en famille ; aujourd'hui, on le donne aux cochons. L'action
de boire le petit lait s'exprime en, basque par les mots :
gaxura yan.

Avec le lait de brebis

gaztambera)

en

et le même

vase

à faire des

fromages.

La

crème

femmes

en

on

fait aussi du caillé (en basque,

pour cela la même sorte de
dont on se sert pour cailler le lait

utilisant

de

lait

se

font du beurre

nomme
en

esne

présure
destiné

gaina. Quelques

la remuant et

en

la pressant

d'une louche.
Le lait aigre se dénomme esne-mina.
On n'utilise le lait d'ânesse que dans des cas très rares,
en médecinè, par exemple.
L'hiver est l'époque où l'on tue les cochons pour la
consommation familiale. Chaque habitant en tue un ou
avec

les mains

ou au

moyen

deux par an.
Tuer le cochon et le

dépecer constitue le travail parti¬
s'en suivent sont

culier des .hommes. Les opérations qui
effectuées uniquement par les femmes.

Le sang est

recueilli dans un chaudron. Avec le sang,
ajoute de la chair de la tête de l'animal et de
l'oignon, le tout assaisonné de sel et de poivre, on fait les
boudins (en basque odolgi) dont l'enveloppe est constituée
par les intestins du porc (intestin = hertzi). On fait cuire
auquel

on

ensuite les boudins dans de l'eau.
On fait aussi de la saucisse de

ménage (en basque :

lukainka). Elle se fait avec les parties maigres du cochon
que l'on taille bien menu, c'est-à-dire avec ce qu'en basque

appelle ginharri-gorri, auquel on ajoute de l'ail (baatou poivre rouge (biperr) et du sel (gatë).
Des'intestins de bœuf servent d'enveloppe. Les saucisses
de ménage se conservent dans la graisse (en basque, uri).
on

xuri), du piment

—
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mais
après leur fabrication.
Quand un paysan tue son porc, il offre un ou deux
boudins, auxquels il ajoute un peu de maigre et de foie,
au yaun Erretora (= monsieur le Curé) et aux auzo (voi¬
Les boudins, au contraire, ne se conservent pas,

sont consommés vite

sins).
Dans quelques maisons, on tue aussi, en hiver, quelques
brebis, tant pour la consommation familiale qu'à l'occasion
d'un événement où l'on compte inviter à sa table des gens
du dehors.

tripes et les poumons de la brebis, taillés bien
auxquels on ajoute de l'oignon et du poivre, on
fait une saucisse dénommée plantxeta. L'estomac de l'ani¬
mal (en basques, pcuitzoil) et les intestins servent d'enve¬
loppe. La plantxeta doit être consommée de suite, car elle
ne se conserve pas longtemps.
Âmarrain ( = truite), aingira (= anguille) et txipa
(= vairon) sont les poissons qui se pèchent dans la rivière
Arberoue et ses affluents à Dohozti. Mais cette pêche est de
peu de rendement et quelques habitants seulement s'y
consacrent plutôt pour leur propre consommation que pour
en obtenir un gain positif.
Avec les

menu

et

mangent pas. C'est un plat qui
goûts culinaires des habitants de Dohozti.
Mon informateur, qui demeura quelque temps en Gascogne,
non loin de Bayonne, rapporte que, dans ce pays, le fait de
voir manger des escargots était pour lui une chose nouvelle.
Les escargots ne se

répugne

aux

légumes et comme condiments, il se mange du
porria (= poireau), karrota (= carotte), aza (= chou),
koflura (— chou-fleur), tipula (= oignon), baatxuri {— ail),
tomate, bïperr (= piment), lursagarr (= pomme de terre),
ilharr (= haricot), ilharraxihi (— petit pois), baba ( = fève),
perrexill (= persil), xarbota ( = thym).
Comme

Quelques habitants possèdent des vignes (mahasti) de
d'étendue, avec le raisin (en basque, mahats) desquelles
on fabrique le vin (en basque, ano) qui se consomme à la
maison. On le fabrique aujourd'hui dans un appareil
moderne destiné à presser le raisin et que l'on nomme
brensa (= pressoir). Autrefois, on le faisait dans un grand
récipient en bois dans lequel le raisin était en premier lieu

peu

—

pressé
soir
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avec les pieds et ensuite pressé au moyen
bois lequel faisait partie du récipient.

en

d'un

pres¬

Cet engin

nommait Iciko.
beaucoup de maisons on fait du cidre (en basque
sagarrano). Pour cela, on pile premièrement les pommes
avec des masses et ensuite on les presse. Le liquide qu'on
obtient ainsi est recueilli dans des. barriques où on le laisse

rustique

se

Dans

fermenter.

de cidre est celui que

l'on appelle
pitarra. C'est celui qui résulte de la fermentation dans une
cuve ou une barrique d'un mélange d'eau et de pommes
préalablement pressées.
En mélangeant de la noix, du sucre et de l'alcool on
obtient une liqueur appelée odeno, qu'on substitue parfois
Une

au

autre

sorte

café.
Gaziza est le

nom

d'une autre boisson

Les hommes fument du

depuis l'âge de quinze

ou

domestique.
chose),

tabac (et non autre

seize

ans.

Les femmes

ne

fument

pas.

Les anciens «fumaient généralement avec une pipe en
bois ; plus anciennement on employait des pipes en os et
aussi en terre.
Pour allumer la pipe, quelques-uns

emploient le suarri (silex) et l'amadou, comme nous l'avons
déjà dit par ailleurs.
Les

jeunes hommes fument la cigarette.
de fumer, cela facilite la digestion des

Ils croient que
aliments.

Certaines familles
obtient du miel

qui
domestique l'exige.

possèdent des abeilles, desquelles on
lorsque l'alimentation

se consomme

L'opération qui consiste à enlever le miel aux abeilles
en novembre. Pour cela
l'enfumant avec de la fumée

a

lieu

tue d'abord

l'essaim

en

de soufre et ensuite on

(en basque, bleskd).
Les fruits que l'on récolte principalement à Dohozti
sont les suivants : sagarr (= pomme), bertxika (= pêche),
abrigot (— abricot), madari (= poire), aran (— prune),
gerezi (= cerise), gaztan (= châtaigne), mizpira (= nèfle),
hurr (= noisette), intzahurr (= noix), piku (= figue), rosella
(= groseille), gaziza (— cassis).
recueille les rayons

*

on

Parmi les aliments autrefois

en
usage, selon les souve¬
informateur, il faut mentionner le pain de
seigle (en basque, zekale) que l'on fabriquait à la maison.

nirs de

mon

V.

La vie

—

domestique.

Aujourd'hui chaque maison

—

etxe

—

est habitée

ralement par une même famille.
La famille est ici
femme conjointement

association

une

du mari

leurs enfants

avec

géné¬

et

de la

non encore

éman¬

cipés (ou qui ne se sont pas établis au dehors dans un état)
et avec les générations d'ancêtres
qui habitèrent la même
maison où vivent leurs descendants actuels.

Il existe

fréquemment

association matrimoniale, de
celui du père et de la mère et
celui de l'héritier marié, c'est-à-dire celui du fils ou de la
fille qui, en se mariant s'associe à eux
habitent la même
maison, formant une famille et une entité économique.
sorte que

des ménages

une

—

—

Le propriétaire d'une maison et sa femme sont seuls
désignés sous les nom de nctgusi et etxekoandere respecti¬

vement, précédé du nom de leur maison: Ainsi on dit :
Argciineko nagusia ( = le maître d'Argaine), Argaineko
etxekoanderia (la maîtresse d 'Argaine).
Le mari et la femme
ment

respectueux de

se

donnent mutuellement le traite¬

qui équivaut à YVd espagnol et
au vous
français. Si, avant de contracter mariage, ils se
traitaient par i (= tu), depuis le jour où ils se
marient, ils
disent

zu,

Ils disent i à leurs enfants et à leurs domesti¬
ques, mais ils sont traités de vous par ceux-ci.
se

zu.

C'est à l'homme que revient
principalement le soin et
la direction des travaux
agricoles et du bétail. La femme
l'aide dans les travaux des

champs.

L'allaitement et l'éducation des enfants sont à la
charge
de la femme, ainsi que les travaux de la
cuisine, la propreté
de la maison, l'achat et l'entretien des vêtements et du
linge domestique, l'achat et la vente de la volaille et de
ses produits, etc...
Les

parents

désignent

héritier un de leurs
fils ou fille
lequel se
formalités matrimoniales qui

comme

enfants, presque toujours l'aîné
conforme

généralement

aux

—

—

—
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précèdent le mariage de l'héritier. Dans ces mêmes forma¬
lités on signale certaines obligations familiales du nouveau
ménage et les relations morales et économiques de la
double famille
alors.
Avec le

ou

de l'association matrimoniale

qui naît

ménage, la continuité de la famille est
l'inaliénabilité de la maison et de son
foyer, car il faut remarquer que le domaine ou patrimoine
familial passe indivis aux mains de l'héritier, c'est-à-dire :
Yetxalde ou maison avec ses dépendances et accessoires,
terres et chemins, constructions complémentaires, Yhilarri
(
sépulture), elizcdeki (= place à l'église) et Yhilbide ou
chemin par où l'on conduit à l'église les défunts de la
maison. Il n'est pas régulier cependant que la maison soit
nouveau

assurée ainsi que

—

transmise à l'héritier du vivant de

Les autres fils

ses

parents.

reçoivent leur dot, puisqu'une quantité
trois-quarts du patrimoine familial doit

équivalente aux
être répartie entre tous les frères.

En cas de désaccord entre le père, la mère et le
jeune
ménage qui leur est associé, c'est celui-ci qui quitte la
maison, en recouvrant ce qui leur est attribué dans ce cas
en

vertu des conventions matrimoniales.

Les frères de l'héritier qui travaillent à la journée hors
de la maison gardent pour eux leur salaire, sauf en cas de

nécessité de leurs père et mère. Mais s'ils travaillent dans
la maison paternelle, ils ne
reçoivent aucune rémunération
comme salaire durant la vie du
père et de la mère. A la
mort des parents, ou à
l'âge de trente ans, ils reçoivent leur
dot et sont rétribués pour les travaux
qu'ils effectuent à la
maison. Ils peuvent ensuite continuer à
y

payés à la journée.
Quand un ménage n'a
ralement

un

nomme en

neveu

basque

:

pas

comme

de

successeur,

héritier.

il adopte géné¬
adoptif se

Ce fils

omdokoin.

Il n'existe pas dans les maisons de
bres à coucher destinées spécialement
de la famille.

Certaines maisons

mutil)

travailler et sont

possèdent

un

pièces ou de cham¬
à certains membres

domestique (en basque,
auxi¬

servante (en basque, neskato), comme
liaire dans les travaux des champs.
ou une

—

Les
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domestiques sont traités

famille et vivent

en commun

comme

avec

les membres de la

leurs maîtres dans leur

maison où ils dorment et où ils mangent

à la même table.
payés à l'année. Un bon domestique reçoit une
paie (soldata) de 2.000 fr. par an à laquelle s'ajoute la
nourriture, le logement et l'entretien des vêtements usagés.
A une servante, on donne 1.500 fr. Les maîtres avaient
coutume, autrefois, d'acheter les vêtements pour leurs
domestiques, tant ceux des jours fériés que ceux des jours
ouvrables ; aujourd'hui il n'en est plus ainsi. Néanmoins,
au terme de leur contrat et au moment de prendre congé de
Ils sont

leurs maîtres, ceux-ci leur remettent une certaine somme
titre de cadeau.

Si le

à

domestique quitte la maison volontairement, sans
son contrat annuel, il n'a pas le droit de

attendre la fin de

recouvrir, avant la fin du délai restant à courir, les salaires
correspondant au temps où il a travaillé dans la maison.
Mais si, l'année étant commencée, c'est le maître qui
renvoie son domestique, il doit lui remettre aussitôt la paye
correspondant au temps qu'il a passé à son service.
Pour certains labeurs, comme le charroi du foin ou du
blé, qui doivent être promptement exécutés, surtout sous la
menace

de la

pluie,

fait appel

on

aux

voisins. Ceux-ci

accourent, faisant don de leur travail par esprit de solida¬
rité et d'assistance mutuelle.
On

emploie quelquefois des journaliers pour effectuer
agricoles urgents. On les désigne en basque
sous les noms de alokanta et pakanta. On leur donne la
nourriture plus sept ou huit francs par jour.
des travaux

Une

Question.

Cher

lecteur, pouvez-vous faire une description détaillée des
coutumes et opérations dont il est question dans les lignes pré¬
cédentes telles qu'elles se pratiquent dans votre village ?
Envoyer les réponses à M. José Miguel de Barandiaran,
«
Ibarsoroberri », Sare (Basses-Pyrénées).
José

NOTE DU TRADUCTEUR

graphie basque tx
nairement

celle

—

concurremment avec
du basque espagnol

Miguel de Barandiaran.

On

peut remarquer que l'auteur emploi la
tell. La première de ces graphies est ordi¬
etXGQ. alors que l'orthographe du basque

français impose etcheci. La prononciation

est

la même dans les deux

cas.

A propos

du

nom

de St-Esteben
Le

nom

français d'un grand nombre de localités du

Labourd, de la Basse-Navarre

ou

de la Soûle, n'est

en

réalité que leur nom gascon ou béarnais : il ne faut pas
oublier que jusqu'au xvie siècle le gascon (dans l'une de
ses variétés gasconnes proprement dites ou béarnaises) a

joué dans ces trois provinces le rôle de langue officielle qu'y
joue aujourd'hui le français.
Parfois

l'orthographe française

a

imposé quelques légè¬
c'est ainsi que la

modifications à la forme gasconne :

res

graphie Larceveciu est

une

altération

assez

malencontreuse

de Lavcevau ou Larcebau, adaptation parfaitement régu¬
lière à là phonétique gasconne du nom basque correspon¬

dant. De même l'accent aigu du nom de Saint-Pé, est dû à
influence française : il faudrait un accent grave, puis¬
que Ye est ouvert en gascon. Mais très souvent la forme
une

gasconne ou béarnaise est restée "intacte dans l'écriture
il en est ainsi, par exemple, pour les noms de

:

Sauguis et

de Tardets

: il est à noter seulement
qu'en béarnais ils sont
prononcés avec l'accent tonique sui*la première syllabe, et
que pour le second il existe une variante : Tàrdits.

L'étude de

des plus intéressantes,
disparus dans les
formes basques correspondantes. Ainsi le nom de Larrau
confirme un fait que d'autres considérations permettraient
seulement de supposer : à savoir que la forme souletine
actuelle Larrañe remonte à un plus ancien Larraun ou
Larraune. Inversement, d'ailleurs, les noms basques de
certaines localités gasconnes ou béarnaises nous rensei¬
gnent parfois sur un état plus ancien, que l'aspect actuel de
la forme gasconne ou béarnaise ne
permettrait pas tou¬
jours de reconstituer. Mais nous nous abstiendrons, pour
cette fois, de développer ces observations.
car

ces noms

gascons est

souvent ils ont conservé des éléments

—

Le
noncé

nom

avec

d'Etienne (de
un

e

ouvert

22

—

l'accusatif latin Stephanum, pro¬
accentué), avait revêtu, dans les

dialectes du Midi de la France des variantes dont les princi¬
pales étaient Estevcin, Esteveii, et Esteve, toutes prononcées
avec l'accent tonique sur l'avant-dernière syllabe, dont Ye
était resté ouvert. De ces trois variantes, la première est
passé en espagnol : assez nombreux sont dans cette langue
les noms de saints qui ont été empruntés à des dialectes
romans de France, et cela à cause de la grande influence
que, pour les choses du culte, la France a exercé sur l'Espa¬
gne au Moyen-Age, surtout du x° au xme siècle. L'ortho¬
graphe espagnole moderne a seulement substitué b à v :
Estebcin, ce qui, d'ailleurs, ne change rien à la pronon¬
ciation.

La troisième des formes mentionnées

plus haut, Esteve,
fréquente comme nom de famille tant en Cata¬
logne et en Aragon que dans le Midi de la France.
Quant à Esteven, devenu Esteben par le changement de
v en b habituel en
gascon, il survit, comme on le voit, dans
le nom de Saint-Esteben ; la fête patronale de ce village
tombe en effet le 3 août (Invention des corps de saint
Etienne et de ses compagnons).
Il est évident que le nom basque correspondant dont
M. Barandiaran a si diligemment recherché les variantes,
concorde parfaitement avec le nom gascon. Si l'on admet
que les variantes actuelles représentent toutes un type
primitif que l'on peut reconstituer approximativement sous
est restée

la forme Donostebiri
poser ce nom en

Estebe, et iri
Etienne

ou

Donestebiri, il est facile de décom¬
: Dono ou Don, Stebe ou
hiri, c'est-à-dire: « village du seigneur
ou

trois éléments

».

Par un usage qui leur a été commun avec les habitants
d'autres régions, notamment avec ceux de la France du
Nord (1), les Basques ont employé devant les noms de saints
un terme de respect signifiant «
seigneur » et provenant,
directement ou indirectement du latin dominus ; cet
élément se présente sous des formes diverses : dono ou don,

(1) Cf.

Domrémy, Domfront, Dampierre, Dammartin, Danne-

marie, etc...

—
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deun, deii, etc... Les formes qui présentent un e paraissent

daun, dont seul le féminin, avec
encore aujourd'hui.
Dans le cas où la forme basque primitive du nom de
Saint-Eteben serait Donostebiri, Yo de la deuxième syllabe
appartiendrait au composant initial, et le nom du saint se
réduirait à Stebe, soit que Ve prothétique de Estebe ne fût
pas encore définitivement établi, soit qu'il eût été élidé
après Yo précédent. Dans le cas où au contraire la forme
primitive aurait été Donestebiri, Ye de la deuxième syllabe
aurait été par la suite assimilé à l'o de la syllabe précé¬
dente: les assimilations de voyelles de syllabe à syllabe
provenir de l'ancien
le

sens

de

«

sont chose

Comme
cants de
ou

de

dame

gascon

»,

fréquente
nous

subsiste

en

basque.

l'avons noté ailleurs, les modernes fabri¬

néologismes basques ont
variantes était celui de

ses

cru que le sens de
saint », et ils ont

«

un adjectif done qu'ils emploient dans
exemple, le titre d'Argi donea, donné à

ce sens ;

d'où,

don,
créé
par

un livre de piété ;
titre veut dire évidemment

dans l'intention de l'auteur ce
«
la lumière sainte » : en fait, s'il voulait dire

chose,

ce

serait

«

la lumière maîtresse

quelque

».

Il est à noter que

le mot iri ou sa variante hiri paraît,
juger par certains indices, avoir subi une évolution de
sens parallèle à celle du latin villa ou de ses
représentants
romans ; il a dû désigner d'abord un domaine rural
plus
ou moins important, puis
l'agglomération dont celui-ci a
été le noyau, et enfin un village "en général. Dans le cas
particulier le nom n'ayant pris naissance qu'au moment
où déjà Saint Etienne était titulaire d'une église en cet
endroit, le sens de iri était déjà, semble-t-il, celui de village.
à

en

Par

quelques remarques, enregistrées à titre d'exem¬
ple, on voit combien sont suggestives les notes rédigées par
M. Barandiaran, et combien il est souhaitable que la publi¬
cation intégrale puisse bientôt en être poursuivie.
ces

H. Gavel.

LAPHITZEA
Type de ferme labourdine
Type — Vues

sur le passé — Description —
intérieure — Domaine rural

Disposition

C'est à Sare, semb-le-t-il, que l'on rencontre les plus jolis
types de construction labourdine. Et la variété en égale le
nombre. En effet, il serait difficile de trouver deux maisons

identiques.
Quand ce n'est pas par les grandes lignes ou les traits
principaux, elles diffèrent tout au moins par des disposi¬
tions de détail. Ainsi chacune présente sa physionomie
propre, tout en manifestant le même air de famille, air de
famille un pfeu plus accentué parfois entre celles qui font
partie d'un même quartier.
quelques-unes se distinguent cepen¬
des caractères qui nous paraissent réaliser la
perfection du type.
Dans cette variété,

dant par

Tel est le

cas

de celle dont

nous

entreprenons

l'étude.

détache vers l'est
longue croupe, à l'altitude peu élevée mais uniforme,
que suit l'antique chemin reliant Sare à Yera, sa voisine
espagnole. Elle porte le nom de Lehembiscaye (lehen, pre¬
mier, biskar, dos, croupe, ce qui est vrai pour le voyageur
venant de la frontière). Ce nom, elle l'a donné à son tour
au groupe des habitations qui ont essaimé sur les bords du
chemin, s'échelonnant de part et d'autre, tournées vers le
Des flancs du massif de la Rhune se

une

levant.
Tout au bout, vers l'Espagne, sur un site légèrement
dominant, le dos à la montagne proche, Laphitzea, sous
les larges ailes de son toit, offre, comme ses voisines, aux
rayons du
de noir, et

d'elle.

ample façade blanche, striée
en éventail autour

soleil matinal

son

veille

champs étalés

sur ses

—

Le
se

en

nom

de
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Laphitzea, qu'on écrit aussi Lapitzea et qui

prononce comme tel, vient de laphitzu, lieu abondant
marne à couleur et consistance d'ardoise.
Or, pareille

terre

se

trouve

non

loin de là, à 150 mètres

environ,

du mont Olhain.

au

pied

Quand cette maison fut-elle bâtie ? Elle ne porte pas,
quelques autres, de millésime fixé sur la pierre.

comme

D'après le plus ancien registre paroissial qui ait été
conservé

il fut tenu par le célèbre curé Axular — une
famille Laphitz existait à Sare dès le xvi8 siècle. Le
20 février 1609, est baptisé Martin de
Hiribarren, fils de
Catalina de Laphithz, soit une personne dont la
propre
naissance remontait au siècle précédent. Il est à présumer
—

dès cette époque, Sare possédait une famille Laphitz,
celle-ci dut tirer son nom de la maison qu'elle habi¬
tait, cas très général dans notre pays, après que fut imposée
sous François Ier, par Fordonnance de Villers-Cotterets en
1539, la tenue régulière de registres paroissiaux de nais¬
sances et de décès. Dans celui dont nous
extrayons le ren¬
seignement ci-dessus, les noms de famille sont, tous, des
noms de maisons de Sare
qui existent encore, sans qu'ils
soient
accompagnés eux-mêmes de l'indication des
demeures. Sans doute, les uns et les autres, se confondaientils encore, ce qui s'explique par le peu de temps écoulé
depuis Fordonnance. Mais les exceptions devant se multi¬
plier peu à peu, on fut bientôt amené à faire suivre le nom
que,
et

que

des familles de celui des habitations. C'est
dans des registres postérieurs
30 ans.
constatons

au

ce

de

que nous

quelque

Selon toute vraisemblance, il y avait donc à Sare, tout
moins dès le xvi® siècle, une maison du nom de Laphit¬

zea.

S'agirait-il de Factuelle ? Nous

en

doutons. On n'y

découvre pas, comme dans certaines que nous avons rele¬
vées à Sare, un détail d'architecture distinctif de cette

époque ou d'une époque antérieure. Nous pensons plutôt
que, bâtie au xviie siècle à l'instar de plusieurs qui sont
datées, elle aurait succédé à une autre de moindre impor¬
tance.

Le xvne siècle se signala dans le pays par un essor de
prospérité. En sont la preuve le grand nombre d'agrandis-

—
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sements

ou reconstructions
d'églises et d'habitations effec¬
tués à cette époque. On se cantonnait moins exclusivement
dans l'industrie pastorale, même au

gne.
se

voisinage de la monta¬
Les défrichements s'étendaient, la culture des céréales
développait, spécialement celle du maïs introduit

récemment.
Il se passa peut-être pour Laphitzea ce
que la tradition
orale rapporte pour un autre domaine distant d'un kilo¬
mètre environ, Argaïnea. La maison primitive, très

modeste, qui existe toujours, est accrochée au flanc de la
Petite Rhune à proximité des
pâturages offerts par la
montagne. Plus tard, les propriétaires, ayant acquis des
terres en contre-bas, y bâtirent une grande et belle ferme,
à laquelle l'ancienne passa son nom,
prenant pour elle
celui de Gaineko-etchea, ce qui veut dire « maison d'en
haut

».

Rien ne s'opposerait à une répétition du cas
pour
Laphitzea. Derrière elle, de l'autre côté du chemin qui
mène à Vera, les premières terres sur les
pentes de la
montagne font partie de son domaine. On y voit les ruines
d'une bergerie importante : Laphitzecoborda. Tout à côté,
séparée seulement par un chemin, une vieille et fort misé¬
rable maison porte le nom
d'Etchegoyen, qui se traduit
par « la maison la plus élevée ». Mais nous n'avons pas
recueilli de tradition à l'appui de la question.

Dans

acte de baptême
Marie de Martinena,

de 1710 figure comme mar¬
qualifiée « dame ancienne »
de Laphitzea. Comme nous l'apprennent d'autres actes de
la même époque, son gendre, Pierre de
Lahetjuzan, en
était le « maître jeune ». Celui-ci mourut à
l'âge de 80 ans,
en 1761. Il passa
l'héritage à une fille qui avait épousé
certain Martin Laphitz. Avec ce dernier la famille de ce
nom reprenait
possession d'une maison, qui était proba¬
raine

un

une

blement son berceau. Mais ce fut pour une
génération
seulement. A la suivante c'est encore une femme
qui
recueille la succession, Jeanne, épouse Ducassou. Au début
du xïx6 siècle sa fille, à son tour,
passa la

propriété, par son
mariage, à la famille Dithurbide. Le dernier représentant
de cette famille, qui exerçait la médecine et fut maire de
Sare, mourut sans postérité en 1883 et laissa tous ses biens

—

pour
dans

ainsi
cette
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l'établissement et l'entretien d'un hôpital aménagé
propre maison d'habitation, près du bourg. C'est
que Laphitzea est actuellement bien communal, avec
affectation spéciale.
sa

Cette maison

se

fait remarquer par ses

sions, la symétrie, la régularité de

ses

belles dimen¬

lignes architectu¬

rales.
Elle

19 mètres de

largeur sur 25 mètres de longueur,
superficie de près de 5 ares, soit exac¬
tement 475 mètres carrés. Bien qu'importants, ces chiffres
ne l'inscrivent
pas en tête de' liste, si l'on classe les maisons
de Sare au point de vue de la surface couverte. Nous en
connaissons plusieurs qui la dépassent, comme Garatea :
594 m. c.; Haristeguia : 511 m. c.; Berroueta : 480 m. c. Elle
s'inscrit cependant en fort bon rang. Une particularité de
ses dimensions est la
proportion de la largeur par rapport
à la longueur, proportion qui atteint les
3/4. Quand on
l'aborde par le côté, l'importance de la construction ne
frappe pas spécialement. C'est de face qu'elle prend toute
a

occupant ainsi

sa

une

valeur.
Nous voyons

labourdine dans

dans Laphitzea le modèle de la maison
plus grande purêté.

sa

Comme le type se caractérise surtout par
de la

façade,

nous

donnerons de celle-ci

une.

la structure
description

détaillée.

.

Tandis que sur trois côtés les murs sont édifiés tout
entiers en maçonnerie, la façade est composée de matériaux semblables jusqu'au niveau du 1er étage seulement.

Au-dessus, elle est constituée par une armature de
bois, avec remplissage de briques.

pans

de

Pareille construction réclame le renfort de murs de
refend dans les exemplaires quelque peu importants. A ce

grande variété. Certains de ces
toiture. D'autres s'arrêtent au
niveau du 1er étage. Certains soutiennent la maison sur
toute sa profondeur, d'autres, et cela le plus souvent, sur
une partie seulement. Parfois il y en a deux, parfois un
seul. Dans ce dernier cas on en voit beaucoup qui sont
édifiés en dehors de l'aplomb du faîte de la toiture, même
propos, on trouve la plus
murs s'élèvent jusqu'à la

1

—

quand

les

deux

versants

longueur.
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celle-ci

sont

d'une

égale

A Laphitzea il
y a deux murs de refend s'élevant
jusqu'à la toiture. Débordant légèrement sur la façade, ils

coupent la blancheur par la belle couleur de leurs
pierres polies. Avec le souci de la sjmiétrie qui se manifeste
en

dans la construction, ces deux murs sont élevés de
part et
d'autre à la même distance du faîte,
plus rapprochés

cependant de ce dernier que des murs latéraux. De cette
façon, la façade se trouve divisée en trois parties, celle du
centre d'une largeur un peu supérieure à celle des deux
autres, qui sont égales entre elles.
Ces murs de refend se prolongent
jusqu'à une distance
de 6 mètres du fond, où ils sont reliés entre eux
par*un
autre mur. Leur hauteur ne se maintient
pas la même
dans cette prolongation. Sur une longueur de 8 mètres ils

supportent directement la toiture, ensuite s'abaissent au
niveau du 2e étage, continuant leur office par l'intermé¬
diaire de poteaux.
Au rez-de-chaussée ces deux murs constituent l'enca¬
drement d'une ouverture formant abri, de la même hau¬
teur que ce rez-de-chaussée et
profonde de 4 m. 75. C'est
le lieu dit lorio. Il ne manque dans aucune ferme de Sare.
C'est une particularité de ce village, et si on le rencontre

ailleurs, c'est surtout dans sa région proche. La commodité
a créé cette
disposition qui donne tant d'originalité à la
construction. On y abrite avec facilité toutes sortes de
choses, en particulier, charrettes, instruments aratoires.
C'est un lieu de jeux pour les enfants, de menus travaux
pour les grandes personnes.
A Laphitzea le lorio s'ouvre de
plain-pied sur une
grande cour qui précède la maison, et où on loge les hauts
tas de fougère destinée à la litière des animaux. Cette cour
rectangulaire, aussi large que la façade, a sa clôture pittoresquement constituée par d'énormes pierres plates fichées
en terre,
usage très répandu dans la région proche de la
montagne, bel exemple du rude travail des anciens qui ne
reculaient pas devant les difficultés pour faire œuvre

durable.

Signalons aussi

au

rez-de-chaussée, à droite quand

on

—

regarde la façade,
taillées et

avec

une

appui
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belle fenêtre, encadrée de pierres
saillie. Son ouverture est divisée

en

des meneaux en forme de croix. C'est un genre de
fenêtres que l'on retrouve dans d'autres belles maisons de
Sare, et toujours au rez-de-chaussée. Il y en a une à Lerempar

burua, qui est voisine de Laphitzea. Dans certaines, Ithurbidea, Haristeguia, par exemple, il y en a même deux, une
de chaque côté du lorio, quand celui-ci s'ouvre au
milieu
de la façade. A Laphitzea, la
partie gauche est percée
d'une vulgaire porte d'étable et de
simples fenêtres à
montants de bois. Ces ouvertures nous
paraissent de créa¬
tion relativement récente. Par les
exemples que nous
venons de citer, et
par le souci de symétrie qui se révèle
dans le reste de la construction, nous nous demandons si
elles n'ont pas remplacé bien fâcheusement une fenêtre
semblable à celle de la partie droite. C'est
probable.
La maison possède deux
par un

étages. Ils sont marqués chacun
léger encorbellement sur la façade. Cet encorbelle¬

ment

est marqué aussi sur les
quatre murs de soutien.
Dans l'ouverture du lorio une forte
poutre, reposant sur
les murs de refend, porte l'extrémité des solives du

premier

étage, qui s'appuient sur la maçonnerie dans le reste de la
façade. Ces têtes de solives, ressortant extérieurement pour
soutenir l'encorbellement, sont moulurées en forme de
corbeaux.

L'assemblage des

de bois est des plus simples.
écaft variant entre 0,55 et
longs de toute la hauteur de
l'étage, ils s'encastrent à leur base sur une pièce de bois
transversale et sont reliés entre eux par un bandeau sail¬
pans

Posés verticalement avec
0,65 cm. d'axe à axe, et

un

lant à la hauteur des fenêtres dont il constitue
l'appui au
passage. Aux deux étages, ce bandeau est sculpté de dente¬
lures. C'est le seul travail ornemental que nous relevons
sur la façade en dehors des abouts de
pannes qui soutien¬
nent

l'avant-toit. Très simplement elle tire toute

sa

déco¬

ration des pans
de peinture, et

de bois qui forment sa bâtisse. Non revêtus
probablement n'en ayant jamais reçu, ces
bois ont acquis du temps une superbe couleur noire d'un
ton velouté qui tranche admirablement sur le mur
crépi
et blanchi à la chaux.

Si

nous

nous

sommes

arrêtés à la

description de leur

—

assemblage,
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n'est pas qu'il soit particulier à Laphitzea.
reproduit dans toutes les fermes du
Labourdv Mais il caractérise le type.
On

le

ce

retrouve

Au premier étage les fenêtres sont
placées symétrique¬
ment, deux dans la partie médiane, une dans chacune des
deux autres. En largeur elles

occupent deux intervalles de
dans les parties pleines, et
sont divisées en croix
par des meneaux. Chacune des
quatre parties résultant de cette division est fermée par un
panneau de bois orné de clous à large tête. Aù deuxième
étage ce genre de fenêtres ne se reproduit que dans la
partie médiane. Sur les côtés il y a bien une ouverture,
pans

de bois plus espacés

que

mais elle est de moindre dimension,
intervalle de pans de bois et tout près

logée dans un seul
des murs de refend,
disposition commandée par l'inclinaison des versants du
toit ,qui affecte la hauteur de
l'étage, en dehors de la partie
médiane, à tel point que ces versants viennent aboutir à
0,50 cm. seulement au-dessus du plancher.
Contrairement au mur de la façade, les trois autres
n'ont pas reçu de crépissage. Ils gardent intacte la couleur
brune de leurs pierres. Leurs fenêtres sont très
réduites,
aussi bien en nombre qu'en dimension, même du côté du

midi, mais surtout à l'ouest où

on n'en
compte que deux.
Une telle parcimonie s'explique. Autrefois, les châssis
vitrés manquaient même dans les

parties habitées de la

maison, et les volets seuls servaient à

se défendre contre
le froid et la violence des vents. Toutes ces ouvertures, du
moins les anciennes, sont largement ébrasées, d'une ébrasure

soignée,

en

pierres taillées.

La couverture de la maison est constituée
par des tuiles
toiture à deux versants. La charpente qui

creuses sur une

supporte celle-ci est d'une grande simplicité, de cette même
simplicité architecturale qui a présidé aux conceptions de
la construction tout entière. Elle est composée de fort
belles poutres en chêne — quelques-unes d'une
longueur
de 12 à 13 mètres
portées par de simples poteaux non
étayés.
—

La toiture s'avance d'environ 1 mètre au-dessus de la

façade. Il faut être averti pour se rendre compte que les
consoles ornées de sculptures qui soutiennent cet avant-

—
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toit ont été, à une certaine
époque, mutilées de leurs extré¬
mités, et reconnaître par suite qu'il a perdu sa
largeur
primitive. Cependant l'aspect général de la façade n'en est
pas affecté.

Quatre portes s'ouvrent

le lorio,

une de chaque côté,
plus petite, donne accès à
premier étage.

deux dans le fond, dont
l'escalier qui conduit au

sur

une

L'étable occupe le fond de l'immeuble dans
toute sa
largeur, au-delà du mur rejoignant les deux murs de
refend. Le reste comprend les
dépendances. On y loge les
porcs, les instruments aratoires, etc... Dans la
partie droite
on
remarque un vieux four désaffecté, ainsi que les vesti¬
ges du monumental pressoir à cidre d'autrefois, le
dolharea.

L'escalier, qui

perdu

ancienne rampe et ses beaux
qu'un ou deux exemplaires, est
coupé par un palier d'où il se continue à angle droit. Au
premier étage il débouche sur un large vestibule garni
d'armoires et de ces vieux coffres très
simples tels qu'on

bal us 1res dont il

a

ne

son

reste

les rencontre dans toutes les vieilles fermes du
pays et
ceux de l'autre côté des
Pyrénées,
sont en bois uni
dépourvu de toute décoration.

qui, contrairement à
A

gauche un petit couloir conduit à la cuisine. Celle-ci
la partie sud-est dans l'espace compris entre le mur

occupe

méridional et le mur de refend de ce côté. C'est la cuisine
traditionnelle du Basque, avec sa vaste cheminée à manteau,
son évier creusé dans le mur où
sont

étagères

aménagées aussi des

pour

les cruches

utilitaires. Nous

ou

herrades, et

ses

divers meubles

qu'elle se trouve fâcheusement
déparée aujourd'hui par un grand four construit à l'inté¬
rieur de la pièce entre la cheminée et
l'évier, et rempla¬
çant celui que nous avons signalé au rez-de-chaussée dans
un état
qui n'en permet plus l'usage.
avouerons

Centre, comme il convient, de l'installation paysanne,
communique d'une part, avec une petite chambre

elle

suivie de deux autres du côté du midi, et, d'autre
part, avec
vaste pièce qui occupe sur la
façade toute la partie
médiane entre les murs de refend. Cette pièce dite sala se
retrouve dans les grandes fermes de la région. C'est la
une

—
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chambre des maîtres de maison, de Yetcheko-jaun et de
Vetçheko-àndere, dont ordinairement les lits sont logés
dans des alcôves susceptibles de se clore entièrement. Ici
il n'y a pas d'alcôves. Trois grands lits sont dans la
pièce,
dont le milieu est occupé par une longue table. C'est l'en¬
droit où l'on reçoit, où se donnent les grands repas à l'occa¬
sion de la fête du village ou des événements de famille.
Des deux

grandes fenêtres à meneaux qui éclairent la
pièce on jouit d'une vue étendue sur la campagne. Au
premier plan les champs de la maison ; plus loin une
chaîne de collines, dont la plus élevée se couronne d'un
boqueteau qui marque l'emplacement d'une antique cha¬
pelle dédiée à Sainte Barbe et démolie par la création
d'une redoute lors des guerres napoléoniennes. Au fond, lâ
ceinture de montagnes qui ferme le vallon du côté de
l'Espagne.
Il

n'y

très longtemps, paraît-il, que ces fenêtres
,et encore pareille améliora¬
tion est-elle absente de la partie supérieure, maintenue
close par des volets qui constituent sa seule fermeture.
a pas

sont munies de châssis vitrés

En constatant les conditions de

fois,

ces

intérieurs d'autre¬

l'on comprend les avantages du zizaïlou placé
devant la cheminée et opposant aux courants d'air la
comme

défense de

son

haut dossier. Hélas !

ce

meuble si bienfai¬

sant est

relégué aujourd'hui à Lapbitzea dans la pièce à
débarras qui cqmmunique avec la sala.
Dans cette
C'est aussi

mis

en

un

pièce il n'est
lieu de

conserve

ou

pas que

resserre

des objets hors d'usage.
produits du jardin

pour "les

attendant,

comme

les tomates,

une

complète maturité près de la fenêtre. Au plafond pend tout
lot de balais, dont la matière est une récolte de la ferme
bordure des champs de maïs, et la confection, l'œuvre
du fermier les soirs d'hiver.
un
en

C'était autrefois la cuisine d'un second appartement
plus petit, qui occupait la partie nord de l'immeuble. Cet
appartement avait son accès propre, grâce à un escalier
en pierre extérieur à la maison. Il comprenait, avec la
cuisine, deux autres petites pièces. Existait-il à l'origine? Ou
l'a-t-on créé depuis lors? Nous n'avons pas pu être renseigné
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sujet. De pareils appartements secondaires se rencon¬
beaucoup d'autres grandes fermes de Sare. En
général, ils sont occupés par un ménage de vieux hors
ce

trent dans

d'état de travailler

ou

d'ouvriers travaillant

au

dehors.

Toute la

partie du fond de l'immeuble au-dessus de
au grenier à fourrages, du premier
étage à la toiture. Ce grenier est relié à l'étable par un
escalier. En outre, le long du mur ouest, des ouvertures
sont aménagées dans le plancher pour permettre de pour¬
l'étable est consacrée

voir directement les râteliers.

On accède

second

étage par un escalier qui continue
premier et dans les mêmes dispositions. Cet étage,
limité vers le fond par le grenier à fourrages, n'a pas
d'autres divisions que celles que lui donnent les murs de
refend. Il est affecté au logement des diverses récoltes.
au

celui du

Le domaine

qui

se

partagent

comprend environ 6 hectares de culture,
prés et champs de labour. Cinq hectares

en

s'étendent ainsi devant la maison et contre

son mur

méri¬

dional, enclos de murs sur deux autres côtés, se trouvent le
jardin potager et un petit verger planté de quelques arbres
fruitiers. Sur le

mur

lui-même trois

jeunes plants de vigne

commencent leur ascension. Ce sont les

successeurs

d'une

ancêtre

disparue, la vieille treille traditionnelle aux belles
grappes violettes dont les proportions se jugent par les
grandes pierres taillées en forme de crochet qui furent
fichées dans la muraille pour soutenir ses branches et s'y
voient

encore

,comme

aussi dans plusieurs fermes voisines.

A la suite du
cultivé

un

potager, et exposé comme lui au midi, est
petit champ de vigne dont la récolte assure le

vin nécessaire à la consommation familiale.

Derrière la maison, du côté du nord, un terrain ouvert
la

sépare du chemin qui mène

en

Espagne. Il est planté

d'une douzaine de vieux chênes taillés en têtards, suivant
la pratique générale du pays. Ce terrain ainsi boisé, rude
et

raviné, présente

mal ça et
chements

un échantillon — il s'en rencontre pas
là —- de la nature de la contrée avant les défri¬
qui l'ont transformée peu à peu.

De l'autre côté du chemin, le domaine se continue sur
les

premières pentes de la montagne. Il

y a un

hectare de

—
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prés, tout autant de bois, et, plus loin, sur la hauteur, des
fougeraies, dont quelques-unes remplacent d'anciennes
châtaigneraies que la maladie a fait disparaître.
*
*

Dans
le

pays
Arts et

*

voyage fait il y a quelques années à travers
basque, M. Rivière, conservateur du Musée des
un

Traditions, installé au Palais de Chaillot à Paris,
tout spécialement Laphitzea. Il vient d'en

remarqua

demander
comme

le

classement

au

Ministère

type de ferme labourdine.

des
%

Beaux-Arts

Pierre DOP.

Un manuscrit du Poète

basque

Elissamburu
Saratarrak,
Mintzari ederrak.
Ceux de Sare sont de beaux
dicton

basque. Il entend dire

tars sont des hâbleurs ou des

réputation de parler dans

un

parleurs. Tel est le vieux

par

là,

non pas que

les Sara-

phraseurs, mais qu'ils ont la
basque des plus purs.

C'est le basque du Gero d'Axular et c'est aussi celui
qu'a employé Elissamburu, de Sare, le plus délicat des
poètes d'Eskuctl Herri.

Nous ne retracerons pas ici sa biographie si souvent
reproduite. Disons tout simplement qu'il fut capitaine dans
les grenadiers de la garde impériale sous le Second Empire
et, qu'ayant quitté l'armée, il fut, par la suite, juge de
paix du canton d'Espelette.
On trouve, dans les œuvres d'Elissamburu, toutes les
de la poésie. 11 est virgiiien dans Nere etchea,

formes

truculent dans Herriko besta biharamuna (Le lendemain
de la fête) chanson qu'il intitule d'ailleurs, dans un manus¬
crit autographe
dont nous allons parler : Lan andran
besta

(La fête des quatre dames).
lamartinien dans certaines poésies

d'une
pensée égale à celle des meilleurs poètes
français. Qu'on en juge plutôt par ces quelques vers d'une
chanson intitulée : Aingeru bati (A un ange).
Il

est

enfin

délicatesse de

i

Uri ondotih osto pean,

Ikjnarran dago gacho lantchurda ;
//aize

dorpeak ematean,

Dpihi beltzarat

eror

beldur da.

Après la pluie, sous la feuille,
La goutelette de rosée est toute tremElle a peur du vent violent
[blante.

Qui la fera choir dans la boue noire.
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du manuscrit d'Elissamburu

—

«

Maiteq, zutaz orhoitzean,

«

Beldur bera dut bihotzean ;

«

Garbia zare, oi !

behautzu

Lohirat eror,

«

Ez beha lurra ! Beha

—

((

Mon

«

La même crainte étreint

«

zuk, aingerua !

«
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«

Lurra ihesiz beha

behautzu !

Ba !

«

«

zazu

zerua

Ne

«

Pour la fuir,

«

zerua

U!

«

mon

cœur ;

Vous êtes pure et il vous faudrait
Tomber dans la boue, vous, mon ange!

<(

!

aingerua !

lurra, behazazu

Ez beha

aimée, quand je me souviens de
[vous,

la terre ! Regardez,
regardez le ciel !
Oui, il le faut, mon ange,
Ne regardez pas la terre, regardez le
regardez

pas

[ciel !

M ete etcRea*
.

:

iiA.

(L)
V

'

f»

k
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r—

V» /D -
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V

Nous

avons

manuscrit

eu

Jf

J

K
*
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t

la bonne fortune d'avoir

autographe de quelques

œuvres

H^it

en

S

-

-y-

mains

-

un

d'Eîissamburu.

—

Nous le devons à
M.
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l'obligeance de Mme Elissamburu et de

Duhart, de Bayonne.

quinze chansons écrites de la
musique notée. La première a pour
titre Nere etcheci edo Laborctria (Ma maison ou Le labou¬
reur). Nous donnons, ci-joint, une reproduction de la musi¬
que telle que l'auteur l'a écrite. Elle diffère un peu de la
version communément admise de nos jours. Pour nous, la
version initiale a beaucoup plus d'allant, plus de cachet
basque ; la tradition l'a déformée, peut-être en la simpli¬
fiant, mais certainement pas en l'améliorant. Voici d'ail¬
leurs, extraits de la publication Gare Herria du mois de
janvier 1922, la musique telle qu'elle nous paraît adoptée
traditionnellement. Nous laissons au lecteur le soin de juger
les transformations que l'original a subies.
Ce volume, relié, contient

main du

poète,

avec

En dehors de la

partie musicale, il nous a paru intéres¬
reproduire le texte de tous les couplets. On verra
que les divers interprêtes d'Elissamburu ont changé pas
mal de mots, sans toutefois altérer la pensée de l'auteur.
Pour ceux qui aiment l'exactitude dans les références
puisées aux textes originaux, il n'est pas superflu de fixer
une fois pour toutes ce qui a été vraiment écrit.
sant de

Ikhusten duzu goizean,

Ez da lurrean

Argia asten denean,
Menditto baten gainean,

Printzerik

Ni baino hobeki denik ;

Etche ttikitto aitzin churi bat

Badut

lau haitz handiren artean,

badut alaba

Ithurritto bat aldean,
Chakur churi bat athean,

Osasun

H an bizi naiz ni bakean !

1er nahiko dut bertzerik ?

Nahiz

ez

den

Maite dut nik

gaztelua
sor

lekhua

ez

gizonik
erregerik

andrea, badut
ere nik,
ona

semea,

batetik

Ontasun aski

bertzetik,

Goizean hasiz lanean
Arratsa heldu denean

Aiten aitek hautatua ;

Nagusi naiz mahainean

Etchetik

Giristino bat

nombait

kampo zait iduritzen
naizela galdua,

ona

;

dut hartu

nik, emaztea hartzean

;

Han utziko dut mundua

Ez du mehe egunean
Sartuko uste-gabean

Galtzen

Chingar hechur bat eltzean.

Nola han bainaiz sorthua

ez

badut zentzua.

—
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Etchean ditut nercak

Piarres

Akhilo, haitzur, goldeak,

Xahiz oraino gaztea,
Da muthiko bat ernea ;

Uztarri

eta

hedeak ;

Yazko irihiaz ditut orai.no

zoko

guziak betheak
iragan urtheak

Nola

;

Ernaten badu bertzeak
Ez

gaitu hilen goseak.

Landako hiru behiak

Esnez

hampatu dithiak,
Aratze eta ergiak,
Bi idi handi kopeta zuri,

nere

semea,

Goizean goizik bazken erdira
badarama arthaldea,
Bai tu nere egitea,
Segituz nere bidea,
Ez du galduko etcjiea.

Xere alaba Kattalin
Bere

ameka

urthekin

Ongi doha amarekin ;
Begiak ditu amak bezala,

bizkar beltz, adar handiak,

zeru

Zihiro, bildots guriak,
Ahuntzak eta ardiak,
Xereak dire guziak !

Orailto itchurarekin
André

Ez

Xere

dugu behar lurrean,

Aise bizirik

etchean,
Utzi laguna gabean :
Yen.de beharrek

ez

dute yotzen

etcheko athean,
duten mahainean,
Othuntz-ordua denean,
Lekua gure aldeari.

gure

Xon

ez

zola

bezain urdin ;

Este dut demborarekin
on

bat dlon egin.

emazte.

Maria

Ez da andre bat handia

Bainan emazte garbia ;
Musu batentzat etchean badut
hik nabi dudan

guzia
Galdegiten dut grazia

;

Dudan bezala hasia
Akhabatzeko bizia f

Il nous reste à remercier Mme Elissamburu et M. Duhart,
descendants du fameux poète, d'avoir bien voulu nous
confier un instant le précieux manuscrit.

Ertorarena.
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Catalogue

SAINT-VINCENT
Patron cTlrouléauv

en

Basse-Navarre

N° 2573. — Statue en bois doré et polychrome, représen¬
tant Saint Vincent, diacre. Hauteur : 1 m. 25. Prove¬
nant de l'ancienne église d'irouléguy, en BasseNavarre.

—

Achat.

un saint aragonais. Il naquit à Huesca
Saragosse. L'évêque de cette ville, Valère,

Saint Vincent est
et fut élevé à

l'ordonna diacre et comme il se sentait vieux et « empêché
de la langue », chargea Vincent de prêcher le peuple à sa

place. C'était aux temps de Dioclétien et de Maximien,
grands ennemis du Christ. Dacien, qui gouvernait pour eux
en Espagne, fit arrêter Valère et Vincent. On les conduisit
à Valence, à pied et chargés de chaînes pour être mis en
jugement. Le tribunal se contenta d'exiler le vieil évêque,
resté sans doute à peu près muet devant lui, mais il
condamna aux pires supplices le diacre Vincent qui n'avait
pas craint, au cours de son interrogatoire, de s'élever avec
autant d'éloquence que d'indignation contre le culte des
faux dieux. Les bourreaux disloquèrent ses membres sur le
chevalet, le déchirèrent avec des ongles de fer, l'étendirent
sur un gril brûlant et l'ayant traîné dans un cachot obscur
et fétide, roulèrent son corps meurtri sur des morceaux de
pots cassés. Alors, dit sa légende, des anges vinrent le

—-

visiter,
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lumière, des parfums, une harmonie célestes
sa prison et le sol couvert de tessons
transforma en un parterre de fleurs. Insensible à ces
une

emplirent la nuit de
se

prodiges, Dacien décida d'infliger à Vincent de nouvelles
et plus cruelles tortures. Pour le mettre d'abord en état de
les subir, il le fît tirer de son cachot et transporter sur un
« blanc et mollet ». Le saint
épuisé y rendit bientôt son
âme à Dieu, déjouant ainsi les calculs de son persécuteur.
lit

Cette mort eut lieu le 22

janvier de l'année 303. Le cadavre
jeté dans les champs, en pâture aux bêtes féroces. Mais
on assure qu'un corbeau de
grande taille se mit en senti¬
nelle auprès de lui et « croassant et battant des ailes », tint
en
respect les rapaces. Alors le corps de Vincent fut
enfermé dans une peau de bœuf et jeté à la mer. Les flots
le ramenèrent sur le rivage. Une pieuse femme l'y recueillit
et lui donna une sépulture en terre chrétienne, dans une
petite chapelle située hors des murs de Valence.
fut

Saint Vincent fut

l'objet d'une grande vénération au
compatriote Prudence le célébra dans
ses vers et Saint
Augustin lui consacra quatre sermons qui
furent tous prêchés le 22 janvier, jour de sa fête. Vers l'an
864 on transporta ses-reliques dans l'abbaye de Castres,
en
Languedoc, pour les soustraire aux outrages des Maures.
L'abbaye de Saint-Germain-des-Prés et quelques autres
églises en reçurent des fragments. Mais les Portugais les
revendiquent aussi et assurent qu'elles se trouvent à
IVe et

au

Ve siècle. Son

Lisbonne.
De même que la fortune surprenante de devenir le
patron de la cavalerie espagnole était réservée à Saint
Jacques, fils de Zébédée, l'aragonais Vincent était appelé,
par un sort aussi imprévu, à devenir le patron des vigne¬
rons de France, ceux de Bourgogne et de Champagne en
particulier; l'Auvergne et la Franche-Comté honorant de
préférence l'enfant martyr Saint Vern, qui fut immolé par
les Juifs.

Comment

s'explique cette élection ? — Parce que
qualité de diacre, présentait à l'autel le vin
du sacrifice ?
Peut-être, mais beaucoup plus probable¬
ment par l'idée qu'évoquaient les deux syllabes de son
nom : Vin sang. C'est l'avis du savant père Cahier. On sait
quelle ingéniosité naïve, quelles analogies puériles et pour
Vincent,

en sa

—-

.

—
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dire

quels pieux calembours déterminèrent souvent
corporations à choisir tel ou tel patron et à le doter
d'attributs qui en devinrent inséparables. C'est ainsi que
Saint Vincent, revêtu de sa dalmatique, porte, avec la
palmé du martyre, un broc, une serpette ou une grappe
tout

les

de raisin. Plusieurs

estampes anciennes et

modernes le

représentant ont figuré en 1941 au Salon de l'Imagerie dp
remercions à ce propos M. G.-H. Ri¬
vière, conservateur du Musée des Arts et Traditions popu¬
laires des renseignements abondants et précis qu'il a bien
voulu nous fournir. Ne pouvant, faute de place, en utiliser
ici qu'une faible partie, nous nous bornons à publier, en
appendice, un extrait du Catalogue du Salon de l'Imagerie
et la bibliographie communiquée par un des collaborateurs
Musée Galliéra. Nous

de M. G.-H.

Rivière.

Le diocèse de

Rayonne n'a pas consacré moins de vingtSaint Vincent diacre. En pays basque,

huit sanctuaires à

—
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l'honore dans les

églises de Briscous, Hendaye, Ciboure,
Iroulégily, dans les chapelles d'Arhan, près de
Lacarry et d'Iriberry, près de Jaxu.
on

Ustaritz el
Il

faut pas

le confondre avec cet autre Saint Vincent,
Xaintes, qui, d'après le chanoine Daranatz,
fut évêque de Dax en 225 et qui est aujourd'hui titulaire de
quatre églises basques : Garindein, Mendive, Saint-Michel
et Urrugne. Il paraît avoir perdu au moment de la Révo¬
lution les deux paroisses de Ciboure et Hendaye. M. Pierre
Dop nous en donne les raisons. Primitivement, nous dit-il,
tout le territoire compris entre la Nivelle et la Bidassoa,
de la montagne à la mer, dépendait de la paroisse d'Urrugne, dont l'église est dédiée à Saint Vincent de Xaintes.
A une époque indéterminée, l'hôpital de Saint Jacques
qui s'était créé sur les bords de la Bidassoa, à Zubernoa,
au
point de passage utilisé par les pèlerins de Compostelle,
devint prieuré-paroisse, et son église fut naturellement
dédiée à Saint Jacques. Elle avait pour annexe celle de
ne

surnommé de

Biriatou.

Quant

aux paroisses de Ciboure et de Hendaye qui
première de 1550, et la seconde de 1598, leurs
églises prirent comme patron celui de leur paroisse-mère,
soit Saint Vincent de Xaintes. Mais, d'après l'abbé IJaristoy,
qui fut curé de Ciboure, cette paroisse passa à Saint Vin¬
cent, diacre, quelque temps avant la Révolution et Hendaye

datent la

fît de même.

D'après le curé actuel de Ciboure,

patron a
marins qui allaient

ce nouveau

été choisi de façon à permettre aux
à Terre-Neuve de célébrer, avant leur

départ, sa fête qui a
janvier. Ne pouvant, pour la même raison, assis¬
ter à la Fête-Dieu, ils faisaient à cette occasion, comme
Saint-Jean-de-Luz pour l'Epiphanie, une procession du
Saint Sacrement. On raconte qu'autrefois les marins por¬
taient à cette procession une barque sur leurs épaules.
Les dires des deux curés ne s'accordent pas très bien
entre eux. Il est certain en tout cas que les processions de

lieu le 22

Ciboure ont été instituées bien avant la Révolution.

pouvait choisir
puis¬
qu'elle a précisément le privilège de posséder le seul cru
du Pays basque dont le nom soit devenu célèbre.
Pour la

un

paroisse d'Irouléguy, elle

ne

patron mieux qualifié que celui des vignerons,

—

Irouléguy,
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basque Irulégi, est

petite commune
Baïgorry, en BasseNavarre, portée par une charte de Pampelune (1513) sous
le nom d'Irulegui, par Martin Biscay, en 1621, sous celui
d'Yrulegui et par les Collations du diocèse de Bayonne, en
1764, sous le nom de Sanctus Vincentius d'Iruléguy.
La commune d'Irouléguy, écrit M. Etcheverry-Aïnciart,
maire de Saint-Etienne-de-Baïgorry, fait partie des huit
communes composant
la vallée de Baïgorry aux fastes
en

une

de 288 habitants, dans le canton de

millénaires.
Elle est

alignée pour 65 feux pour la répartition des
charges de la vallée.
Elle compte dans l'aire de son ñnage le col de Berrogain, lieu des assemblées plénières, et le carrefour de
Laurieta (Laur - Bideta), proche de l'accueillante maison
Menta, dont le vin, distribué largement, faisait oublier aux
députés des hameaux la fatigue des longues délibérations.
Les comtes d'Urdos, dont l'un Pétri fut subdélégué de
l'Intendant d'Etigny, furent propriétaires des vignobles
couronnant la hauteur sur laquelle s'élevait l'église dont
revenus

et

ils étaient

patrons.

On compte aussi parmi les
licencié Juan de Etchenique, de

•

propriétaires, le chanoine
la cathédrale de Ciguenza,
dont la tombe, de forme particulière, se trouve à l'intérieur
de l'église. L'obscurité où elle se trouve l'a dissimulée à
l'œil perspicace de Louis Colas.
Annexe de la

paroisse d'Anhaux, dès 1803, lorsque le
érigé en suc¬

culte fut rétabli, Irouléguy en fut détaché et
cursale par Cavaignac, le 5 décembre 1848.
En 1912,

la vieille église d'où provient la statue de

Saint Vincent, ainsi que les boiseries encadrant l'autel de
la chapelle du Musée Basque, fut remplacée par une église
nouvelle érigée sous le même vocable.
Sur les pentes du mamelon de Paregabe << blanc de
calcaire, rouge de fer et vert de genevrier », écrit encore
M. Etcheverry-Aïnciart, et sur les coteaux voisins poussent
à leur aise « l'acheria » au fumet si particulier, le mauseng

capiteux, le courbu frais et le sauvignon précieux qui
dominent tous les vieux cépages et donnent au vin son
renom. »

_

«

Ces coteaux
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présentent les terrains les plus favora¬

bles ; ils sont exposés en amphithéâtre, riches
chauds de soleil, avec un rayonnement intense et

de terre,
dominent
toute la vallée. De nombreux coquillages patinés par le
temps offrent à l'œil des facettes brillantes ; le soleil se

mire dans les traces de fer si nombreuses sur leurs
flancs... Le vin qu'ils produisent est noble, coloré, extraor-

dinairement parfumé avec un
d'un rubis sans pareil... »

pétillement

«

spumata

»

et

Sans doute on vénd aujourd'hui, sans garantie
d'origine,
infiniment plus de barriques d'Irouléguy que n'en produit

le

vignoble. De là les critiques dont le célèbre cru basque
l'objet. On assure en particulier que ce vin ne
se conserve
pas. Ceux qui ont eu l'occasion d'en déguster
quelques vieilles bouteilles savent bien qu'il n'en est rien.
Certain vigneron du pays se souvient d'avoir vidé en 1887
est souvent

un

vénérable flacon conservé dans le cellier familial et

qui datait, dit-il, de 1821, année fameuse entre toutes,
comme quelques-unes des suivantes :
1829, 1835, 1869, 1878,
1893, 1898, 1908, 1928 et 1929. Et le temps n'est pas si
éloigné où l'on trouvait dans presque toutes les auberges
entre

de

Saint-Jean-Pied-de-Port

et

Saint-Etienne-de-Baïgorry

l'Irouléguy authentique ayant plusieurs années de

teille, plaisant

bou¬

goût, laissant la tête froide, un peu dan¬
gereux parfois pour les jambes, mais réchauffant le cœur.
Irouléguy et sa vieille église sont désormais représentés
au Musée
Basque par leur saint patron, le diacre Vincent,
tenant à la main une
grappe de raisin. Cette même église,
entourée de vignes figure également sur les
étiquettes de

certains

au

crus avec

Haritz rnihitlal;

les

vers

suivants

berde adarra

:

Le

gui au vert feuillage,
Cette église, force de Dieu,

Eliza hunek Jainko indarra

Paregabeko arno zaharra
Irouleguiko fama dakharra.

Ce vin vieux de

Paregahea

Sont la renommée

d'Irouléguy.

Bichintcho.
ANNEXES
Salon

de

l'Imagerie 1941.
Extrait du

—
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14. Beyer Paul : Saint Vincent.
30. Cami : Saint Vincent.
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33. Chièze Jean : Saint Vincent.
73. Ingrand Paule : Saint Vincent.
144. Vignac Pierre : Saint Vincent.
*
<* *

Rétrospective de l'image :
Editions de la fabrique

Saint Vincent : Image de la préservation.
de Pellerin (Epinal), vers 1860.
Collection Octave Claude.
II.

—

Laisnel

Mois et

Bibliographie

Salle.

de

Saint Vincent.

Souvenirs du vieux temps : le Berry.
Paris, Maisonneuve, Les Littératures populaires de toutes
les nations. T. XL et XLIV, 2 vol. et. in-8", 1900 et 1902,
415 et 415 p. (Voir 2e tome, p. 337.)
(Charles). — Les usages, croyances, traditions, superstitions,
etc., ayant existé autrefois ou existant encore dans les
de

la

—

divers pays du
nat. Yonne, t.

département de l'Yonne. Bail. Soc. Se. hist.
XLII. Auxerre 1888, p. 5-158 ; t. à p.
Auxerre, 1888, 154 p. (Voir p. 64-65.)
Violet (Emile). — Les fêtes de l'année en Maçonnais; Rapport sui¬
tes première et troisième enquêtes de folklore. Ann. Igé,
publ. Acad. Arts Sci. Mâcon, t. I, 1936, p. 201-243. (Voir
p. 206-207.)
Jeanton (Gabriel). — Le Méconnais traditionnaliste et populaire.
Mâcon, Protat, 4 vol. in-8°. (Voir t. III, p. 14-21.)
Van Gennep (Arnold). — Le Folklore de la Bourgogne, Côte d'Or,
Paris, P.-G. Maisonneuve, Contributions au folklore des
provinces françaises, t. I, 1934, in-8°, 204 p., carte. (Voir
p. 134-135.)
Guillemaut (Dr Lucien).
Bresse Louhannaise; les mois de
l'année; usages, mœurs, fêtes, traditions populaires, etc.
Louhans, Romans, 1907, in-8°, 239 p. ill. (Voir p. 10.)
Van Gennep (Arnold). — Le folklore du Dauphiné, Isère; étude des¬
criptive et comparée de psychologie populaire; avec 8 car¬
tes fl. et linguistiques. Paris, Maisonneuve, Littératures pop.
de toutes les nations, nouv. série, t. II et III, 1932 et 1933,
in-8°, à paginât, suivie, 792 p. (Voir p. 222-224, 459.)
Seignolle (Claude et Jacques). — Le folklore du Hurepoix, dép.
de la Seine, de Seine-et-Oise et de Seine-et-Marne. Paris,
G.-P. Maisonneuve, 1937, in-8°, 333 p. ill. (Voir p. 114-121.)
De Westphalen (R.). — Petit dictionnaire des traditions populai¬
res
messines. Metz, chez l'Auteur, 1934, gr. in-8°, XV863 col. (Voir col. 793-795.)
Chapiseau (Félix). — Le folklore de la Beauce et du Perche. Paris,
Maisonneuve, Littératures populaires de toutes les nations,
t. XLV et XLVI, 1902, 2 vol. pet. in-8° écu, XIII-366 et
356 p. (Voir t. II, p. 283-287.)
Bourrilly (Joseph). — La vie populaire dans les Bouches-duRhône, ext. t.'XIII, Encyclopédie départementale des Bou—
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ehës-du-Rhône, Marseille, typogr. Barlatier, 1921, in-t9,
133
p.,

Benoit

V. pl. (Voir p. 33.)

(Fernand).

—
L'immersion
riveraines et le rite de la

vence.

Rev.

Fl.

des

reliques; les processions
barque cultuelle » en Pro¬
Français, t. VI, 1935, p. 75-109; t. à p.
«

Paris, Larose, 1935, in-8°, 35
Olivier (Paul).

Lés

chansons
Marcel-Samuel Rousseau.

p.

(Voir p. 90-92.)

de

métiers; musique notée par
Paris, Charpentier et Fasquelle,
1910, pet. in-4°, XX-378 p. (Voir chanson sur St-Vincent,
p. 125.)

Du Broc

de

Ségange (Louis).

tions...
tome

—

—-

Les Saints patrons des
corpora¬

Paris, Bloud et Barrai, 2 vol., 552
I, p. 68-71.)

et 634 pp.

(Voir

Voir également $ans le Bulletin du Comité
du Folklore
Champe¬
nois, lre année, n° 4; 2e année, n° 6. Ce dernier fascicule contient
les résultats, très
remarquables, d'une enquête sur les fêtes de
-

Saint-Vincent.

Katxarranka

La

N° 2777.

—

Tableau encadré de Carlos Solano : gouache
représentant la danse du coffre de Lequeitio
(katxarranka) provenant de Vexposition des
Margozaleak à Biarritz. Dinaensions : 66/50.
Don de M. Carlos Solano.

N° 2784.

—

Tableau encadré de Carlos Solano : gouache
représentant le quai de Lequeitio et sur la
place, la danse du coffre; provenant de l'expo¬
sition des Margozaleak à Biarritz (5 juin 1941).
Dimensions : 66/50. — Achat.

juin dernier a eu lieu, dans une des salles
municipal de Biarritz, une exposition de pein¬
ture qui obtint un vif succès. Cette manifestation artistique
fut organisée par un groupe de peintres amateurs basques
qui prit le nom de « Margozaleak » (Les amis de la cou¬
Au mois de

du Casino

leur).

exposées et qui, pour la plupart, avaient
on remarqua deux œuvres origi¬
nales concernant un même sujet : la procession organisée
par les pêcheurs de Lequeitio (Biscaye) au cours de
laquelle s'exécute une danse dénommée « Katxarranka ».
Ces deux tableaux sont dûs au pinceau de M. Solano ; l'un
d'eux fut acquis par le Musée Basque, l'autre lui fut offert
par l'artiste.
Parmi les toiles

trait

au

folklore

basque,

représentent deux vues de Lequeitio, joli port
pêche de Biscaye. Dans l'une d'elles, les couleurs vives
et variées des coques des bateaux jettent une note gaie et
lumineuse sur le fond bariolé des maisons, le bleu verdâtre
de l'eau et le vert sombre des collines biscayennes. Dans
l'autre tableau, traité à une plus grande échelle, on aperCes toiles

de

—
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çoit la place du village au milieu de laquelle se déroule un
cortège. Dans ce cortège, huit solides gaillards en pantalon
bleu, manches de chemise et ceinture rouge, transportent
sur leurs
épaules un coffre de forme allongée. Sur ce
coffre, un danseur à l'allure plutôt comique, revêtu d'un
habit noir à la française, d'un pantalon de toile blanche et
ceinturé de rouge, se

trémousse, tenant d'une main un
chapeau haut de forme et de l'autre un drapelet rouge. Le
tout n'a rien d'imposant et semble plutôt d'un caractère
caricatural. Un groupe de txistularis, jouent l'air de danse,
tandis que la foule des badauds forme le cercle autour, des
exécutants.

recueillir auprès de M. Olaeta, ancien
Municipal de Guernika et actuellement
professeur d'art chorégraphique basque à Biarritz, quel¬
ques explications au sujet de cette danse d'allure si bizarre.
Nous

avons

pu

chef de la Banda

Le
réunis

cortège est organisé
sous

le

nom

par

la corporation des marins,

de Confrérie de Saint-Pierre. Nous

_

voyons en
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effet, dans les tableaux exposés, que

la théorie

des musiciens et marins va s'engager soiïs une voûte sur¬
montée de la statue de Saint Pierre, trônant dans une niche,
clefs en ipains. C'est là que se situe le siège de la Confrérie,
vaste immeuble au style assez imprécis. La manifestation
a
lieu le jour de la fête de Saint Pierre, patron des

pêcheurs. Jusqu'au commencement du siècle dernier, elle
un
caractère religieux dont l'origine est très
ancienne. Le clergé, néanmoins, devait avoir une certaine
répugnance à se mêler à ce cortège quasi-carnavalesque.
On y voyait autrefois le danseur revêtu d'une chape et
coiffé d'une mitre, tenant dans ses mains les clefs symboli¬
ques et bénissant par instants la foule qui prenait la chose
très sérieusement. Derrière le coffre, venait saint André,
portant sa croix et saint Jean portant l'Evangile; enfin
venaient le corps ecclésiastique de la paroisse et la confrérie.
On trouvera peut-être intéressant que nous reproduisions,
en le traduisant de l'espagnol, un document daté de 1565,
traitant d'un différend survenu à propos de la katxarranka
entre la confrérie des marins et le chapitre. Cette pièce
d'archivé fut découverte par le R. P. Donostia et reproduite
dans une publication disparue naguère : Le txistulari.
C'est l'opinion écrite du docteur Mendiola de Guernika
(quelque juriste de ce temps consulté par les mariniers).
« J'ai vu, dit le docteur Mendiola, la lettre royale exécu¬
toire obtenue par Messieurs les Majordomes et confrères
conserva

de la Confrérie des Mariniers de Monsieur Saint Pierre

(del Señor San Pedro) de la ville de Lequeitio, en contra¬
diction judiciaire avec le licencié Martinez Lariz, vicaire
ecclésiastique en cette ville, sur le port d'une arche le jour
de la saint Pierre dans la

procession avec son image.
jours comme autrefois, c'est un homme revêtu
d'une chasuble et d'une mitre qui le représente. J'ai vu
aussi d'autres lettres qui ont force de lettres exécutoires
dans le litige de la dite confrérie avec le chapitre ecclésias¬
tique sur le cortège avec la croix à la fin de l'après-midi le
jour de la fête de saint Jean-Baptiste. Ayant eu connais¬
sance du différend qui eut lieu le jour de saint Jean dernier
entre le chapitre ecclésiastique et la confrérie sur le fait
de savoir si les membres du clergé devaient prendre part
au cortège en barette ou en chapeau ; que M. le vicaire
«

De

nos

licencié Puerto n'assista pas au

deuxième cortège ; que

l'organiste y fut en chapeau et qu'un autre membre du
clergé sortit et se retira du dit cortège ; en réponse à la
consultation que ladite confrérie m'a faite, je réponds :
« Premièrement, que dans tous les cas précités la confré¬
rie a raison à l'encontre du chapitre, lequel est obligé
d'aller avec la dite confrérie, les corps de ville et de justice
et régiment, l'après-midi du dit jour de saint Jean au dit
cortège en habit décent pour un tel acte, avec barette et
manteau et non avec un chapeau, considéré comme une
coiffure incorrecte, non seulement pour un tel acte public
qui se fait en vénération de saint Jean-Baptiste et de saint
Pierre, mais aussi pour rendre visite à une personne d'un
certain rang à laquelle on doit le respect.
« Et M. le Vicaire et tous les Bénéficiaires et Ministres
sont dans l'obligation d'assister au dit cortège à moins de
maladie ou d'autre empêchement légitime, conformément
aux dites lettres exécutoires de l'ordinaire. Et de même la
dite confrérie peut faire sa procession le jour de la saint
Pierre avec son coffre de bois et avec un homme revêtu de
la chasuble et de la mitre, donnant des bénédictions, en
conformité de la dite lettre royale exécutive. Et le dit
chapitre ecclésiastique est tenu d'assister à la dite proces¬
sion avec cape et surplis et avec tout le sérieux que requiert
cet acte, sans s'arrêter ni être distrait par des choses étran¬
gères au dit cortège, etc...
« A Guernika, le 21 juin 1565. Le docteur Mendiola. »
Nous ne connaissons pas le jugement qui clôtura le
différend, mais avec le temps, le chapitre finit par avoir
gain de cause puisque, de nos jours, aucun membre du
clergé n'assiste à la procession.
Quant au danseur qui y prend part, c'est au son d'un
zortziko assez bizarre qu'il exécute ses pas compliqués.
Nous donnons ci-joint la notation de cet air. Il ne manque
pas d'un certain caractère de gravité qui s'adapte très bien
aux

circonstances.

trajet terminé, la cérémonie prend fin sur un air de
fandango dansé par tous les assistants.
Tels sont les renseignements que nous avons pu recueil¬
lir sur cette danse originale, la katxarranka.
Le

P. Rectoran.

Le Chahakoa

N° 2791.

Outre navarraise

—

en

peau

de bouc.

—

Don de

M. Martin Elso, Aïnhoa.
Nos 2792 et 2793.
M. Martin

—

Chahakoa et accessoires.

Don de

—

Elso, Aïnhoa.

L'origine de la « peau de bouc » remonte fort proba¬
blement à la plus haute antiquité. L'homme s'est, en effet,
toujours préoccupé du transport commode des liquides et
il n'est pas douteux que nos ancêtres de
l?âge de pierre
n'aient cherché à utiliser la dépouille des bêtes pour confec¬

tionner des

récipients

propres

à contenir leur boisson.

On

prétend que les navigateurs
taient les liquides dans des outres et
sur
le littoral méditerranéen de

phéniciens transpor¬
qu'ils firent connaître

l'Espagne

nants

ces

«

conte¬

aussi

pratiques que pittoresques. Ce qui est plus
certain, c'est que les Arabes, passés maîtres dans l'art de
préparer les peaux, fabriquèrent dans la péninsule ibérique
»

les outres dont ils

se

servaient.

Cette industrie s'est perpétuée dans certaines villes de
l'est comme Valence et Barcelone. Dans le Nord, elle s'est
localisée à Pampelune, d'où les carreteros, ces marchands
de vin navarrais dont les chariots étaient familiers aux

générations d'avant 1914, transportaient à Bayonne de
grandes outres rebondies pleines de vin de la vallée de
l'Ebre.
A une époque sans, doute récente, l'outre devint indivi¬
duelle sous la forme de la gourde et son
usage se propagea
très rapidement dans tout le Sud-Ouest de la France.

Comme cela s'est

produit pour le béret qui était fourni
le Béarn, il n'existait en Pays Basque
aucune fabrique de gourdes ; elles venaient toutes
d'Espa¬
gne d'où elles étaient importées, soit terminées, soit à demi
confectionnées. Ce n'est qu'en 1938 qu'il a été installé à
aux

Basques

par

Aïnhoa, dans le quartier Dancharia, un atelier fabriquant
des

gourdes

avec

des matériaux exclusivement français.

Pour confectionner

de bouc

ou

une

on emploie de la peau
tanin végétal selon de très

gourde

de chèvre, tannée

au

procédés dont les boteros espagnols gardent jalou¬
poils sont ensuite rasés à 1 cm.; la
peau est découpée et les bords sont fortement cousus, poils
en dehors, entre deux tresses qui assurent l'étanchéité de
la couture. La gourde est ensuite retournée par un procédé
fort ingénieux et après un lavage et un séchage de quelques
jours elle reçoit intérieurement un enduit de goudron de
pin préparé de telle sorte qu'il reste pâteux au point voulu
pendant plusieurs années. Ce produit éminemment hygié¬
nique, imperméabilise la peau. On adapte enfin le bouchon
en corne et la cordelière ou courroie de
suspension.
anciens

sement le secret. Les

La gourde n'est pas fragile ; à vide elle est légère ; .elle
craint ni les heurts ni les pressions. Pleine, elle peut, par
suite de son étanchéité absolue, occuper n'importe quelle
ne

position. Grâce à ses propriétés isothermiques la boisson s'y
conserve toujours fraîche.
Elle est

hygiénique non seulement parce que le goudron
pas sur les liquides l'action nocive de certains
métaux, mais parce que, grâce à la projection du liquide
dans le fond de la gorge, on se désaltère avec fort peu de
boisson ; enfin parce que plusieurs personnes peuvent y
boire sans l'aide d'un verre et sans toucher le gotilot de
de

pin n'a

leurs lèvres.
Tous

avantages expliquent comment la gourde a été
rapidement adoptée hors du Pays Basque, par les
paysans et les ouvriers, les chasseurs, les pêcheurs, les cam¬
peurs, les touristes et les soldats. Le journal du 10e batail¬
lon de Chasseurs Pyrénéens ne s'intitulait-il pas Le Chahalcoa ? Hommage rendu à ce fidèle compagnon qui, tout en
rappelant le souvenir du pays des trois B. constituait un
ces

très

remède efficace contre le

«

cafard

».

Parmi les innombrables

Pétain,
marque

présents adressés au Maréchal
figuré au mois de novembre 1941, une gourde
B.B.B., décorée d'une croix basque entourée de la

a

devise Bihotzectn dut
cœur.

Cet envoi était

nere

indarrci

: ma

force est dans

accompagné de la lettre suivante

mon

:

—

«
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Monsieur le Maréchal,

un modeste artisan qui aujourd'hui s'adresse à
Inexpert dans l'art d'écrire pour vous exprimer sa
reconnaissance pour la sollicitude que vous témoignez aux
artisans de France, il préfère vous offrir un ouvrage sorti
de ses mains et dans la confection duquel il a mis tout son
«

C'est

vous.

cœur.

Daignez, Monsieur le Maréchal, accepter cette rusti¬
gourde en peau de bouc, le « chahakoa » qui accom¬
pagne le berger à la montagne, le laboureur aux champs et
le vaillant soldat basque à la guerre.
«

que

«

Agréez, Monsieur le Maréchal, le respectueux salut

d'un artisan.

»

Signé
Fabricant de
Aïnhoa

: « Martin Erso,
gourdes en peau de bouc.
(Basses-Pyrénées). »
✓

Urbero.

CHRONIQUE
Pourquoi
sur

Des

un nouveau

livre

les Basques

inquiétudes

assez vives s'éveillèrent à Bayonne et
Pays Basque lorsqu'on y apprit la création
prochaine de grandes unités administratives qui tien¬
draient compte assurément des traditions provinciales,
mais répondraient surtout, semblait-il, à des nécessités éco¬
nomiques et pourraient vivre d'une vie propre dans un
Etat cohérent et fortement ordonné. Bayonne, durant des
siècles petite capitale militaire, religieuse, commerciale et
maritime, allait-elle déchoir de son rang ? Le Pays Basque,
qui n'a pas perdu tout à fait le souvenir de ses libertés
anciennes et de ses revendications de 1789, n'était-il pas
exposé à se voir divisé, rattaché pour une part à Pau ou à
Toulouse, pour une autre part à Bordeaux ? Ne souffriraitil pas, dans tous les cas, d'une centralisation
qui, pour
s'exercer de plus près, n'en serait peut-être que moins
compréhensive et plus autoritaire ? Aussi bien que
l'eskuara, les coutumes, les formes de vie héritées du passé
n'étaient-elles pas en péril ?
Ces inquiétudes se firent jour à maintes
reprises dans
la presse locale. Au Musée Basque, bon centre d'observa¬
tion et de renseignements, on ne les
partageait pas.
D'abord parce que l'on faisait confiance au Maréchal

dans tout le

.

qui saurait bien, si nécessaire, rectifier l'œuvre confiée à
ses
légistes, ensuite parce que l'on pensait que baptisé
gascon, vascon, aquitain, voire béarnais comme certains
l'assuraient, le Pays Basque n'en resterait pas moins un
tout individuel, quelque chose comme un nombre
premier.
On pouvait donc donner corps au projet de lui consa¬
crer un nouveau livre, sans se
préoccuper de la région,
encore indéterminée, dans
laquelle il entrerait, puisque ses
traits essentiels n'en seraient certainement pas altérés.
Mais pourquoi un nouveau livre, lorsque tant d'excel¬
lents ouvrages ont déjà été publiés sur le même sujet ?
Parce que la révision de bien des valeurs s'impose, après
le bouleversement de notre vieil édifice politique et social.
Parce que, poussées dans toutes les directions, liées à des
théories générales qui se modifient souvent et ouvrent de
temps à autre des perspectives inattendues, les études bas¬
ques sont en progrès constant. Il est donc nécessaire, à
certains moments, de coordonner ces acquisitions récentes
et d'en présenter le tableau à tous ceux qui ont la curiosité
ou l'amour d'un des
pays de France les plus attachants,
le plus petit sans doute, mais celui dont le nom, connu
du monde entier, évoque une langue, des traditions, des
vertus qui éveillent l'intérêt et commandent le respect.
—

Certes il fallait prévoir des difficultés de toute nature.
Elles m'ont pas paru insurmontables ; même elles ont été,
comme il arrive, un stimulant : après le cataclysme que

subi, il ne s'agit pas de rester accablé squs les
ruines, ni de méditer sur elles, mais de déblayer et de
nous avons

reconstruire. Les travaux de

l'esprit, dont le domaine théo¬
rique est illimité finissent aujourd'hui, par se heurter
eux aussi, à de
graves obstacles matériels : rareté du pa¬
pier, cherté de la main-d'œuvre, diffusion malaisée, frais
d'expédition élevés ; mais on peut espérer trouver, dans
une période de relèvement national, comme celle où nous
sommes entrés, une compréhension plus grande, des con¬
cours plus généreux, un rayonnement plus étendu.

La rédaction de l'ouvrage a été confiée à Philippe
Veyrin, qui met un tempérament d'artiste au service d'un
esprit cultivé et précis. Excellent observateur, ayant passé
toute sa vie dans le Pays Basque, il possède sur les choses
basques des connaissances très étendues ; après avoir déjà

—
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donné de nombreux articles, d'une très solide documen¬
tation, au Bulletin du Musée Basque, à Gure Herria, à la
Revue Internationale des Etudes
Basques, au Bulletin de
la Société des Sciences, Lettres et Arts de
Bayonne, ou à
l'Art populaire en France, publié à
Strasbourg, il a accepté
d'écrire ce livre, commencé à Ascain, sur la riante Nivelle,
terminé à Irissary, au cœur de la Basse-Navarre. Et comme
il est

peintre

en

même temps qu'écrivain, il

a pu

dessiner

les ornements des divers chapitres et
compléter ainsi une
illustration photographique dont on appréciera sans doute
le choix très heureux.

Nous souhaitons que ce dernier venu parmi les ouvra¬
ges consacrés aux

prend

en

ce

Basques soit goûté

moment même

par

conscience

la jeunesse qui
de

sa

force et

du rôle

qu'elle peut jouer dans la renaissance française.
Peu de notions nous sont plus constamment utiles
que
celles qui se rapportent au sol qui est nôtre, au caractère
de ses habitants, aux événements dont il a été le théâtre ;
elles

nous

servent d'abord dans notre

milieu, mais elles

élargissent en même temps notre horizon et doivent dans
le temps présent nous inspirer des réflexions réconfortan¬
tes. Philippe Veyrin nous apprend, ou nous
rappelle, que
le Pays Basque, au cours des deux millê ans de son his¬
toire, a vu passer les Légions de Borne, les Barbares venus
de l'Est, les Arabes déferlant du Sud et dont le flot allait
briser au seuil de Poitiers, Charlemagne, empereur d'Oc¬

se

cident,

se

portant

au secours

d'un émir païen, détruisant

passage les murs de Pampelune construits par un lieu¬
tenant de César et essuyant à son retour, dans les défilés

au

des Pyrénées, une défaite qui devait inspirer la plus belle
de nos légendes épiques. Les pirates du Nord remontent
l'Adour dans leurs barques, occupent ses rives et célèbrent
à Bayonne le culte de leurs dieux. Puis, de nouveaux mor¬

cellements, des partages, des vicomtés, des duchés, des
royaumes éphémères et, après trois siècles de domination
anglaise, les compagnons de Jeanne d'Arc aident à chasser
les « Coués » et le royaume des lys s'étend
jusqu'aux Py¬
rénées. Le Pays Basque voit encore Louis XI au château
d'Urtubie, négociant avec la Castille ; François Ier fait pri¬
sonnier à Pavie et libéré sur la Bidassoa, en
échange d'une
énorme rançon ; Charles IX et Catherine de Médicis ren-

—

contrant à

Henri IV,

„
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Bayonne Elisabeth de Valois, reine d'Espagne
qui n'est

;

qu'Henri III de Navarre, tro¬
quant contre argent sonnant ses droits seigneuriaux sur
Saint-Esprit et Saint-Etienne ; Louis XIV à Saint-Jean-deLuz dans tout l'éclat de sa gloire naissante,
accompagné
de Mazarin, déjà frapppé à mort mais
qui vient de mettre
fin, par le traité des Pyrénées à une longue rivalité entre
la France et l'Espagne ;
Napoléon à Marracq, où son étoile
commence à pâlir, tandis
que les Bourbons d'Espagne
prennent la route de l'exil. Enfin les Anglais qui ont attendu leur heure pendant dix-sept ans — et
beaucoup plus
peut-être — pénétrent en France à leur tour.
encore

Wellington couche au château de Belay; Napoléon III
reçoit à Biarritz le prince de Bismark pendant que le prince
impérial, qui doit mourir en Afrique du Sud, au service
de l'Angleterre, joue sur la
plage avec les enfants de
Bayonne, devant le palais que les Allemands occupent
aujourd'hui. La vogue de la Côte Basque attire bientôt des
étrangers de toute nationalité, de toute religion et de toute
qualité ; ils achètent des terres, construisent des villas et
leurs automobiles de luxe croisent

sur

les routes les lents

attelages de bœufs. On pourrait craindre que ces afflux si
divers aient altéré la race basque. Il n'en est rien et Phi¬
lippe Veyrin nous montre aussi comment cette race est
préservée par ses fortes traditions, par sa foi, Eskualdun
fededun, par sa langue, dont les limites en France n'ont
pas varié depuis des siècles, par ce caractère indépendant,
indifférent aux fluctuations de la politique « qui s'accom¬
mode aisément de tous les pouvoirs, à condition
qu'ils
soient lointains et s'abstiennent de toute
ingérence trop
directe ». L'histoire, si elle porte sur des choses mortes,
dégage aussi du passé ce qui ne meurt pas.
Aux

jeunes, qui ont le goût et la volonté de vivre, aux
jeunes à qui nous passons en ce moment le flambeau, de
mettre à profit les grands enseignements que nous donnent
les Basques.
W. BOISSEL.

La Révolution de 1789
et

les Basques

Si conservateurs que soient par nature les
Basques, les
difficultés administratives, abus financiers et malaises
sociaux dont ils souffraient, leur faisaient, comme à la

plupart des Français, souhaiter

changement. Ils conce¬
quelque candeur, comme
un élargissement de leur statut de
pays privilégié dans une
extension générale des libertés publiques. L'avenir devait
bientôt les détromper. En attendant, chacun brûlait de
participer à la rénovation qu'on attendait des Etats-Géné¬
vaient d'ailleurs celui-ci, non

un

sans

raux. Les femmes elles-mêmes s'en mêlaient. On a
retrouvé
le texte amusant d'une pétition : Doléances du Sexe deSaint Jean de Luz et Cibour au Roy, où les « très humbles
et très soumises sujettes citoïennes » de ces deux villes

réclamaient déjà le droit de vote !
Plus

intéressants que ces revendications féministes,
doute de quelques beaux esprits de la bour¬
geoisie éclairée, les Cahiers des Griefs des Communes de
Soûle évoquent de naïves préoccupations locales,
œuvre

toucher

sans

du

l'émouvante

qui font
doigt les problèmes vitaux, de l'époque et
confiance des populations basques dans leur

roi.

Le seul mode de convocation par sénéchaussée des
assemblées destinées à élire les députés, devait déjà assom¬
brir le bel optimisme régnant. Ce règlement ne
tenait, en

effet,

aucun

compte de l'existence légale du Bilçar, des

Etats de Navarre et de la Cour d'Ordre,
auxquels il eût
été normal de confier cette désignation.
Les Souletins
la nouveauté de

acceptèrent cependant sans protestation
réunir en l'église des Capucins de Mau-

se

—

léon pour
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rédiger leurs cahiers de griefs et nommer l'évêjeune marquis d'Uhart pour

que d'Oloron pour le clergé, le
la noblesse, Arraing, maire

Escuret-Laborde,
En
se

pour

àe Mauléon et le
le tiers-état.

Basse-Navarre, il

y

notaire

eut- plus de flottement, le tiers

montrant, à l'encontre des deux autres ordres, plutôt

enclin à céder

sur

cette

question de procédure. Mais bien¬

tôt, le Roi ayant consenti à rendre aux Etats de Béarn
le pouvoir de choisir leurs députés ou même de n'en
pas envoyer du tout, accordait semblable traitement à la
Navarre. La réunion prévue à la sénéchaussée de SaintPalais fut donc remplacée par une session des Etats, le
15 juin 1789, à Saint-Jean-Pied-de-Port. On y décida, en
fondant

des

précédents,

le petit royaume dépu¬
si sa délégation
se décidait éventuellement à
siéger aux Etats-Généraux,
ce ne serait qu'avec des
pouvoirs strictement limités, afin
que « sa présence ne puisse en aucune manière porter
atteinte à la constitution et aux droits particuliers de la
se

sur

terait seulement

Navarre
offerte

».

.«

vers

le roi

que
»

et que,

Cette constitution navarraise était d'ailleurs

exemple

: que la France en adoptât une aussi
bonne, et la Navarre ne s'opposerait plus à lui être unie
«
par des liens indissolubles » ! Furent chargés de ces
vœux candides l'évêque de Bayonne, le
marquis d'Olhonce,
Arnaud de Yivié (de Garris) et Franchisteguy, notaire à
en

Saint-Jean-Pied-de-Port. On leur adjoignit un syndic, ce
avocat au Parlement de Paris, dont divers
mémoires sur le Franc-Alleu en Navarre avaient eu grand
retentissement chez nous, au cours des années précédentes.

Polverel,

Le Labourd, lui, faillit ne pas

avoir de mandataires en
Le Pays était convoqué dans l'ensemble de la séné¬
chaussée des Landes, au sein de laquelle il ne devait
former qu'une circonscription avec Bayonne. Des réunions
commencèrent même sur cette base. Mais les représenta¬
tions unanimes des gentilshommes et du Bilçar éclairèrent
à temps le pouvoir. Dès le 25 mars, Louis XVI satisfaisait
à leur désir d'avoir quatre députés basques nommés dans
leur capitale d'Ustaritz. Ce furent le vicomte de Macaye,
suppléant du marquis de Caupenne qui s'était récusé et
M. de Saint-Estehen, curé de Ciboure, pour la noblesse et
le clergé. Le Bilçar, de son côté, avait choisi les deux frères
propre.

—

Garai, nrillants

avocats

62

—

bordelais, originaires d'Ustaritz.

Ils allaient être à peu
près les seuls à jouer un rôle notable
dans les événements. Le cadet, Dominique-Joseph, y trou¬
vera
même l'occasion d'une carrière politique mouve¬
mentée : nommé ministre de la Justice en
remplacement
de Danton, c'est lui qui fut

chargé de notifier à Louis XVI

son

arrêt de mort. Successeur de Roland

au Ministère de
l'Intérieur pendant quelques mois, en 1793, cet ex-révolu¬
tionnaire finit, comme tant d'autres, membre de l'Institut,
sénateur et comte d'Empire. La Restauration le replon¬

gera

dans la pénombre de

natal.
dissiper les persis¬
espoirs autonomistes dont témoignent les incidents
son pays

La nuit du 4 août allait brutalement
tants

relatés ci-dessus. Dans la fiévreuse ambiance de Versailles,

grisés

par

l'enthousiasme collectif, les députés basques tra¬
de leurs

hirent délibérément et avec emphase la confiance
commettants. Ils votèrent sans remords l'article 10
lissait uniformément les privilèges

qui abo¬
particuliers des provin¬

principautés, cantons, villes et communautés d'habi¬
tants, soit pécuniaires, soit de tout autre nature, pour les
confondre dans le droit commun de tous les Français.
ces,

Lorsque la nouvelle de cet holocauste parvint au Pays
Basque, ce fut une stupeur. Lès Souletins pourtant — sui¬
vant l'exemple docile de leurs voisins béarnais
ratifiè¬
rent sans regimber la destruction définitive d'une indé¬
pendance multi-séculaire, déjà, il est vrai, fort diminuée
depuis longtemps.
—

La réaction du Labourd fut autrement vive. Le
Bilçar
agita la question de destituer les frères Garat. Mais, par
qui les remplacer ? On s'en tint à leur adresser des repro¬
ches et la copie d'un message de protestation au
président
de l'Assemblée Nationale. Une dernière fois le
Bilçar se

réunit

encore

le 18 novembre,

dut être

sans

illusions... On devine

suprême colloque des tenaces survivants
d'un monde écroulé. Par acquit de conscience, on
chargea
pourtant le Syndic et deux commissaires de rédiger une
dissertation, pour essayer de faire comprendre aux législa¬
teurs de Paris la portée économique des
privilèges du La¬
bourd. Il n'était déjà plus au pouvoir de personne
d'y
ce

que

ce

répondre.
Cependant la députation navarraise, craignant

sa

-
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présence à l'Assemblée Nationale (où avaient été proscrits
tous mandats impératifs)
ne parut un acquiescement,
s eiait bien
gardée d'assister à la moindre séance. Le dé¬
cret du 4 août n'était pas près de la faire sortir de sa
pru¬
dente abstention. Ce faisant, les députés se voyaient refu¬
ser l'audience et le serment du roi. On ne
put arriver à
sortir de cette impasse. Aussi, lorsqu'un peu plus tard
l'Assemblée délibéra de remplacer le titre de « Roi de
France et de Navarre » par celui de « Roi des Français »,
est-ce Garat l'aîné qui se fît le
porte-parole des absents
pour obtenir l'ajournement. A la reprise du débat, on lut
un message de Polverel demandant le maintien du
quali¬
ficatif traditionnel. Ultime
vain effort, qui n'empêcha
pas le mot Navarre d'être rayé du vocabulaire officiel.
Le ralliement du pays, cependant, se fit peu à peu, par
lassitude, au sein même des communautés, acceptant l'une
après l'autre le régime nouveau. Le 30 décembre 1789,
l'Assemblée entendit lecture d'une adresse par laquelle
« la Navarre adhère au décret
qui l'a confondue, avec la
France

».

Un dernier combat devait

se livrer, peu
après, sur une
du remaniement territorial de
la France. Faute de mieux, ne pourrait-on obtenir un dé¬
partement entièrement basque, sans attache avec le Béarn ?
Le 12 janvier 1790, la Constituante statuait sur le rapport
du Comité préconisant la formation des Basses-Pyrénées,
sous la forme qu'elles ont conservée
depuis lors. Tour à

position de repli, à

propos

tour, les frères Garat, sincèrement désireux, semble-t-il,
de racheter leur défaillance passée, s'employèrent à fond.

Voyant que l'Assemblée avait son siège fait, Garat le jeune
jeta, non sans dignité, du haut de la tribune une suprême
protestation ; il se fit. rappeler à l'ordre. Trois jours plus
tard, la France était définitivement découpée en quatrevingt-trois départements. Les Pays Basques avaient vécu.
Au 14 juillet suivant, la présence de plusieurs délégués
euskariens, envoyés au Champ-de-Mars pour la Fête de la
Fédération, consacrait cette situation nouvelle.

Pourtant, il faut aujourd'hui le reconnaître, au point
administratif et judiciaire le morcellement révolu¬
tionnaire a, somme toute, abouti à regrouper les Basques
de

vue

beaucoup plus étroitement qu'ils

ne

l'avaient jamais été

—

.
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auparavant. D'ailleurs la création des trois districts de
Mauléon, Saint-Palais et Ustaritz (ce dernier transféré aus¬
sitôt

Bayonne, j)ar un abus de pouvoir des dirigeants,
s'y maintiendra définitivement), restait calquée d'assez
près sur les subdivisions traditionnelles pour ne guère dé¬
ranger les habitudes acquises. A partir de 1800, les con¬
a

tours

des

aussi,

sans

arrondissements

et

des

cantons

suivront

eux

trop d'écarts, les limites linguistiques. Enfin,

alors que les Basques relevaient — nous l'avons vu — de
trois diocèses différents, le Concordat de 1802 sanctionnera
définitivement au point de vue religieux leur réunion sous
la seule houlette de

l'évêque de Bayonne. Dans le cadre
d'aujourd'hui, l'unité basque est donc plus
effective, sous tous les rapports, qu'elle n'était au temps
de l'Ancien Régime.
de la France

Une autre

conséquence inattendue de la Révolution —
piquante avec sa propre idéologie unifi¬
catrice, — fut de donner temporairement à Veskuara un
rôle officiel qu'il n'avait jamais connu. On sait que les
Fors et tous les actes publics étaient, sinon en français,
rédigés en gascon ou en béarnais. Un registre basque de
la commune d'Ahetze et quelques autres rares pièces d'ar¬
chives font seuls exception à cette règle. Or l'impérieuse
nécessité de répandre les lois nouvelles et de multiplier
les affiches, proclamations, décrets, etc..., conduisit aussi
bien les premiers Constituants que les plus farouches Ja¬
cobins à faire imprimer une foule de textes bilingues.
Malgré elle, pour les besoins de sa propagande, la Révo¬
en

contradiction

lution

a

donc bien servi la

langue basque.
Philippe Veyrin.

Les Gramont

héroïques

Par lettres patentes en date du 26 février 1486, le roi
de France Charles VIII confia la
charge de Gouverneur
de Bayonne à Roger de Gramont,
avait

acquis

une

seigneur béarnais qui
grande réputation dans les dernières

guerres.

Dès ce moment et jusqu'à la Révolution de 1789, les
Gramont ne cessèrent de présider aux destinées de la ville,
soit comme maires, soit comme
gouverneurs.
Il ne nous appartient pas, dans ce court
exposé, de
retracer les relations de bonne amitié qui existèrent
pen¬

dant trois siècles entre le corps municipal
bayonnais et
l'illustre famille de Gramont. On en retrouve les détails
dans l'important ouvrage du Commandant de Blay de
Gaïx. (Histoire militaire de Bayonne.)
Le

nom

seulement

de Gramont était unanimement vénéré, non

la bourgeoisie mais par le peuple de
Bayonne. Ce n'étaient pas des relations officielles d'admi¬
nistrateur à administrés qui s'étaient créées entr'eux; c'était
comme une intimité de
gens de la même famille : la fa¬
mille bayonnaise.
par

Le
cune

peuple et la bourgeoisie ne laissaient échapper au¬
occasion de manifester leur attachement et leur res¬

pect envers les Gramont. Quelques exemples, entre cent,
nous le prouvent.
En 1640, Mlle de Gramont, fille du comte Antoine II
de Gramont, ayant épousé le marquis de Saint-Chaumont,
fut l'objet des courtoisies de la ville. Les nouveaux mariés,

partis de Bidache dans des bateaux envoyés par le Conseil,
arrivèrent à Bayonne, salués par les canons de la Ville
et les décharges de mousqueterie que les soldats du régi-

ment de Béarn tiraient du fort de

Saint-Esprit (plus tard

le Réduit). Le corps de Ville offrit aux jeunes mariés un
dîner à la maison d'Anglade et, après les avoir promenés
sur

l'Adour, de Bayonne à la Barre, il les reconduisit à

Bidache.

Quelque temps après, Gramont ayant fait part à la
ville de la naissance d'une fille, demanda au Corps de
Ville de vouloir bien servir de parrain à cet enfant. Durant
la cérémonie du baptême, l'enfant (MUe d'Aster) fut tenu
sur

les fonts

baptismaux par le premier échevin, repré¬
municipal, et par MUe de Guiche. Il reçut

sentant le corps

les prénoms de

Françoise-Marguerite-Bayonne.

N'est-ce pas charmant ?.. Que nous voilà loin des luttes
de classes et des revendications à poings levés !
A la veille même de la Révolution,
sonnier du peuple de Bayonne, Pierre

en

1784, le chan¬

Lesca, dans

son

chant des tilloliers, que les Bayonnais fredonnent encore
de nos jours, ne fait-il pas dire au comte Antoine-François
de Gramont (Moussu lou coumte, ainsi que l'appelait le

peuple)

:

Un couple de pistoles
Mes enfants seront bonnes
Pour boire à ma santé :
Vive les tilloliers !
Le même auteur, interprète du sentiment populaire, ne
célèbre-t-il pas la grâce de la jeune comtesse de Gramont,
née Gabrielle-Charlotte-Eugénie de Boisgelin, femme du
gouverneur et

parisienne
Notre
Si

:

gouvernante,

jolie, si charmante,

Pour être de Paris,
Semble née dans notre pays.
Voilà bien

qui nous dépeint ce caractère d'intimité sou¬
qui existait entre le peuple de Bayonne et la famille
de Gramont et c'est pourquoi nous parlerons ici de deux
membres de cette lignée illustre qui compta parmi elle
tant de vaillants serviteurs de la patrie. Ils sont bien de
chez nous, ils honorent notre ville, notre région. La fière

riante

—
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devise gasconne

qui orne leur blason : Soy lo que soy
qui je suis), n'est-elle pas comme un reflet de
l'esprit si particulier de nos populations.
(Je suis

ce

Antoine-François de Gramont et Gabrielle-CharlotteEugénie de Boisgelin, dont nous venons de parler, eurènt
trois enfants, parmi lesquels : Antoine-Louis-RaimondGeneviève, troisième comte de Gramont d'Aster.
Sa vie

intéressera

particulièrement, non seulement
qu'elle fut l'exemple d'une vertu dont on parle tant
de nos jours et qui se résume par un seul mot : servir, mais
encore parce que cette vie d'abnégation s'acheva héroïque¬
ment par un fait digne d'être mentionné dans les annales
du 49e régiment d'infanterie, ce glorieux corps de troupe
dont Bayonne et sa région ont conservé un profond sou¬
nous

parce

venir.

Antome-Louis-Raimond-Geneviève de Gramont d'Aster

naquit le 4 mai 1787. Il entra au service à l'âge de 22 ans
dans le 30e régiment de dragons, se distingua à la bataille
de Raab, en 1809, et fut fait officier dans ce même régi¬
ment, où il s'était engagé comme volontaire.
Le général comte de Grouchy l'attacha à son état-ma¬
jor et il fit plusieurs campagnes en qualité d'aide de camp.
Grièvement blessé par un biscayen à la bataille de la
Moskowa, près dç la redoute de ce nom où périrent tant
de braves, il y reçut le grade de lieutenant et la croix de
la Légion d'Honneur. Il se fit également remarquer par
son courage et son énergie pendant la désastreuse retraite
de 1812 ; mais les suites de sa blessure le forcèrent à quitter

l'armée.
Lors des événements

de 1814, le comte de Gramont

d'Aster fut choisi pour porter à Louis XVIII la nouvelle
du rétablissement de sa Maison sur le trône de France.

grade de colonel et
désigna pour faire partie de l'escorte qui devait l'accom¬
pagner à Paris. Il entra ensuite avec son grade dans la
Compagnie des Gardes du Corps, dite Compagnie de Gra¬
mont, dont son oncle, le duc de Gramont, était le clibf.

Le roi lui conféra à cette occasion le
le

fut chargé de présider le collège électoral
Basses-Pyrénées et fut nommé député de ce départe¬
ment à une majorité voisine de l'unanimité.
En 1815, il

des
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Il commanda successivement les
Légions des BassesPyrénées et des Bouches-du-Rhône, fut nommé chevalier
de Saint-Louis en 1817 et élevé
par ordonnance royale du
6 mars 1819 à la dignité de Pair de France.

Nommé à la fin de l'année 1824

au

commandement du

49L

régiment d'infanterie de ligne, en garnison à la Mar¬
tinique, il rejoignit ce corps et, peu de jours après son
arrivée, mourut de la fièvre jaune, le 26 juillet 1825. Cette
maladie contagieuse s'étant déclarée dans la
portion de
son régiment
qui occupait le Fort-Royal, il voulut donner
l'exemple d'un courageux dévouement, s'y enferma avec
ses soldats
pour les faire soigner sous ses yeux et succomba
peu de jours après, victime de son zèle. Son éloge funèbre

fut prononcé à la tribune de la Chambre des Pairs dans la
séance du 3 avril 1826 par son oncle le duc de Gramont.
si

Nous n'ajouterons rien à l'exposé de cette belle vie
simple, si noble, si française.

de

Bon sang ne peut mentir. Nous voici arrivés à la
guerre
1940. Tout récemment sorti de
Saint-Cyr, un jeune

homme, Philippe de Gramont, fils de Louis-René, comte
de Gramont et d'Antoinette de Rochechouart de Mortemart, sert au 67e régiment d'infanterie. Il y sert noble¬
ment, vaillamment,

quille

comme ses

attire

aïeux ont servi. Son tran¬

lui l'attention de ses chefs pen¬
dant cette période que certains dénommaient « Une drôle
de guerre ». Mais, soudain c'est la ruée formidable devant
laquelle tout craque, tout fuit. Où sont les héros, où sont
les preux ?.. En voici un : le jeune
Philippe de Gramont.
Comme ses aïeux : Philibert au siège de La Fère, Louis
à Fontenoy et tant d'autres* sur les
champs de bataille de
notre histoire, ce jeune héros, au cours d'une résistance
acharnée, tombe le front haut, face à l'ennemi. Les deux
citations qui suivent en disent plus sur sa conduite
que
courage

tous les

sur

développements.
Citation à l'ordre de la
«

«

«

Sous-Lieutenant

3 Juin

Brigade.
1940,

aux

Armées.

Philippe de Gramont.

Jeune officier d'une ardeur et d'une bravoure

au-

-

«

dessus de tous

«

son

«

venait d'être tué

«

1940

«

—

éloges. Commandant un groupe franc de
bataillon, a été volontaire pour défendre, en décembre 1939, le point d'appui du Four à Chaux, où

«

«

69

un de ses camarades. Du 13 au 25 mai
entraîné brillamment sa section aux attaques
de Stonne (Ardennes), faisant preuve du mépris le plus
a

absolu du

danger.

Journal

»

Officiel du 3 Juillet 1941.

Décret du 17 Juin 1941 portant
dans la

67e

«

«

«
«

«
«

«
«
«

«
«
«

«

de. Gràinont

nomination

Légion d'Honneur.

Régiment d'Infanterie.

(Philippe), sous-lieutenant, jeune officier

à l'âme

ardente, récemment sorti de Saint-Cyr, d'un courage qui a fait l'admiration, de tous, s'est particulièrement distingué et déjà cité au cours des combats devant
Stonne, du 13 au 23 mai 1940, au point d'appui de la
ferme

Mazagran, a opposé une résistance héroïque à
Submergé par des forces supérieures en nombre appuyées par engins blindés et sommé de se rendre,
a répondu en abattant de sa main trois ennemis dont un
officier. Est glorieusement tombé, donnant ainsi l'exempie du courage et de l'abnégation poussé jusqu'au sacril'ennemi.

fîce total. A été cité.

»

Gramont

La lettre suivante, adressée à Mm- de

commandant du bataillon où servait

son

par

le

fils, montre dans

quelle estime était tenu Philippe de Gramont auprès de
ses

chefs et de

ses

camarades.
«

«

C'est

avec

la

12 février 1941.

plus profonde émotion

que

j'écris à la

stoïque de Philippe de Gramont... Je tiens* dans
grande douleur, à vous apporter moi-même ce

«

mère si

«

votre

«

témoignage d'admiration : Héritier d'un grand nom, le
Philippe de Gramont, digne de àes ancêtrès, l'a encore honoré et enrichi d'une nouvelle page de
gloire.

«

«
«

sous-lieutenant
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« Dès
ma
prise de commandement du bataillon, fin
décembre 1939, en premier contact avec mes officiers,
le regard, l'attitude si décidée, si énergique et si mili¬
taire de Philippe de Gramont m'avaient frappé. Chaque

contact

nouveau

à l'âme droite

actes, tous

ses

lui

ses

renforcé cette

impression ;
regard, il décelait par tous
gestes, l'amour dé la carrière à la¬

avec

comme

a

son

quelle il s'était donné. En toutes les fibres de son cœur
et jusqu'au plus profond de son être s'incarnaient les
plus nobles sentiments d'honneur et de sacrifice. En
inscrivant dans sa magnifique citation le mot apôtre,
j'ai bien traduit toute ma pensée : quand je repasse les
heures qu'il a vécues dans les combats, entre les combats
jusqu'à sa mort héroïque, c'est avec l'auréole d'un saint
que je le revois. Il n'avait, en effet, qu'une pensée : celle
d'être digne de son rôle de Chef; celle d'accomplir son
devoir, celle d'être un vivant exemple d'honneur et de
courage. Recherchant et allant au devant de toutes les
occasions de mieux servir, il avait, en décembre 1939,
sollicité l'honneur de prendre aux avant-postes la place
d'un de ses camarades de Saint-Cyr, tué au Four-à-

Chaux,
«

nord de Barst-Marienthal, et avait alors pris

au

le commandant du groupe
Il

«

espérait ainsi venger le sous-lieutenant Chevallier
possibilité de se battre plus activement en
période d'attente qui lui pesait tant...

«

et avoir la

«

cette

Il

«

«je

franc du bataillon.

a

eu

ses

combats

—

des combats acharnés

—

que

décrirai plus, Madame, car vous les connaisfut alors le plus magnifique des officiers.

ne vous

Et il

«

sez.

«

mitraille et les bombardements

«

sur

«

son

«

plein jour, face à l'ennemi, sans peur et sans reproche, ayant puisé dans la force d'âme et dans les sentiments sublimes inculqués par une mère admirable, tous
les renoncements auxquels l'obligeait le Devoir.

«

«

«

«
«

«

Je l'ai

vu au

feu, dans la boue,

visage... moins
regard décidé.

son

Il est tombé

comme

que

la pluie,

sous la
reflétait
la flamme qui brillait dans
:

sous

la

fatigue

se

il l'avait certainement désiré

:

en

« Peut-être
aurait-il pu abandonner une lutte et un
combat inégal — cette pensée ne pouvait même pas

—

«

l'effleurer

«

quand il

se

«

faire tuer

sur

«

un

de France.

«
«

bel

«

de

pouce

—

tant
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est

qu'un officier français, surtout
Philippe de Gramont, préfère se
place plutôt que de se rendre ou de lâcher

nomme

Votre fils, Madame, laisse à

ses jeunes frères le plus
héritage de noblesse et de gloire qu'il soit possible
léguer. »

/

Voilà de belles pages qui honorent notre histoire locale
grâce à l'héroïsme d'une vieille famille de chez nous : les
Gramont. Le Bulletin du Musée Basque se devait de les

mentionner.

P. R.

Un Manuel

sur

le gascon

de Bayonne

Le Commandant Boissel

annonce

dans

ce

même Bulle¬

tin la

publication prochaine d'un livre de Philippe Veyrin
sur le Pays Basque français. Cet ouvrage, édité par le
Musée Basque, paraîtra en 1942. Nous sommes heureux de
pouvoir mentionner aussi l'achèvement du Manuel du
Gascon de Bayonne et de sa région, dû à l'un de nos fidèles
collaborateurs,, M. P. Rectoran, secrétaire de l'Académie
Gasconne de

Bayonne.

Qu'entend l'auteur par région de Bayonne ? Il considère
notre ville, métropole du Pays Basque français est en
même temps le centre d'un territoire gascon qui a pour
que

limites

:

à l'est, Guiche et Lahastide-Clairence ; au nord-

est, les pays de Gosse et de Seignanx ; au nord, le pays de
Maremne jusqu'à Tosse et même Soustons ; au sud, Anglet
et

Biarritz, jusques et
Dans toute cette

y

compris le plateau d'Ilbarritz.

région, on peut dire que le dialecte
le même que celui de Bayonne. Certains obser¬
vateurs trop scrupuleux prétendront le contraire en se
prévalant de quelques différences sous-dialectales ,* il n'en
demeure pas moins vrai que la phonétique, la morphologie,
la syntaxe, la conjugaison sont tellement semblables dans
ces différents sous-dialectes,
qu'on peut les confondre en
un seul parler : celui de la
région de Bayonne.
Le Manuel du Gascon de Bayonne n'est pas seulement
une grammaire, c'est un
aperçu général du dialecte hayonnais. Cet ouvrage, qui est surtout le fruit de
l'expérience,
ne s'appuie pas sur les
origines latines du gascon pour en
expliquer les règles. L'auteur ne suppose pas avoir affaire
à priori à des élèves connaissant le latin ; il
emploie la
gascon est

méthode directe, empirique, pour exposer sa thèse. Il se
réfère surtout, dans ses commentaires, aux vieux textes
gascons de Bayonne, écrits en un temps où la langue gas¬
conne seule était considérée comme langue officielle. Cette

époque débute au xif siècle. Le gascon va remplacer la
langue romane jusqu'au milieu dû xvi° siècle (vers 1530)
date à laquelle l'emploi du français est imposé dans la
rédaction

des

actes

officiels.

Néanmoins

ces

références

peuvent s'étendre aux œuvres postérieures à la déchéance
du gascon au rang de langue vulgaire. Jusqu'à la fin du
dernier siècle, il était en honneur dans sa bonne ville de

Bayonne comme il l'est encore dans nos campagnes et sa
disparition rie semble pas prochaine. On peut même dire
qu'il a des tendances à renaître, non pas chez les gens d'un
certain âge, qui l'ont délaissé pour employer un français
bourré de gasconismes, mais par la jeunesse ouvrière qui
trouve là une manière originale de s'exprimer.
Le Manuel du gascon de Bayonne et de sa région com¬
prend tout d'abord un exposé de l'orthographe, de la pro¬
nonciation et de l'accent tonique, suivi de notions gramma¬
ticales pratiques sur les dix parties du discours (mention¬
nons la partie intéressante concernant les verbes
irrégu¬
liers). Vient ensuite un vocabulaire copieux comprenant les
substantifs, les adjectifs, les participes et les verbes les plus
usités. Les substantifs y sont classés suivant leur emploi
usuel : Dieu, la religion, le ciel, la terre, l'eau, l'air, le feu,
les métaux, l'homme, ses âges et ses vicissitudes, l'habille¬
ment, la maison, les animaux, etc... Cette partie ne réunit
pas moins de 4. 260 mots ou expressions traduites en
gascon.

La conversation constitue

également

un

travail impor¬

tant ;

49 sujets de conversations, pris dans les circonstances
les plus usuelles de la vie y sont traités dans le plus
pur
dialecte de notre
L'auteur

nous

région.
présente ensuite

un

recueil de 360

prover¬

bes et vieux dictons dont nos anciens aimaient à agré¬
menter leur conversation et savaient ainsi la rendre si

pittoresque

:

proverbes

tirés des observations

sur

les travers humains, dictons

météorologiques dans

nos

régions,

etc...

Le gros

travail de M. Bectoran réside surtout dans le

—
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plus de six cents gasconismes employés
région de Bayonne. On conçoit aisément quelle
aide un tel travail peut apporter à l'éducateur dans le
redressement
des
mauvaises
tournures
de
phrases
employées par les élèves. Il pourra leur faire toucher du
doigt les fautes commises, par la traduction des gasconis¬
mes en dialecte gascon, traduction donnée dans le texte en
regard des mots corrects à employer en français.
collationnement de
dans la

des morceaux choisis pris
bayonnais anciens et modernes,
prières et des Noëls en gascon et enfin une partie com¬

Le Manuel contient

dans
des

nos

encore :

auteurs gascons

prenant les commentaires

sur les passages, termes et expres¬
particulièrement intéressants pris dans le corps de
l'ouvrage. Ces commentaires s'appuient, nous l'avons dit,
sur les vieux textes gascons. L'auteur possédant à fond son
dialecte en fait surgir des aperçus entièrement nouveaux.
Les romanistes comme les basquisants y trouveront certai¬
nement un grand intérêt, le gascon de Bayonne n'ayant
pour ainsi dire pas été étudié jusqu'à ce jour au point de
vue linguistique.

sions.

Tel est le résumé très succinct du Manuel du gascon

Bayonne et de

sa

Elle aussi vient à

région. C'est

une œuvre

heure

moment où

son

au

de
d'importance.

se

dessine

un

mouvement de décentralisation

qui fera de la France ce
qu'elle était autrefois et ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser
d'être : ce tout harmonieux et varié que l'on appelait si
justement la doulce France.
Il n'est pas

encore possible de dire à quel moment
paraître le livre de M. Bectoran. Le Musée Basque,
qui lui accorde son plus complet patronage, souhaite que
sa publication soit
prochaine.

pourra

M. B.

De

l'Orthographe du Gascon
de Bayonne

Les textes les plus anciens écrits en gascon de Bayonne
dans le Livre d'Or. Le premier document

sont contenus

qui

est reproduit date de 1130. Il y a donc plus de
ans que notre dialecte est écrit. Les actes trans¬
crits dans le Livre d'Or de Bayonne datent des xne et
xiii6 siècles. Le Livre des Etablissements, ouvrage plus
récent, contient tous les arrêtés et ordonnances du corps
municipal bayonnais des XIVe et_ xvc siècles. Les Registres
gascons, rédigés plus tard, mentionnent aussi les sentences,
jugements et ordonnances rendus par la municipalité de¬
puis la fin du xve siècle jusqu'au début du xvf (1533).
y

huit cents

Durant cette longue période de quatre cents ans, le gas¬
fut la langue officielle employée dans la rédaction de

con

tous les actes administratifs. Son
orthographe n'était alté¬
rée par celle d'aucune autre langue prépondérante. C'est
donc dans ces documents officiels que nous retrouverons
les règles à suivre pour écrire et parler notre dialecte de

Bayonne.
Les édits rendus par

François Ier à Villers-Cotterets et
Louis XIII à Saint-Germain-en-Laye, imposèrent l'em¬
ploi de la langue française, à l'exclusion de toute autre,

par

dans la rédaction des actes à caractère officiel. Dès lors,
le gascon devint une langue populaire qui ne se transmit

plus

verbalement. Dès cette époque, l'orthographe du
fut plus observée, dans la région bayonnaise,
par ceux qui se risquèrent à l'écrire. Les ouvrages les plus
anciens connus depuis ce temps (un noël en gascon bayon¬
nais, puis les Fables Causides de La Fontaine) prennent
déjà quelques licences avec l'orthographe gasconne ; on
que

gascon ne
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qu'un siècle et demi s'est écoulé depuis la chûte du
de langue vulgaire.

gascon au rang
Les auteurs

qui vinrent ensuite : Pierre Lesca, Hayet
siècle, Deldreuil, Mailli au xixe, écrivirent avec une
fantaisie outrée, sans aucune règle et en employant une
orthographe française purement euphonique. Seul, Théo¬
dore Lagravère daigne se rapprocher des graphies em¬
ployées cent ans avant lui dans les Fables Causides. Nous
ne parlerons pas de certains auteurs
contemporains qui
au

xviif

se livrèrent à un véritable
leurs écrits gascons.

massacre

orthographique dans

Une réaction salutaire s'est affirmée de

nos jours dans
publications et en particulier dans les Réclams
de Biarn é Gascougne, organe de l'Escole Gastou Fébus.
Mentionnons aussi, comme modèle d'orthographe gas¬
conne, l'édition faite, sous les auspices de la Société de
Borda de Dax, des œuvres d'Isidore Salles du pays de

certaines

Gosse.

Rapprochons-nous le plus possible de la véritable or¬
thographe du gascon ; il le mérite et nous ne ferons pas
l'injure à notre vieille langue de la déformer au point de
la rendre méconnaissable à

ceux (et ils sont
nombreux)
qui sont accoutumés à la lire telle qu'elle fut écrite par nos

aïeux.
Voici

un

aperçu

de quelques particularités que pré¬
de Bayonne et de sa région :

sente le Manuel du gascon

Alphabet.

—

l'alphabet

Les

gascon en
notre dialecte.
La

d'être
toute

La
mais

graphies dy et ty ont été insérées dans
raison de leur fréquent emploi dans

graphie dy se prononce comme le d, mais au lieu
dentale, elle est palatale, c'est-à-dire qu'on appuie
la langue sur le palais.

graphie ty

en

se prononce de la même manière que dy,
appuyant plus fortement.

Certains auteurs ont confondu à tort les
et

graphies dy

ty.
Certains mots s'écrivent

re avec

ty.

avec

dy mais

ne

peuvent s'écri¬

—

Exemples

:
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Dimanche s'écrira
non

pas

en

gascon

dimendye et

dimentye.

Maynadye (enfant)

ne

doit

pas

s'écrire

may-

natye.

Roumadye (fromage)

ne doit pas s'écrire
roumatye.
Par contre, d'autres mots demandent à être écrits avec
iy, à l'exclusion de dy.

Exemples

:

Tyanca (boitiller).
Batyitye (diminutif de Baptiste).
Patyoc (lourdaud).
Patyé (boiteux).

On arrive aisément, par

la pratique, à différencier la

graphie dy de la graphie ty.
Accent tonique des mots terminés
terminés par

ou

par ou.

—

Les mots

ont généralement l'accent tonique sur

l'avant-dernière

Exemples

:

syllabe.
Lou cassou (le chêne).
Lou mantou (le manteau).
Pascou (Pâques).
Bascou (Basque).
Asou (âne).

Font

exception à cette règle les mots qui désignent un
une occupation habituelle. L'accent
tonique se
porte sur la dernière syllabe.
Exemples: Cassedou (chasseur); pesquedou (pêcheur);
pastou (pasteur); bagnedou (baigneur).
Les mots désignant l'état d'une personne sont dans le
métier

ou

même

cas.

Exemples : Bedou (veuf); segnou (seigneur).
D'une façon générale tous les mots qui, en français, se
terminent par eur : sudou (sueur) ; balou (valeur) ; calou
(chaleur) ; bicidyedou (voyageur), etc...
C'est à tort qu'on traduit
docteur par factur et doctur,
étant : factou et doctou.

des mots tels que : facteur ou
leur véritable forme gasconne

Nous condamnons absolument toute idée d'accent ou
de point sur les lettres pour marquer l'accent tonique.
Cette façon de procéder (du moins en ce qui concerne le

s
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—

bayonnais) est en contradiction avec l'orthographe
employée dans les anciens documents. Le gascon moderne
a
déjà pris assez de libertés avec l'ancien gascon pour
qu'on essaye enfin de les enrayer.
gascon

L'Article.

—

Exemple

Moussu curé

:

Dans certains cas, l'article

Exemple

Que bouy

:

et du

Dans certains
cédés de l'article

Exemples

:

Moussu lou curé.

pour

De même dans la forme

disparaît.

partitive.
é roumadye (Je

pan

veux

du pain

fromage).

définis, les noms propres sont pré¬
lou, le, dou, de.

cas
:

C'est Jean

Qu'es lou Yan.
Qu'es le Marie.
Camy arrive = Lou Cami qu'arribe.
C'est le cheval de Jean
Qu'es lou chibau
=

C'est Marie

=

=

dou Yan.
C'est la robe de Jeanne
de le Yane.
Mais dans le

Exemple

sens

indéfini, l'article

Il s'appelle Louis

:

De même dans la forme

=

Qu'es le raube

s'emploie pas.
Que s'hèy Louis.

=

ne

interrogative.

Exemple: Ount bas, Miquéu ?

=

Où vas-tu, Michel ?

Interjection.
Le chapitre de l'interjection n'est
pas
le moins intéressant du Manuel. Aux
interjections ordi¬
naires qu'on trouve dans toutes les
—

grammaires, s'ajoutent

celles qui sont employées pour
appeler, chasser
duire les animaux :
Pour faire
Bé Yoan !

avancer

les bœufs

Pour les faire reculer
Il

ne

manque pas

:

Arré !

:

—

d'expliquer,

Bé !

—

ou

con¬

Sabin-çà !

—

Arré Martin !
au

chapitre des

com¬

mentaires que le nom de Yoan est donné au bœuf de
droite, dans le sens de la marche, tandis que celui de gau¬
che est dénommé Martin.
Ainsi sont

reproduits les cris qu'on entend dans la cam¬
appeler les poulets, les canards, les

pagne gasconne pour

--
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cochons à la glandée, pour appeler un chat
(Mits /), une
chatte (Minine /), pour chasser un chat (Gaat
/), etc...
Parmi ces cris, il en est un très
pittoresque, c'est celui
de : Bibole !
Bibole ! »
A Guiche, à Sames et à Port-de-Lanne,
pêche beaucoup d'alevins d'anguilles. On les appelle
le bibole, alors qu'à
Bayonne c'est le pibale, mot dans le¬
quel on retrouve le verbe piba (monter). Ces alevins, en
effet, remontent le cours de l'Adour jusqu'à Saubusse.
C'est entre le Bec du Gave et
Saubusse, d'une part, et Peyrehorade, d'autre part, qu'on en trouve le plus. Lorsque
«

■—

on

les. alevins apparaissent au bord de
l'eau, chacun avertit
voisins en criant : Bibole ! Tous accourent avec toutes
sortes de récipients à cet
appel. »
ses

Vocabulaire.
les

expressions

—

y

Dans les mots du vocabulaire de vieil¬

sont conservées que l'on entend

encore

mais rarement dans la bouche des vieux
bayonnais.
le mot : Pits, expression qui était autrefois très

Ainsi
employée,
tend à disparaître. Elle est pourtant bien
bayonnaise. Le
pits, c'est la poitrine, le cœur de l'homme. Avoir du pits,
c'est avoir du courage. Le mot nous vint,
d'ailleurs, du
vieux français et on le retrouve dans la « Chanson de
Boland

»

(1110).

Quelques proverbes.
Sagesse des nations, a-t-on dit.
Quoique les nations ne brillent pas de nos jours par leur
sagesse, les vieux dictons sont de mise aujourd'hui plus
que jamais; certains même ont une tournure très spiri¬
—

tuelle

:

Per ha

un boun cibet, que eau
premé gaha le lèbe (Pour
bon civet, il faut tout d'abord
attraper le lièvre).
Lou besoun qu'es un truqueresoun (Le besoin est tou¬

faire

un

jours contrariant).
Ne

eau

pas aprene au curé à dise le

apprendre

pas

au

Gasconismes.

messe

(Il

ne

faut

curé à dire la messe).

Que de gasconismes ri'employons-nous
quelques-uns que nous
extrayons du Manuel Gascon :
—

pas sans nous en douter ? En voici

français
ii m'a

épouvanté.
Manquer de pain.

gasgonisme
ii m'a glacé.
Passer misère de pain.

gascon
Que m'a glaçat.
Passa misère de pan.
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J'ai

couru

après lui.

Je lui ai

Il est fier.

Il

Je trouve le

temps long.

se

—

couru

après.

croit.

Que l'y èy courrul après.
Que s'cred.

Le temps me dure.

Que m'dure lou tèms.

Enfin, certains mots ont disparu du gascon que le
bayonnais seul avait conservé jusqu'à ces derniers temps.
Ainsi en est-il du mot : bilh (vieux). Voici ce qu'en dit le
Manuel du Gascon de

Bayonne :
Depuis l'origine du gascon bayonnais,
le mot : vieux s'est traduit par bilh. Sous l'influence du
gascon des Landes, les Bayonnais ont adopté, il y a qua¬
tre-vingts ans environ, le mot bielh. Nous citerons des
exemples pris dans divers ouvrages d'époques différentes
qui nous démontreront que seul le mot bilh était employé
à Bayonne:
« Que los esclevins bilhs de l'an
passât sien apperats
(Que les vieux échevins de l'an passé soient appelés). Re¬
gistres gascons, tome I, page 35. Séance du 21 mai 1474.
« Sr
Bonifaci de Laduchs lo bilh (Seigneur Boniface de
Laduchs le vieux). Registres gascons, tome I, page 35
«

Bilh

(vieux).

-—

(1474).
« Lou lioun bincut bilh
(Le lion devenu vieux). Fables
causides de La Fontaine en bèrs gascou,ns (1776).

Mes si soun bilhes, chimourrides (Mais si. elles sont
vieilles, ridées...). Chanson gasconne bayonnaise de Hayet
(1792).
«

« Bilh
cloché dou biladye, quin poude es lou toun
(Vieux clocher du village, quel pouvoir est le tien !). Chan¬
sons de Déldreuil, A
moys ! (1820).

Quént lou sourelh d'empley arraye lou Port-Bilh
(Quand le soleil éclaire en plein le Port-Vieux). Poésies en
gascon de Lagravère (1865).
«

«

A noter que

peut-être

pour

Lagravère emploie aussi la forme bielh,
les besoins de la rime.

Bien lountèms aban d'esta bielh

Bien

F. lou cap

Et la tête

nud

coin un

cabelh.

II apparaît donc que

c'est

que le mot bilh commence
le mot bielh.

longtemps avant d'être vieux
nue

comme un

épi de maïs.

le milieu du xix8 siècle
à être remplacé à Bayonne par
vers

P. Rectoran.

Le Classement de

Par

une

Laphitzea

heureuse initiative, M. G.-H. Rivière, Conser¬

vateur du

Département et du Musée National des Arts et
Traditions Populaires, a soumis au Secrétaire Général des
Beaux-Arts un projet de classement de la maison Laphit¬
zea, à laquelle M. Pierre Dop consacre plus haut une très
substantielle étude. Cette mesure rentre dans un << plan
d'action pour le pays îabourdin », qui s'exécuterait en trois
temps :
1° Classement intégral (extérieur et intérieur) d'une
maison rurale réunissant le maximum de caractères typi¬
ques et ayant
son site.

subi le minimum d'atteintes

2° Classement de quelques-unes
de maisons rurales et urbaines.

3° Classement

d'un

;

protection de

des meilleures façades

nombre

important de linteaux
sculptés et gravés.
« Un tel
plan, progressivement appliqué, par le Secré¬
taire général des Beaux-Arts, permettrait, écrit M. Rivière,
de sauver l'essentiel de l'héritage. Il donnerait sa base à
une propagande intense, poursuivie
en accord avec les
pouvoirs publics, la Corporation nationale paysanne, le
Musée basque et les organismes touristiques, pour préserver
et mettre

en

valeur l'ensemble des maisons labourdines.

»

Des

propositions seront faites ultérieurement pour les
derniers articles, ainsi que pour les deux autres
«
cantons » du Pays basque français, qui donne, écrit
encore M. Rivière, « un exemple remarquable de la diver¬
sité des types de maisons paysannes dans les pays de
France. »
deux

Le projet
du classement

énumère ensuite les modalités matérielles
:

« Il conviendrait de classer l'accès ainsi
que la plus
grande partie du site, pour le préserver de toute construc¬
tion nouvelle susceptible d'en dénaturer le caractère rural.
Obligation de continuer la taille en têtard des chênes avoisinant la maison. Conservation du dallage du sentier
d'accès, conservation de la clôture en dalles de la cour,
une des dernières clôtures de cour qui subsistent dans le

pays.
« Conservation
intégrale du bâtiment et de ses éléments
extérieurs et intérieurs, notamment les.huisseries, les maté¬
riaux de couverture, le four, la cheminée, l'évier, le livron
et la rampe d'escalier.

Le Musée basque de Bayonne, s'appliquerait, par
politique obstinée et doucement persuasive, à rehaus¬
ser peu à peu, dans un sens traditionnel, le choix des meu¬
bles et objets domestiques. Peut-être sera-t-il possible de
remeubler et d'équiper totalement, à l'ancienne mode, le
petit logement, actuellement inoccupé.
« Il
n'y aurait plus qu'à préserver en bonne place en
respectant les commodités d'exploitation, quelques échan¬
tillons d'outillage traditionnel, pour donner à Laphitzea,
sans recourir à un transfert,
l'aspect d'un musée de plein
«

une

air.

»

Ajoutons que Laphitzea, louée en ferme à M. Paul
Saticq, est propriété de l'hôpital de Sare. M. le Docteur
Leremboure, maire de Sare et président de la Commission
de l'Hôpital, a fait connaître par une lettre adressée au
Directeur du Musée Basque, qu'il ne serait
opposé nulle
difficulté au classement et que toutes les
obligations en
seraient acceptées.
M. B.

Le Carnet de
Voir Bulletin du Musée
n°

3-4 de 1931, p.

Belatcha

Basque : n° 1-2 de 1931, p. 80 ;

165

; n°

1-2 de 1932, p. 262.

XXXI
Costume.

reproductions, du costume basque ancien,
qu'elles soient picturales ou littéraires, les auteurs ne man¬
quent jamais de décrire ou de peindre la blouse à plis ou
chamarra (cf. avec le français simarre, l'espagnol zamarra
Dans

les

et l'italien

zimarra).

Si la chamarra

se

porte de moins en moins, on en

voit

de Soûle. Il n'en est
pas de même de la veste courte en drap dénommée en
basque maripulisa. On peut dire que ce vêtement a complè¬
tement disparu de nos campagnes basques et c'est très
regrettable, car il était réellement coquet.
encore

en

Basse-Navarre et

en

pays,

La maripulisa ne se portait que le dimanche et les jours
de fête, ou encore pour les grandes occasions : noces, enter¬
rements, etc., ou enfin lors des déplacements dans les mar¬
chés et les foires.

C'était

une

veste très courte

s'arrêtant à hauteur des

boléro de toréador ; elle était faite
nairement d'un beau drap noir.

reins

comme

un

ordi¬

Largement échancrée au col, la maripulisa s'ornait de
larges revers, boutonnés et bordés de tresse noire. Le devant
ouvert laissait apercevoir un gilet (barnekoa) parfois en
soie ou en laine et soie, à deux rangs de boutons et de
couleur voyante où le rouge dominait. La ceinture (gerrikoa) de soie ou de laine, apparaissait sous le bas du gilet.
Le tout formait un ensemble vestimentaire du plus gra¬
cieux effet. Il donnait à l'homme jeune un aspect svelte

—
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et dégagé qu'il ne saurait avoir avec le veston
moderne,
fut-il de la meilleure coupe.
La maripulisa et le barnekoa ont-ils atteint des
prix
trop élevés pour qu'ils eussent été délaissés et remplacés il

y a

quelque cinquante

ans par

la chamarra, de confection

beaucoup plus simple ? C'est possible mais,

nous

le répé¬

tons, c'est regrettable. Il faut bien dire aussi qu'à l'époque
dont nous parlons les étoffes étaient d'une
qualité telle

qu'un vêtement durait toute une existence, la mode de
Paris n'était pas connue comme elle l'est de nos
jours.
On peut voir la maripulisa et le barnekoa dans les
vitrines du Musee Basque consacrées au costume du
pays.
Les dessins qui entourent ces vitrines et

des Basques et des
rendre compte de

dont

nous avons

qui représentent

Basquaises vers 1820 permettent de se
l'élégance incontestable des vêtements

parlé.
R. 26.

—
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XXXII
Navarre 1931
M.

Saroïhandy, dont

nous

adressée d'Irurzun à M.

publions ci-dessous

une

lettre

Georges Hérelle, fut professeur
d'espagnol au Lycée de Bayonne de 1913 à 1918, avant
d'être appelé à enseigner au
Collège de France, de 1920 à
1926, comme suppléant de Morel-Fatio, les
langues de
l'Europe méridionale. Il partagea alors entre l'espagnol et
le basque les quarante heures de cours
qu'il devait faire

par an et fut

ainsi, nous dit M. Hérelle, « le premier profes¬
qui enseigna la langue basque dans un établissement
français d'enseignement supérieur ». Sa chaire fut
suppri¬
seur

mée à la mort de Morel-Fatio.
M. Saroïhandy entretint une
longue
M. Hérelle, qu'il avait connu au

correspondance avec
Lycée de Bayonne et qu'il
rencontra ensuite dans cette ville
plusieurs fois par an. La
lettre que nous publions est datée
d'Irurzun (Navarra),
Fonda de Federico Otamendi, 6 août 1931.
Elle est écrite
« de cette belle
écriture, parfaitement formée, qui est indis¬
pensable aux linguistes ». M. Saroïhandy devait mourir à
Paris moins d'un an plus tard, le 24
juin 1932.
(Y. Notices de G. Hérelle et J.-B. Daranatz dans le
Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et
Arts, n°

Juillet-Décembre 1932,

pp.

10,

447 et suiv.)
6 Août 1931.

Voilà terminée la première
partie de mon voyage et je
viens un peu bavarder avec vous. La traversée
des Pyré¬
nées par le Somport n'est

plus maintenant qu'un jeu. Parti

d'Oloron à 9 heures, j'étais à Jaca à midi et le soir
même,
de très bonne heure, j'arrivais à
Burgui, le premier village
de la Vallée de Boncal dont
je ne connaissais encore

la

que

partie voisine de la frontière française.
Je suis allé à
Vidangoz où le Prince Bonaparte avait
autrefois passé quelques jours. Azcué lui aussi
y était venu.
Je ne pouvais donc me
dispenser de faire le pèlerinage de
Vidangoz. Malheureusement je n'y ai guère pu trouver
qu'une demi-douzaine de vieillards parlant encore le bas¬
que. Et il en est de même dans la plupart des
villages que

—
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j'ai parcourus jusqu'à présent, lorsque le basque n'y a pas
complètement disparu. Ce relevé des frontières entre le
basque et l'espagnol est en somme assez ingrat pour moi
car il ne me fait pas faire beaucoup de progrès en basque.
Cependant on me saura peut-être gré plus tard d'avoir
établi cette carte avec exactitude, mais l'on ne se doutera
pas des fatigues qu'elle m'aura occasionnées. Comme il
me serait à peu près impossible de trouver une auberge
dans tous les petits villages que je traverse, j'ai imaginé
de choisir un centre de rayonnement, où je rentre tous les
soirs. Je déjeune très bien le matin avant de me mettre en
route et je reste toute la journée sans manger. Je me
contente de me rafraîchir un peu chez les paysans où l'on
ne me refuse jamais un verre d'eau sucrée et un peu de
picolo qu'on appelle ici du chcicoli. Mes jambes sont encore
assez bonnes, mais l'estomac demande des ménagements
et si je me sens fatigué, je n'hésite pas à m'octroyer un ou
deux jours de repos.
La Navarre est un pays très calme et l'on ne se rend
compte que par les journeaux des poussées révolutionnai¬
res qui se produisent ici et là en
Espagne. Néanmoins, les
événements actuels ont renforcé la méfiance qu'ont d'ha¬
bitude les paysans à l'égard des étrangers, et cela ne faci¬
lite pas ma tâche. On m'a une fois demandé si je n'étais
pas un sans travail, mais d'ordinaire je réussis à appri¬
voiser les gens et à obtenir d'eux les renseignements que
je désire.
Venant à Vidangoz, j'avais pénétré à pied dans la vallée
de Salazar et je m'étais arrêté dans le petit village de
Giiesa. Après bien des hésitations une paysanne avait con¬
senti à m'héberger. Cette partie de la vallée est dominée
par la Chapelle d'Arburua. Ma première pensée avait été
naturellement d'y monter. On a de là une vue splendide,
rappelant un peu le panorama de Mouguerre. Le chape¬
lain, qui est aussi curé du village de Izal est obligé de rési¬
der à Arburua de la Sainte-Croix de mai jusqu'à la SainteCroix de Septembre. Il y habite avec deux nièces que
j'avais rencontrées dans une piñada sur le chemin qui les
conduisait à Guesa. En me voyant, elles, ne purent me
cacher leur appréhension : « Notre oncle va avoir bien peur ! »
Je les rassurai de

mon

mieux et

en

arrivant

j'abordai le brave curé qui faisait les cent
'

8

au

pas

sommet

devant

1 1

sa

If -1'l

chapelle

: « Voilà le prêtre le plus heureux de la Navarre,
je serais heureux de résider comme vous dans un
tel endroit ! » La glace était rompue, il me fit goûter avec
lui et le lendemain il m'invita à déjeuner. En prenant
congé de lui la veille, je lui avais dit : « Vous ne vous
attendiez pas à recevoir aujourd'hui une visite de Paris ? »
« Non, et
lorsque je vous ai vu, je me suis demandé si
vous n'étiez pas un de ces hommes de Madrid et si vous
n'étiez pas venu ici pour mettre le feu à ma chapelle. »
Ce curé espagnol avait été pendant la guerre plusieurs
mois à Tardets et avait failli occuper la cure de SainteEngrâce, mais le fameux prêtre, retour d'Amérique, avait
offert ses services. En quittant mon chapelain, je lui avais
fait accepter assez difficilement un douro pour ses nièces.
J'en donnai un autre à ma paysanne qui, pour trois repas,
et la nuit, ne me demandait que trois pesetas.
Je viens de passer treize jours à Huarte qui n'est qu'à
six kilomètres de Pamplune. On y va en tramway pour
vingt centimes. Je connaissais déjà la maison pour y avoir
passé trois jours à Pâques. Elle donne sur la place, mais
sur une rue latérale elle possède une belle inscription assez
difficile à déchiffrer et qui dit en latin :

combien

—

IOHNS DE ZALDAREGUI UXOR
ME FECERUNT

Elle n'est pas datée, mais à en juger par la forme des
lettres, elle doit être très ancienne... Dans cette auberge
médiévale où j'avais une chambre d'une propreté parfaite,
où la nourriture était excellente, j'ai payé 7 pesetas par
jour, c'est-à-dire 17 fr. 50. A Irurzun, à la Fonda Otamendi
qui est renommée dans toute la région, je ne payerai que
8 pesetas, soit 20 francs, ce qui ne sera pas encore très
ruineux.

Comme à Rayonne, on démolit l'enceinte fortifiée de
Jaca et de Pamplune. De plus, ici, sous prétexte de donner
de l'air à cette belle place que vous connaissez, on a dé¬
moli le

théâtre que

l'on apercevait de l'hôtel La Perla
joli aspect. Il y a là
maintenant un trou béant donnant accès à une large ave¬
nue. On me dit que plus tard les choses
s'arrangeront, que
tout cela sera très beau. J'ai de la peine à le croire.
Rien qu'un peu desséchés, les environs de Pamplune
et dont la colonnade était d'un très
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sont ravissants. Que de chapelles, que
d'églises, que de
châteaux désaffectés ou abandonnés ! Je rencontre de

temps
Je

en

temps des discoïdâles, en général assez frustes.
peut-être à faire la carte des discoïdâles

déciderai
de Navarre.
me

A

Huarte, où l'eau abonde,

on

fait beaucoup de culture

maraîchère et les procédés d'irrigation sont des plus pri¬
mitifs. Je vous représente sommairement une sacadera.

i

c'est-à-dire un appareil à tirer de l'eau avec un seau que
l'on accroche à un petit fer-à-cheval hors d'usage qui a été
plutôt celui d'un âne. On prétend que le seau est ainsi plus
solidement accroché qu'avec un crochet. Quant à la longue

perche formant levier et reposant sur une fourche en bois,
elle a conservé un nom basque altéré, bien que le basque
ait disparu depuis longtemps à Huarte. On l'appelle goldamberaco où il faut

sans

doute reconnaître

un

mot bas¬

que qui devrait être goraberaco et qui conviendrait
tement à cette perche qui alternativement s'élève

parfai¬
(gora :
en haut) et s'abaisse (bera : en bas) et les
linguistes ne
seraient pas embarrassés pour expliquer la corruption de
gora- en goldam-. Au fond, les linguistes sont des gens
malins qui réussissent à tout expliquer.

Bien affectueusement à

vous.

J. Saroihandy.
R. 27.

La vie du Musée
en

Comme il
tente pas

1941

été dit souvent le musée basque ne se con¬
d'être une collection de « chères vieilles choses »
a

locales

ou

ner

s'intéressant et

en

Basque

régionales; il entend continuer

et à mesure

qu'ils

se

se

mêlant

aux

sa vie et rayon¬
événements au fur

déroulent.

C'est ainsi qu'au cours de ces dernières
années, après
avoir eu son sort lié à celui des 3 B sous les
remarquables
directives du G t. Boissel, lors de l'Exposition de 1937 à

Paris, le musée basque se transforma partiellement en
Foyer du Soldat dans les derniers mois de 1939 et qu'il
a aujourd'hui une
portion de son existence mêlée à celle
du Secours National.
Nous

de

parler des 3 B. Est-il besoin de rappeler
ces trois initiales : Basque, Béarn, Bigorre, tombées pour ainsi dire aujourd'hui dans le do¬
maine public et représentant un groupement d'ordre éco¬
nomique et touristique, qui servira sûrement d'indication
en haut-lieu, lors de la
prochaine reconstruction de nos
régions ?
la

venons

signification de

Le Comité des 3 B,

qui avait son siège au musée basque,
longtemps attendu pour obtenir, après la clôture de l'Ex¬
position, le quitus du Ministère de la Production Indus¬
trielle, étant un des très rares Comités régionaux qui aient
clôturé ses opérations délicates sans déficit,
après avoir
engagé près de deux millions de dépenses. Ce quitus vient
enfin de lui être délivré. Décidément il est des
organismes,
comme des personnes,
qui n'ont pas de chance avec les
ministères. Si le musée basque n'a pas reçu le moindre
de ces objets d'art ou réputés comme tels, qui sont réser¬
vés d'ordinaire aux musées de province, pas plus que le
a
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plus petit

secours des pouvoirs publics, aide qui lui aurait
été pourtant bien utile dans ses débuts; par contre, il a du
céder aux insistances du Ministère de la Production Indus¬
trielle et verser le solde créditeur qui était dans la caisse

du Comité des 3 B. Il est vrai

qu'il

tenu ainsi tous ses
honneur d'une expé¬
rience qui pouvait être dangereuse et qui l'a été, en effet,
pour certaines régions.
engagements et qu'il s'est tiré à

a

son

Ces mêmes locaux du musée basque qui avaient alors
les causeries joyeuses d'architectes, peintres et arti¬
sans discutant de la
préparation du Pavillon des 3 B à

connu

Paris, puis l'animation extraordinaire des soldats de 193940, connaissent aujourd'hui une autre sorte d'activité et
je ne crois pouvoir mieux faire, pour la décrire, que de
reproduire les propres termes du Directeur du musée bas¬
que, extraits de son rapport annuel à la Société des Scien¬
ces, Lettres et Arts de Bayonne :
«

Pendant l'année

qui vient de s'écouler, le musée bas¬

que apparaît d'abord comme une petite lumière dans une
nuit très noire, sous un ciel grondant au loin et traversé

d'éclairs. Mais quand on s'approche et qu'on franchit le
on est tout étonné d'y trouver le mouvement, la cha¬
leur et la vie. La vie sous des formes nouvelles, une des

seuil,

surprises à quoi il faut s'attendre

en

pénétrant chez

nous.

Cette fois c'est le Secours National qui s'est mêlé à notre
existence. Il est riche, puissant, bienfaisant, multiple en

activités; il n'a pris cependant que peu de
notre maison. Se bornant à occuper au début
ses

Quai des Corsaires, devenue de
plus fréquentés de Bayonne, il
assurément,
moment de

sur
ses

ce

fait

un

place dans
la salle du

des endroits les

empiété ensuite,
l'auberge, encombrées par
a un peu

la cuisine et
provisions et où l'on pouvait penser,

aux

approches de Noël, que se préparait un festin mirifique,
avec
les poulardes grasses, les quartiers d'agneaux, les
pains de ménage fleurant la bonne farine et les monceaux
de légumes que nous avait envoyés, de son fief de BasseNavarre, mon camarade et ami le contrôleur-général Péria.
Je ne vous dirai pas tout ce que fait le Secours National;
mais je puis vous assurer qu'avec cet hôte inattendu sont
entrées chez nous la jeunesse, l'entr'aide, la confiance, en
même temps que la sollicitude pour toutes les misères et
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cette inlassable

ingéniosité qui s'emploie à trouver,
soulager, des procédés toujours plus efficaces. »

les

pour

Mais, parallèlement à ces à-côtés, le musée basque, au
de l'année 1941, a poursuivi sa vie propre, recevant
journellement des visiteurs dans ses salles reconstituées
et périodiquement des auditeurs dé
plus en plus nom¬
breux, lors des conférences données dans son « grenier »
qui sera bientôt aussi connu que celui des Goncourt.
cours

Il

fallait pourtant pas songer à profiter, comme en
temps normal, du passage des conférenciers venant de Pa¬
ris, Bordeaux, Toulouse ou de l'Espagne voisine. Repliés
ne

nous-mêmes, il fallait puiser dans les ressources loca¬
va voir qu'elles n'ont
pas fait défaut. Que voilà
une preuve réconfortante de la vitalité de notre terroir.
sur

les et l'on

La neuvième session du Centre

basque et gascon d'Etu¬
régionales s'ouvrit ainsi le 18 janvier 1941 par une
conférence de M. Rectoran. Il nous parla à deux reprises,
le 18 janvier et le 2 février, de « la vie bayonnaise à tra¬
vers les auteurs
gascons des origines à nos jours » ayant
comme fond de décor, pour illustrer son
sujet, une déli¬
cieuse carte du vieux-Bayonne, traitée par Boune. Plu¬
sieurs poèmes gascons furent récités par M. Laroche et
de vieux airs bayonnais chantés par ce même artiste,
accompagné par Mme Sabre. On entendit même à la canto¬
nade un air de marche qui serait celui de la fameuse Pamperruque, reconstitué d'après des documents trouvés à la
bibliothèque de l'Opéra de Paris.
des

Le Père Donostia traita, le 25 janvier, de « la Chanson
populaire basque », et le 22 février, « de la Musique et
des musiciens basques », avec le concours du trio Irurak
et des jeunes danseurs et danseuses du groupe Elaï-Alciï,
dirigé par M. Olaeta, et avec la participation, d'autre part,
de MIles Galtier et Zimmermann.

Le 8 mars, le docteur Ardoin, quittant pour quelques
son bureau
du rez-de-chaussée du Secours Na¬

instants

tional, nous parla de « la Charité et l'Entr'aide sociale à
Bayonne jadis et aujourd'hui », nous rappelant la magni¬
fique floraison d'œuvres charitables dont Bayonne peut
tirer une légitime fierté. Cette évocation était illustrée par
une très heureuse
composition due au pinceau de Berthe

Grimard

et

reconstituant

l'établissement

hospitalier de

Saint-Esprit.
Le 22 mars, M. François Duhourcau nous livrait la
pri¬
de son nouvel ouvrage : « Henri IV, l'homme, sa
naissance et sa mort », rapprochant la grande
figure du
Béarnais de celle d'un autre personnage qui est en train,
meur

à

son

tour, de régénérer et de sauver la France

:

le Maré¬

chal Pétain. Enfin, le 3 avril, ce cycle de conférences se
clôturait par une très spirituelle leçon de M. l'abbé Lafitte
le

basque et la littérature d'expression basque ».
d'ajouter que cette série de conférences
par la variété de ses sujets et la qualité de ceux qui les
traitaient, obtint le plus brillant succès.
Les dons ont continué d'affluer au musée basque, ainsi
que le lecteur le constatera lui-même par la liste impo¬
sante reproduite dans le Bulletin. Parmi ces dons
qu'il
nous soit permis de
souligner ceux des nombreux disques
enregistrés, provenant de mélomanes bayonnais et ayant
trait à la musique basque et aux chansons gasconnes.
sur

«

Hâtons-nous

Cazenave voisine ainsi

Lous Muts
enrichi la

avec Perchicot et les chœurs de
des zorcicos d'outre-monts. Ces disques ont
discothèque du musée que complétera une salle
avec

spéciale d'auditions.
Parmi d'autres éléments de notre

acitivité, n'oublions
de mentionner la prochaine publication d'un impor¬
tant ouvrage de Philippe Veyrin : Les
Basques, édité par
le musée basque. Ce livre fera le pendant d'une très belle
étude de M. Rectoran sur « le gascon de Bayonne ». Des
extraits de ces deux ouvrages sont d'ailleurs donnés
plus
haut, dans ce même bulletin.
On voit ainsi que le musée basque reste fidèle à son
programme initial et poursuit dans tous les domaines sa
double et inlassable activité, s'intéressant à la fois au Pays
basque et à notre ville gasconne, deux têtes sous un même
béret, suivant la plaisante image prêtée à Louis Barthou,
parlant un jour des Basques et des Béarnais qui compo¬
pas

saient le Conseil Général des

Basses-Pyrénées.

Cette activité, notre bulletin en enregistre les
principa¬
les formes et il nous faut aussi, à ce sujet, rendre hom¬
mage à l'ingéniosité du Directeur du musée basque. Un
numéro coûte aujourd'hui très cher et dépasse de beau-
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coup le montant versé par le lecteur. Il faut donc
nier à combler le déficit en

s'ingé¬

gardant confiance dans l'ave¬

nir; aussi poursuivons-nous notre effort et l'on en pourra
par le texte et les illustrations du présent fascicule.
Il est annuel, il est vrai, et non
plus semestriel, mais ne
devons-nous pas tous subir la règle implacable du ration¬

juger

nement ?

Avant de terminer cette

chronique il nous faut rappeler
le Secrétaire Général des Beaux-Arts a été amené à
former récemment dans la zone
occupée des Basses-Pyré¬
que

nées

une

Commission des Sites et Monuments naturels,

indépendante de celle qui fonctionne à Pau. Il est repré¬
senté dans cette Commission,
que préside le Sous-Préfet
de Bayonne, par le Commandant Boissel, Président de la
section permanente; les autres membres sont MM.
Dop et
Saint-Vanne. Nos beautés régionales seront ainsi sauve¬
gardées, si elles sont menacées.
Il convient de mentionner, dans le même ordre
d'idées,
la très heureuse initiative prise
par M. G.-H. Rivière, Con¬
servateur du Musée des Arts et Traditions
populaires pour
le classement de la maison « Laphitzea », à Sare. Le
pré¬
sent bulletin donne par ailleurs des
précisions à ce

sujet.
Enfin, la loi du 10 août 1941, relative aux musées des
beaux-arts et le décret qui lui fait suite (./. 0. du 29 novemre 1941,
p. 5138), intéressent particulièrement le musée
basque. Il convient donc d'en dire ici quelques mots.
Tous les musées de France
et il faut entendre par là
toute collection permanente et ouverte au
public d'œu—

«

présentant un intérêt artistique, historique ou archéo¬
logique » sont répartis, en trois catégories : musées na¬
tionaux, musées classés et musées contrôlés.
On compte 23 musées nationaux, dont le musée du

vres

château de Pau. Le nombre des musées classés ne saurait
être supérieur à 20 ; leur liste est fixée
par décret. Le
nombre des musées contrôlés, dont le contrôle est
obliga¬
toire, ne peut dépasser 50 ; leurs conservateurs sont nom¬
més par l'Etat sans être
cependant fonctionnaires. Une

Commission des musées de province, où les musées de
ne sont d'ailleurs pas représentés, est constituée

province
à Paris.

Nous

ignorons

encore

quelles répercussions

pourra

avoir

sur notre cher musée
basque cette sorte d'étatisation
des musées des beaux-arts. Nous savons en tous cas, par
les admirables réalisations du musée Arlatan, du musée
alsacien de Strasbourg, du musée Métreau de Saintes ou
du musée basque de Bayonne, ce que peut obtenir l'initia¬

tive

privée. Il faut espérer que les services rendus seront
et que nos grands musées régionaux ne perdront
pas les racines qui les attachent à un terroir dans lequel
ils puisent leur force et leur vitalité.
Il faut maintenant attendre les décisions qui pourront
être prises à notre égard. Nous savons que le Commandant
reconnus

Boissel

a

eu

récemment

l'occasion

de

s'entretenir

avec

M.

Jaujard, Directeur des musées nationaux, dont l'accueil
a été
parfait, et avec M. G.-H. Rivière, créateur de ce mu¬
sée des Arts et Traditions populaires qui est comme la
synthèse de tous les musées régionaux de France et qui
a de
longue date avec le musée basque les rapports les
meilleurs et les plus amicaux.
Tel est, en résumé, le bilan du musée basque en fin
d'année 1941. Malgré le côté tragique des temps que nous
traversons, cette année

a été, comme on le voit, bien rem¬
seulement par des réalisations, mais aussi par
des projets qui témoignent d'une pleine confiance dans

plie,

non

l'avenir.
Il est toutefois

un autre projet, cher au Directeur du
basque, dont la réalisation ne semble prochaine ;
c'est celui de la réfection de la façade du musée qui devait
être "exécutée en même temps que la reconstruction du
pont Marengo.
Ce pont menaçant ruines est aujourd'hui fermé à la
circulation non seulement des voitures, mais des
piétons ;

musée

des chevaux-de-frise et des fils-de-fer barbelés en défen¬
dent l'entrée. Il serait à souhaiter qu'une passerelle
provi¬
soire soit établie au plus tôt, rétablissant la liaison entre
deux

quartiers de Bayonne et permettant au passant de
nouveau la Nive basque à hauteur du musée
basque.
franchir à

A. Constantin.

orresponaance
Nous

avons

reçu

de M. Henri Dop la lettre suivante,

datée de Saint-Jean-de-Luz, le 6 juillet 1941. Nous la
pu¬
blions très volontiers.
«

Je

me

permets de

signaler

j'ai
Basque, à la
rubrique « Bibliothèque », sous le N° 3753 (p. 379).
L' « Essai de quelques notes sur la
langue basque » y est
attribué à Diharce de Bidassouet. Or cet opuscule a
pour
auteur l'abbé Dominique Lahetjuzan, de Sare,
qui était
mon arrière-grand-oncle.
Un exemplaire de cet ouvrage
se trouvait joint aux manuscrits
qu'il a laissés et que j'ai
reproduits naguère dans Gure Herria. Les théories qu'il
développe dans son petit imprimé sont d'ailleurs les mê¬
mes qui se retrouvent dans ses
manuscrits, et dont l'extra¬
vagance surpasse même parfois celle de Diharce de Bi¬
dassouet; ce qui explique que, vu l'anonymat, 1' « Essai
»
ait pu être attribué à ce dernier. Yinson a consacré l'erreur
dans sa Bibliographie basque. D'autre part, Lahetjuzan
vous

une erreur que

relevée dans le dernier Bulletin du Musée

...

aimait, comme cela ressort de certaines de ses notes ma¬
nuscrites, à s'intituler : « vicaire de. campagne, sauvage
d'origine ». Enfin, en 1808, date de l'impression, il était
vicaire à Sare, fonctions qu'il a exercées jusqu'à sa mort,
tandis qu'à la même époque, je crois bien que l'abbé
Diharce devait être curé : ce dernier point serait à vérifier.
En tout cas, sans aucun doute possible, c'est Lahetjuzan
qui est l'auteur de 1' « Essai
». Il m'a semblé équitable
de rendre à César ce qui appartient à César et de vous
...

signaler le fait.
«

Recevez, etc...

Signé

: <<

H. DôP.

»

ERRATA
1° Une

erreur d'impression, dont nous nous excusons,
fait numéroter 18 au lieu de 19 notre dernier nu¬
méro. Nous prions nos lecteurs de vouloir bien faire d'euxnous

a

mêmes la correction voulue.
2° N° 19

(1940),

de Bidassouet, lire

p.
:

379

:

N° 3.753,

au

Abbé Dominique

lieu de : Diharce
Lahetjuzan.
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Décembre 1941

DONS ET ACHAT D'OBJETS.

Costumes
N" 2769.

—

Châle

N° 2770.

—

Châle

,V 2772.

—

Malchiila .ancien,

©t accessoires.

cachemire, .bords noirs, l

m.

Don anonyme.

lainage écossais noir

Don anonyme.
avec

en

80

1

x

néflier, hauteur 93

80.

m.

et rouge, 1 m. 80
cm.,

x

1

sans.

m.

80.

dard, virole du haut enivre
en. cuir

inscription A. 81 Ar. 1838; partie inférieure à dents; poignée

noir sur 7 cm. et tresse cuir marron.
Don de M. Godineau, Bayonne.
y 2774.

—

Une

S" 2770.

—

Ceinture soie rouge avec

y 2782.

—

y 2791.

—

paire sandales blanches, long. 8 cm.
Don de M. Janvier. Bayonne.
franges, pour danseurs, 2
Achat.

Robe de poupée époque 1880,
teur 0 m. 90.
Don de Mlle de Luzeret,

m.

30

x

0

m.

28.

toile de lin écrue, passementerie et corset, hau¬

Bayonne.

Outre navarraise en peau de bouc.
Don de M. Elso, à Ainhoa.
y* 2792. et 2793. — Chahakoa et accessoires.
T)on de M. Elso, à Ainhoa.

Peintures, dessins, aquarelles, eaux-fortes.
y 2771.

Carte

sur

par
3 m.

toile .représentant

M.

Boune

4
Achat.

N° 2777.

x

sous

la

l'enceinte romaine de Bayonne. Travail exécuté
direction de M. Rectoran pour sa conférence!.

m.

Tableau encadré, de M. Oarlos
zaleak à Biarritz. Gouache

(katxarnanka), 66

x

90.

Solano, provenant de l'exposition des Margoreprésentant la danse du coffre de Leq-ueitio

Don de M.

N0 2784.

—

Carlos Solano, Hal&ou.
encadré, de M. Carlos Solano, provenant de l'exposition, des Ma.rgozialeak, à Biarritz, 3 juin 1941. Gouache représentant le quai de Lequeitio
et, sur la place, la danse dn coffre. Dim. 66 x 90.

Tableau

Achat.

Monnaies, médailles,
y 2i7

Cachet à cire 1

03

sceaux, etc...

2 cm.,

inscription G, ayant .appartenu au comte
Garat, député du Pays Basque, à l'Assemblée Nationale et à la ConventionDon de M. J. Garat, Bayonne.
cm.

x

—

>"> »7,81.

V

Médaille

_

97

—

argent, diamètre G cm. S. Avers : Profil à gauche de Napoléon III;
lauriers, avec inscription! « Napoléon III empereur ». Revers : Porte d'entrée
principale de l'Exposition de 1864 à Bayonne, avec inscription « Exposition
internationale de Bayonne sous le patronage de S. M.
Napoléon III, 1864 ».
Don de M. le Commandant
Jolivet, Bayonne.
Une plaque de cuivre portent des
inscriptions datées de 1761 et 1836 et pro¬
venant du maître-autel de la cathédrale de
Bayonne.
en

Don de M. le Chanoine Daranatz.

Mobilier.
N" 2778.

—

N" 2779.

—

Une
à

lampe juive en cuivre comprenant : une couronne ajourée, un récipient
6 becs, un
récepteur, des applications ajourées entre la couronne et le

récipient. Hauteur totale : G m. 95.
Don de Mime Hue, Bayonne.
Lampe à huile, de foyer, en verre, avec réflecteur de
teur : 18 cm.
Don de M.

N" 2780.

—

N" 2787.

—

métal

en

coquille; hau¬

Martiquet, serrurier, Bayonne.

Lampe à pétrole cuivre et porcelaine avec paysage, hauteur 28 cm.
Don de M. Martiquet,
serrurier, Bayonne.
piano à queue, marque Pleyel, ayant appartenu à M. Barthe, de Bayonne,
prix de Rome, auteur de « La fiancée d'Abydos », provenant de Mme BartheBanderali, professeur de chant à Bayonne.

Un-

Achat.

Ferronnerie, outils, machines,
N" 2783.

—

N" 2786.

—

N° 2788.

—

etc...

Machine servant à tailler les carrés de
liège et à donner aux bouchons leur
forme ronde. Provenant des bouchonneries
Hue, rue des Basques, Bayonne.
Don de Mme l. Canton,
Bayonne.
Machine servant à tailler le liège en carrés
pour former des bouchons. Prove¬
nant des bouchonneries Hue, rue des
Basques, Bayonne.
Don de Mme L. Canton,
Bayonne.
Une

grille en fer forgé et martelé. Motifs décoratifs, 8 pelotaris avec chisteras,
poignée en cuivre argenté, traverses gonflées pour colonnes rondes en partie
cisaillées. Cette grille provient de l'Exposition internationale de Paris, 1937.
Travail exécuté
m. 60.
Achat.

2

par

M.

Giguet,

de

Mauléon.

Hauteur

1

m.

80,

largeur

Divers.
N° 2774'bis.

—

La

Un
N°

billet de cent francs de 1a. 14!® tranche 1940 de la loterie
nationale,
163.760, 16 cm. x 16 cm., deux écussons, Bayonne, Béarn. Au centre,
Basque avec chistera; à gauche, une Basquaise fantaisiste; à droite, un
Basque fantaisiste.
14e tranche 1940i devait être tirée à
Bayonne dans la deuxième quinzaine de
juillet. Le tirage n'a pas eu lieuDon de M. Godineau,
Bayonne.
•

Estampes, photographies, affiches illustrées,
N° 2773.

—

N° 4716.

—

N" 4717.

—

N" 4718.

—

Gravure

gravures.

Description de l'assemblée des sorciers qu'on appelle « sabbat »,
tome XI des supersitions, cadre bois doré.
Don du Comte de B,agneux.
Lithographie. Reproduction d'esquisse de la façade du Musée Basque vu de
face, inscription « Le Musée Basque en 1940 ». Cadre bois blanc (69 x 69).
Don de M. Soupre, Bayonne.
Lithographie. Reproduction, d'esquisse de la façade du Musée Basque. Inscrip¬
tion « Le Musée Basque après transformation », vue de
face, 69 x 69,
«

cadre bois blanc.
Don de M. Soupre,

Bayonne.

Reproduction d'esquisse de la façade du Musée Basque, de profil droite, 33
cadre bois blanc.
Don de M. Soupre,

N" 4719.

—

N" 4720.

—

N" 4721.

—

x

43,

Bayonne.
Photographie, 18 x 23. Reproduction d'un vase de faïence en forme de
gourde portant l'inscription « Villeneuve, fabriquant de fayiance à SainteMarie-d'Oloron. », trois faces : .a, b, c, portant l'insaription totale (vese
se

trouvant

au

Don de M.

Musée, salle du mobilier; N" 1098).

Descamps-Scrive-Loyer, Saint-Jean-de-Luz.

Photogravure. Le chanteur Barroilhet, en. Turc, par Eug. Delacroix, 11
Don de M. Godineau, Bayonne.
Photogravure. Portrait du chanteur Benaroohe, 22 x 44.
Don de M. Godineau, Bayonne.

x

12.
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—

N* 4722.

—

Estampe. Vue de Bayonne
Juillet, sculpt.
A

N° 4723.

—

N" 4724.

—

Paris, chez

:

((

II"

—

des environs

vue

de

Bayonne

Botti pinx,

».

Basset, marchand d'estampes,

rue Saint-Jacques.
Don de M.
Dutey-Barispe, Paris.
Lithographie. Carte des relais de Bordeaux-Bia.yonne, 23 x 30.
Don de Mme
Grandry, Bayonne.
Photographie. Un lot de 185 photographies de maisons et de types du Pays
Basque français, prises en 1937 (format 85 x 10), montage assuré par le
chantier de chômage 1187, tirage des
épreuves : Henri Monnet. Photogra¬
phies collées sur

fiches.

Don de la photothèque du Musée National des
laires, Paris.
'N» 4725.

Photographie;. Tombes

—

discoïdales du

centre du massif, 13
Achat.
N° 4726.

x

du

retrait, de la porte cintrée de la
Achat.
V 4727.

—

Photographie. Tombes
vant

la

fenêtre

de

discoïdales
la.

Bayonne.

Arts

Musée

du

cloître

du

Musée
18.

chapelle, 13

du

cloître

chapelle donnant

du
sur

et

Traditions

Basque,

18. Aubert, Bayonne.

Photographie. Tombes discoïdales

—

cloître

popu¬

prise du

vue

Basque, vue prise
Aubert, Bayonne.

Musée Basque,
le cloître, 13

prise de¬

vue
x

en

18.

Aubert,

Achat.
N° 4728.

—

Photographie d'une image de Saint-Vincent (Epinal). Collection
Claude, 13

x

Don

la

de

Paris.
N° 4729.

—

N° 4730.

—

Estampe

en

couleurs

de

Ramiro

Arrué.

Dédicace

«

Au

Commandant

témoignage de respectueuse sympathie, Ramiro Arrué

Don du, Commandant Boissel.
—

N° 4732

—

-

-

.

Photographie. Type d'Aragonaise, buste, 9
Do:x de M. Lavergne, Biarritz.
Photographie. Type d'Aragonaise, buste, 9
Don de M.

N° 4733.

—

N° 4734.

—

N° 4735.

—

N" 1736.

—

N° 4737.

—

N" 4738.

—

-

-

-

-

-

—

N" 4740.

—

-

-

N° 4741.

-

N° 4742.

-

N" 4743.

-

N° 4744.

-

N" 4745,

N° 4746.
N° 4747.

N° 4748.

-

-

-

-

x
x

avec

Don de M. Lavergne, Biarritz.
Photographie. Attelage basque, 12 x 16
Don de M. Lavergne, Biarritz.
Photographie. Eglise de Mauléon, 12 y2 x 17.
Don de M. Lavergne, Biarritz.
Photographie. Pont de Mauléon, 12 y2 x 17.

13,

13,

vue

vue

»,

49

de

M.

Boissel,
40.

x

de face.
de face.

guitare, 12

x

16 Vé-

Lavergne, Biarritz.

Photographie. Basquaise à la fontaine, 12 % x 17.
Don de M. Lavergne, Biarritz.
Photographie. Atelier de sanda.li.ers en plein air, à Mauléon, 12 y2
Don

4739.

Octave

Lavergne, Biarritz.

Photographie. Chanteuse basque, .assise,

Don de M.

-

Dt

Imagerie. Image moderne de Saint Vincent,, patron des vignerons de Bourgogne
et (lu Rhône, par le
graveur Jean Chieze, provenant du Salon de l'Ima¬
gerie, Paris, 1941, 66 x 51.
Don de la Photothèque du Musée des Arts et Traditions
Populaires de
Paris.
en

N" 4731.

du

18, de la .fabrique de Pellerin, Epinal.
Photothèque du Musée des Arts et Traditions Populaires de

x

17.

Lavergne, Biarritz.
Photographie. Quartier de la Haute-Ville à Mauléon, 12 y2 x 17.
Don de M. Lavergne, Biarritz.
Photographie. Ancien, fort de Mauléon, 12 y2 x 1.7.
Don de M. Lavergne, Biarritz.
Photographie. Eglise et groupe de maisons de Mauléon.
Don de M. Lavergne, Biarritz.
Photographie (12 y2 x 17). Ancien pont de Mauléon.
Don de M. Lavergne, Biarritz.
Photographie (12 y2 x 1!7). Nouveau pont de Mauléon.
Don de M. Lavergne, Biarritz.
Photographie (12 y2 x 17). Ancien château d'Aussurucq.
Don de M. Lavergne, Biarritz.
Photographie (12 % x 17). Eglise d'Aussurucq, côté porche.
Don de M. Lavergne, Biarritz.
Photographie (12 x 17). Estudiantiha populaire, groupe de musciens debout.
Don de M. Lavergne, Biarritz.
Photographie (12 x 17). Estudiantina artistique, groupe de 6 musiciens revê¬
tus de la cape et coiffés, du bicorne.
Don de M. Lavergne, Biarritz. •
Photographie (12 x 17). Type d'Aragonaise, .assise, vue de 3/4.
Don de M. Lavergne, Biarritz.

—
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—

t

N° H:0.

Photcgra hie (12,

ll7). Deux types d'Aragonais, debout.
Lavergne, Biarritz.
Photographie. Courses de tapreaux données à Bayou,ne, 17 mai 1941.
Don
Do.i de

N° 4730.

—

A" 47,31.

—

x

M.

Aubert.

Photographie. Courses

de taureaux données

Don Aubert.

Enregistrements

sur

à

Bayonne, 16 mai 1.941.

disques.

Luicha, fandango de P.-A. Faury, exécuté par l'Harmonie
Municipale de Saint-Jean-de-Luz.
Gramophone, K 6271.
Don de M.
Godineau, Bayonne.
.,leje,v, iaudango de Dupouy, exécuté
par l'Harmonie Municipale de Saint-Jean-de-Luz.
et le

groupe choral « Lous Muits ». Gramophone, K 6271.
Don de M.
Godineau, Bayonne.
Guéthary, fandango de Ch. Garcia. P,a-thé, X
fit
Don de M. Ch. Garcia, Bayonne
Vivn Coi
Côrqué, fandango de Ch. Garcia. Pathé, X
Don

de M.

Ch.

Ghrcia, Bayonne.

Maitèna, fandango de L. Ténaro. Columbia, D 19101.
Don de M. Artéon,
Bayonne.
Gachuchd, fandango, par L. Ténaro. Columbia, D 19101. "
Don de M. Artéon,
Bayonne.
Danza,

danse espagnole

de

E.

Granados.

Exécutée

avec

Odéon, 166.076.
Don

de M.

La

Corrida, de Yalverde. Danse exécutée

Le

Béret, chanson

Don de M.

avec

castagnettes

Godineau, Bayonne.

de J. et L. Boyer, chantée
par
Don de M.
Godineau, Bayonne.

Ah I que c'est beau

L'exposition, chanson

de Geo

Odéon Kl 4704.
Don de M.

Ahgelita, fandango,
art

par

La

Argentine.

par

La Argentine. Odéon 166.073.

Perchioot. Odéon

Kl 4703.

Roger et Phil-ippot, chantée

par

Perohicot.

Godineau, Bayonne.

de Ch. Garcia. Bathé X 96.101.

Don de M.

lruten

castagnettes

Godineau, Bayonne.

G,arcia, Bayonne.

nuzu-Sor lekua utziz geroz-Nére

Giarcia. Pathé 96.101.
Don de M.

etchea, mélodies basques, orchestrées

par

Charles

Garcia, Bayonne.

El.Cristo de Lezo, zortziko chanté par J.-L. de la
Rica, ténor solo de la Chorale de Bilhao.
Gramophone, K 4326.
Aurcho

Don de M.
Godineau, Bayonne.
chiquiya, mélodie basque de Caritoamendia

ténor solo de la Chorale de Bdlbao.
Don de M. Godineau,
Bayonne.

et Eoilla, chantée par J.-L. de la
Rica,
Gramophone, K 4328.

Mayana, saut basque. Champion, 2071-.
Achat.

Ostàlërtsa

(L'aubergiste), saut basque. Champion, 2078.
Achat.

Zazpi yautziak (Les sept sauts, saut de la pie), saut basque.
Champion 2078.
Achat.
Bolanten dantza (Dame des volants)
Achat.
Satan dantza

(Danse des satans)
pion 466.

-

-

Matelota {La Matelotte), sauts basques. Champion 456.

Godalet dantza (Danse du verre), danses basques. Cham¬

Achat.

Mutchikoak, saut basque. Champion 1633.
Achat.

llegi, aa,ut basque. Champion 2071.
Achat.
Palm

Beach, oae step, de Yatové, orchestre Luchesi. Gramophone, K 6616.
Don de M. Artéon,
Bayonne.
Appassionata, mélodie de Ténaro, exécutée par Hippoly-te Lopès, violoncelle s,olo des, Con¬
certs Colonne et de l'Opéra-Comique.
Polydor, 524.491.
Don de M. Artéon, Rayonne.
Canzonetta, mélodie de L. Ténaro, exécutée par H. Lopès, violoncelle solo de l'OpéraComique. Polydor, 6^4.491.
Don de M. Artéon, Bayonne.
Nocturne, piar L. Ténaro, exécuté par H. Lopès, violoncelle solo de l'Opéra-Comique. Pathé,
CPT 4706.
Don de M.

Artéon, Bayonne.

—

Elégie, mélodie

par

100

—

L. Téuaro, exécutée par H. Lopès, violoncelle solo de

Don de M. Artéon,
Bayonne.
Maravilla-, tango de L. Ténaro, orchestre Luchesi. Columbia, D 19332.
Don
de M. Artéon, Bayonne.
Mirarnar, tango de Ténaro, orchestre Luchesi. Columbia
Don de M. Artéon, Bayonne.

D

l'Opéra-Comique.

19332,

Bibliothèque.
N° 3810.

—

i\T" 3841.

—

N° 3842.

—

M" 3843.

—

N° 3844.

—

N° 3843.

—

X'° 3840.

M" 3847.

N° 3818.

N° 3849.

N° 3830.

N° 3831.

N" 3852.

Isidore:

Dolhandy. Le vieux Saint-Esprit, souvenirs d'un Bayonnais.
broché, 287 pages, illustré. Imprimerie du Courrier, 1938.
Don de M. Rectoran,
Anglet.

Paul

Vovard. Le martyre de Gùerniha, N° 48 des Cahiers de la
Démocratie,
avril 1938, fascicule in-12, 54
pages. La jeune République, 13, rue Las-Cases,
Paris (7e).
Don de M. Limonaire, Bayonne.
Franco et. la France, fascicule
in-12, 40 pages. L'Aube, Paris.
Don de M. Limonaire,
Bayonne.
4

Statut du Pays Basque, texte de la loi du 6 octobre 1930 établissant
le statut
d'autonomie du pays basque,
introduction Euzko Deya, fascicule in-12,
32 pages. Société Parisienne

d'Impressions, Paris.
Vascos, bajo el militarismo espanol, fascicule in-12, 24 pa¬
ges. H.-G. Peyre, Paris, 29, boulevard Montparnasse, 6e.
La carta colectiva de los abispos espanoles, texte
espagnol signé : Un grupo
de sacerdotes espanoles, fascicule
in-12, 24 pages. Imprimerie Centrale,
3, rue Erard, Paris.

La situacion

—

—

—

—

—

—

N" 3834.

—

N° 3853.

—

V 3856.

—

3857.

—

X"

de

los

Don de M. Limonaire,
Bayonne.
Angel de Zumata. Los documentas episcopal.es y los nationalistes vascos. La
guérra. civil en Euzhadi. Fascicule in-12, 19 pages, texte
espagnol. Euzko
Deya, Paris, 1931.
Don de M. Limonaire, Rayonne.
Xose-Antonio de Aguirre. Discours prononcé au micro de Radio-Euzkadi le'
22 décembre 1936. Texte espagnol. .Fascicule
in-12, 32 pages. Editorial Vasca,
Banco de Espana, 3, BilbaoJose-Antonio de Aguirre. Discours prononcé au poste de
Radio-Catalogne, le
21 décembre 1938. Texte français. Fascicule
petit in-8° carré, 27 pages.
Librairie Bloud et Gay.
Don de M. Limonaire, Bayonne.
Wither the new spain? General Franco's Policy as
reflected in the spanish
nationalist Press, fascicule in-12, 23 pages, texte
anglais. London, may 1939.
Don de M. Limonaire, Bayonne.
Report on the Administration of Justice in the Basque Country, during the
civil war. Presented bay Jésus Maria de Leizaola, minister
of Justice. Parte,
february, 1938, 10 pages, fascicule in-12.
Don de M. Limonaire, Bayonne.
The Basque Country and. European peace, an analysis of German Domination
in Euzhadi. Fascicule in-12, 34 pages, texte
anglais, 1 carte du Pays Basque.
London, June 1938.
Don de M. Limonaire, Bayonne.
Abbé J.-M. Hiriibarren. Eskaraz egia (La vérité en basque), in-18
broché,
139 pages. Baionian, E. Lasserre, apezpikutegiko liburu
eguilea, Orbeco oarrienn, 20, 1898.
Don de M. J. Garat, Bayonne.
—Abbé J.-M. Hiribârren. Eshàldunac. Iberia. Cantabria, Eskal-Herriac, EshalHerri bahotcha eta ha-ri darraicona. In-18 broché, 240
pages, 1898. Baionan,
Foré eta Lasserre imprimerian, Orbeco carrican, 20 numeroan.
Don de M. J. Garat, Bayonne.
Engracio de Arauzadi. La nation vasca, segunda edicion corregida y aumentada.
In-12, 1 vol. broché, 304 pages. Bilbao, E. Verdes Achirioa, Correo, 9 y
Cruz, 9, 1931.
Don de M. Limonaire, Bayonne.
Salut Bayoune, pas redoublé, harmonisé pour musique militaire avec tambours
et clairons par Charles Garcia, sur les motifs de la chanson gasconne de
P. Rectoran. Partitions diverses. Ch. Garcia, éditeur, 49, rue Sainte-Cathe¬
rine, Bayonne.
Don de M. Garcia, Bayonne.
Charles Garcia. Micaelita, valse espagnole ou fandango pour piano. ln-4°
raisin,
4 pages. Ch. Garcia, 45, rue Sainte-Catherine, Bayonne.
Don de M. Garcia, Bayonne.
Charles Garcia, Rosita, tango. Partitions diverses. Propriété de l'auteur.
Don de M. Garcia, Bayonne.
•—

,

N° 3853.

In-4*

—

N" 3898.

—

N° 3839.

—

101

—

Ch.. Garcia. Juanito,

paso doble, partitions
l'auteur.
Don de M. Garcia, Rayonne.
Ch. Garcia. Pierrette, valse, partitions

Sainte-Catherine, Rayonne, éditeur.

diverses.

In-8°

jésus. Propriété de

diverses, in-8° jésus. Ch. Garcia, 43,

rue

Don de M.

N° 3860.
N" 3861.

N'° 3864.

—

—

N*-3862.
N" 3863.

Garcia, Rayonne.
Ch. Garcia. Viva Corqué,
fandango, partitions divises.
Don de M. Garcia, Bayonne.
Ch. Garcia. Angelita,
fandango, partitions diverses, in-8° jésus.
Don de M. Garcia, Rayonne.
Ch. Garcia. La Bayonnaise, polka-marche,
partitions diverses, in-8" jésus.
Don de M. Garcia, Bayonne.
—Ch. Garcia. Lucie, scottisch,
partitions diverses, in-8° jésus.
Don de M. Garcia, Rayonne.
Ch. Garcia. Guéthary, fandango, partitions
diverses, in-8" jésus.
Don de M. Garcia, Bayonne.
Ch. Garcia. Micaelita,
fandango, partitions diverses, in-8° jésus.
Don de M. Garcia, Bayonne.
Ch. Garcia. Marguerite, grande valse,
partitions diverses, in-8° jésùs.
Don de M. Garcia, Bayonne.
Cli. Garcia. Blanquita, tango
habanera, pour piano, grand in-4° raisin. Edition
Garcia, 43, rue Sainte-Catherine, Bayonne.
Don de M. Garcia', Bayonne.
Ch. Garcia. Hérmosita, scottisch
espagnole pour piano, in-4° raisin. Edition
Garcia, 43, rue Sainte-Catherine, Bayonne.
Don de M. Garcia, Bayonne.
Ch. Garcia. Viva Corqué,
fandango basque espagnol, pour piano, in-4° raisin.
Edition Garcia, 43, rue Sainte-Catherine,
Bayonne.
Don de M. Garcia, Bayonne.
Ch. Garcia. Guéthary, fandango et
arin-arin, pour piano, in-4° raisin. Edition
Garcia, 43, rue Sainte-Gatherine, Bayonne.
Don de M. Garcia, Bayonne.
Ch. Garcia. Angelita, fandango et arin-arin,
pour piano, i:n-4° raisin. Edition
Garcia, 43, rue Sainte-Catherine, Bayonne.
Don de M. Garcia,
Bayonne.
P. Arqué. Géograrphie du Midi Aquitain, 1 vol. broché in-4°
éou 270 pages.
Les Editions Rieder, 108, boulevard
Saint-Germain, Paris, 1939.
—

—

N'° 3863.

—

N'° 3866.

—

N° 3867.

—

N° 3868.

—

N° 3869.

—

N° 3870.

—

N'° 3871.

—

N° 3872.

—

N" 3873.

—

N" 3874.

—

Achat.

N° 3873.

—

N° 3876.

—

N° 3877.

—

Louis Verneuil. Vive le roi I comédie en 3 actes et 5 tableaux. 2
fascicules
brochés in-8° jésus, ifâ pages, gravures hors-texte et dans le texte.
(La
Petite Illustration, revue hebdomadaire).
L'Illustration, 13, rue Saint-Georges,
Paris.
Don de M. Godàneau, Bayonne.

Bernard Marque. Recherches sur nos origines, iu-8°
jésus, 138 pages, 1 volume,
broché. Société Régionale d'Imprimerie et de
Publicité, 14, rue Richelieu,
Paris.
Don du R. P. Donoetia.

Ceferino de Jemein y Lamharri. Biografva de Arana Goiri'tar Sabin e historia
gràfica del tiacionalismo. 1 vol. in-8° relié, 386 pages, 10 pages non numé¬
rotées, nombreuses illustrations hors-texte et dans le texte. J.uventud
Vascii de Bilbao.
Don de M.. de la Soba.

Abbé Fuzet. Les Jansénistes

du XVII' siècle, leur histoire et leur dernier his¬
torien, M. Sainte-Beuve, 1 vol. in-8°, relié, 480 pages. Paris, Bray et Relaux,
lib.-éditeurs, 82, rue Bonaparte, 1876.
Don de M. Godineau, Bayonne.
,
André Yovard. Pellot ou le corsaire et sa légende.
Plaquette in-8°, 9 pages.

Extrait

du

Bulletin

la

de

Section

de

Géographie du Comité des Travaux

Historiques et Scientifiques, 1939. Imprimerie Nationale.
Don

N" 3878.

—

de l'auteur.

René

Cuzacq. Panorama de la littérature
broché, 190 pages. Le Livre, Bayonne.

gasconne

de

Bayonne.

1

vol. 'in-8*

Achat.

N° 3879.

N" 3880.

—

—

L.

Darmendrail. Bayonne jolie ! chant hayonnais, partition
pour chant et
piano. Grand in-4" raisin. Propriété de l'auteur.
Don de M. Charles Garcia,
Bayonne.
Comte de Torre Musquiz. Los Euscaros, sur des motifs de chants
populaires
du pays basque. Partition pour
piano, grand in-4° raisin, 16 pages, broché.
A. Diaz et Cie, Saint-Sébastien.
Don de M. Charles Garcia,
Bayonne.
.

—

A" 3831.

—

Divers

auteurs.

102

—

Recueil d'arias et d'ouvertures
d'opéras et d'opérettes dit
Partitions pour clavecin ou -piano
forte, grand in-4" 133 pa¬
passage du
.

XVIIIe siècle.

ges, broclié. Chez M. Boyer, rue de Richelieu, à k Clef
d'Or,
Café de Foy. Chez M.me Le
Menu, rue du Roule, à la Clef d'Or.
Don de M. Charles

Garcia, Bayonne.

N° 3832.

—

Charles

N° 3883.

—

Oésormery, fils. Trois

N° 3S84.

—

Dumoaehau. Trois sonates pour le piano
forte et violon, dédiées à
Mme Pleyel, grand in-4°, 43
pages, broché. Chez Plevel, -auteur et éditeur
de musique,
#rue Neu-ve des Petits-Champs, a" 1286, vis-à-vis la Trésorerie
Nationale.
Don de M. Charles
Garcia,

Bayonne.

sonates pour le piano, avec
accompagnement de
dédiées à Mme Reiset, née Colette G-odeiroy. Grand
in-4°, 74 pages,
Chez Meysemberg, boulevard
-Saint-Martin, 37, ou r-ue Mélée, 42.
Don de M. Charles
Garcia, Bayonne.

Divers. auteurs.
pour

les s"lo

Chansons
s

de

nos

éditeur, 30, boulevard

violon,

broché.

anciennes

des XV*, XI7e, XVIIe et XVIIIe
siècles,
jours, grand in-4" broché, 107 p. Paris, Choudens

-des

Capucines.
-Bayonne.

Don de M. Charles Garci-a,
Général bar-on Lejeune-, Sièges de

N° 3383.

—

N* 3886.

—

A.

N° 3887.

—

Visages du monde,

N° 3888.

—

N° 3889.

—

N" 3890.

—

N° 3891.

—

Saragosse, 1. volume in-8", broché, 260 pages.
Paris, Firmin-Didot, frères, rue Jacob, 36, 1846.
Don de M. Fourneau, Biarritz.
Brialmpnt. Histoire du duc de Wellington, 3 vol. gr-and in-8° reliés, 486 p.,
437 p., 492 p., gravures et cartes hor-s-texte.
Paris, Charles Tancra, q-ù-af
des Augustin-s, 27; Bruxelles, E.
Gjuyot et Stappleaux fils, rue de Sc-haerbeeke-, 12.

Don de M.

Fourneau, Biarritz.
revue mensuelle,
in-4", broché, 2-2 pages. Imprimerie de
Visages du monde, 239, rue du FauhourgrSaint-Martin, Pad-s-10®.
Don du Musée des Arts et Traditions
Populaires.
La Voix du Béarn, revue littéraire
mensuelle, in-4" broché, 32 pages. Bordeaux,
Imprimerie Delm-as, 6, place Saint-Christoly.
Don

E.

E. Ducéré. Le
hors-texte.
Achat.

Yakintza.
de

N° 3892.

—

N° 3893.

—■

N° 3894.

—

N° 3893.

—

N° 3896.

—

N° 3897.

—

du -Commandant Boisse-I.

Ducéré. Bayonne
tions à l'eau-forte
1893.
Achat.

historique et pittoresque. In-4" relié, 111 pages, illustra¬
par F. Gorrèges. Bavonne, E. Hourquet, libraire-éditeur,

mariage de Louis XIV. Grand in-4", relié, 299 pages, illustrations
Rayonne, Imprimerie A. Lamaig-nère, rue Jacques-Laffitte, 1905.

Revista de

culture

vasc-a.

San Sébastian.

janvier-février 1933. In-8° illustré.

Don de M. Ph. Veyrin, Saint-Jean-de-Luz.
Revue des Basses-Pyrénées et des Landes,
1886-1887,
Don de M. Ph. Veyrin, Saint-Jean-de-Luz.

Années

1933, 1934 et mois

3 vol. in-8°.

Revue de Béarn, Navarre et Lannes. Partie historique de la revue des BassesPyrénées et des Landes. 4 vol. i-n-8".
Don de M. Ph. Veyrin, Saint-Jean-de-Luz.
Revue des Basses-Pyrénées et des Landes, 1888, 3 vol.
brochés, in-8° raisin.
Don de M. Ph. Veyrin, Saint-Jean-de-Luz.

Musées, i-n-8° jésus, 4.000 pages, broché, illustré. Les Cahiers de la République
-des Lettres,' des Sciences et des Arts, Paris, Boulevard
Saint-Ger-main, 106.
Don de M. Ph. Veyrin, Saint-Jean-de-Luz.
J. -de Jiaurgain. La Vasconie, 2 volumes, grand in-8" broché, 433p-ages et
626 pages. Pau, Imprimerie G-aret, rue des Cordeliers, 11.
Achat.

Bulletin
chés

de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Pau, 2 fascicules bro¬
in-8", 1914-1917.
VeyTin, Saint-Jean-de-Luz.

Don de M. Ph.
N° 3898.

—

Eusk'al

eriaren aide. Revista de

cultura vasca,

3 fascicules brochés in-8".

Don de M. Ph.

N° 3899.

—

N° 3900.

—

3901.

—

N" 3902.

—

VeyTin, Saint-Jean-de-Luz.
Dr J. Garat. El vadre Lahuru en la biologia, polémica entre El Libéral y
La Gaceta del Norte. Fascicule broché in-8°, 70 pages. Bilbao,
Imp. Gas-a
Docbao, Correo 10 y Grand Via, 3, 1930.
Don de M. Ph. VeyTin, Saint-Jean-de-Luz.
Guda-ri. Por la libertad vasca, 1 volume broché cartonné in-8" jésus, 330 pages,
illustrations hors-texte. Talleres tipog-ràficos, E. Vendes, Bilbao, 1933.
Don de M. Ph. VeyTin, Saint-Jean-de-Luz.
-Colonel Str-asser. Les casernes de Bayonne. Manuscrit, 30 pages, 1889.
Don de M.

le Commandant Boissel.

Henriette Régnier, de l'Opéra. La Danse moderne. 1 vol. in-8:o broché, 60 pia-ges.
Collection des Clochers de France. Paris, J. Peyronnet et Cie, 7, rue de

Valois, 1923.
Don de M.

le Commandant Boissel.

—

3T° 3903.

•—

Caro Delvaille.

N<1 390,4

—

Lt;s

-

Vibrations, 1.

103

—

vol. broché,

pages.

Don de M. le Commandant
Bois sel
du Musée Masséna. Bulletin

Amis

in-8°, 73

pages, illustré.
Don de M. le Commandant
Boissel.
Amis du Musée
Masséna, Annuaire de la
Don de M. le Commandant

A10 3903.

—

Les

S" 3906.

—

Manual de dansuri

—

IV' 3998.

—

Boissel.

fascicule broché

Société, 1927."

nationale, 1 vol. in-8° broché, illustré,
Sportul, Bucuresti.
Don de M.

M'0 3907.

Gand, Typographie A. Sïffer,

semestriel, mai 102f

le

Aoi.îstase Simu. La donation du Musée A.
Don de M.

le

pages.

Editera

Commandant Boissel.

Commandant Boissel.

Cataloge de gravures, tableaux, aquarelles
tembre 1926, in-8'°, 12
pages.

Simu, in-8°, 18 pages.
sur

le pays basque, daté du

11

sep¬

Don de M.

N° 3909.

—

le Commandant Boissel.
Al. Tzigara-Samurcas.
Catalogul muzeului aman. In-8° broché
Minerva, Institut de arte. graiice si éditera. Bulevardul

illustré, 89 pages.
AcadimicC 3, Strada

Edgard-Quinet, 4, Bucuresti, 1908.
Don de M.

N° 3910.

—

le Commandant Boissel.

Exposition Internationale Bayonne-Biarritz,
juillet-septembre. 1923, Catalogue
officiel. 1 vol. iu-8°, 222 pages, broché. Imprimerie du
Progrès, Pouchès,
Biarritz.
Don de M.

N° 3911.

—

Saint-Sébastien

le Commandant Boissel.

région. Programmes touristiques divers, 7 fascicules.
Commandant Boissel.
(Ano IV) y V Congreso de Estudios Vascos sobre temas de
Arte popular,
1939. Biblioteca y oficinas, Pelacio de la
Diputacion de
Guipuzcoa, San Sébastian.
Don de M. le Commandant Boissel.
Le pétrole et la potasse en
Béarn, Société Béarnaise, 12, rue du IV-Septembre,
en

Don de M.

X° 3912.

—

N° 3913.

—

Cursos de

sa

le

verano

Pari.ç-26.

Don de M.
N° 3914.

—

!V° 3913.

—

—

Commandant Boissel.

d'Arcangues. Les lauriers sur les tombes. I.n-4° raisin, 23 pages, illus¬
tré. Editions Pierre
Lafitte, 90, avenue des Champs-Elysées, Paris.
Don de M. le Commandant Boissel.
Général Gomez de Arteche. Gûerra de la
independencia. Historia ntilitar de
Es taxa de 1808 a 1814. 1 volume
grand in-8°, 533 pages.
y

N* 3916.

le

Pierre

Madrid, Imprenta

Litografia del Deposito de la Guerna, 4902.

Don de M. le Commandant Boissel.
Recueil factice comprenant : Un mémoire

manuscrit sur Bayonne, le Labourd
bourg de Saint-Esprit. Un mémoire imprimé de la Chambre de Com¬
de Bayonr.e' sur l'ancien état de cette
ville, etc., 1738. A Bayonne,
chez La veuve J. et P.
Fauvet, imprimeur du Roy et de Monseigneur l'Evèque. MDCCXXXVIII.

et

le

merce

Don

de

Mme Antonin

Personnaz.

N° 3917.

—

E.

N' 3918.

—

Don de M. le Commandant Boissel.
Histoire de la sainte chapelle et des miracles de N.-D. de
Buglose.
171 pages. A Bordeaux, ;de
l'Imprimerie de la Veuve Simon

M.

François Saint-Maur. Coup d'œil sur le passé et l'avenir de, Saint-Jean'de-Lnz. Brochure in-8°, 62 pages. Pau,
Imprimerie E. Vignencourt, 1838.

Saint-James, vis-à-vis

N" 3919.

—

S° 3920.

—

N° 3921.

—

rue

de

Gourgues, MDCCXXYI,

avec,

In-12 relié,

Boudi,
approbation.

rue

Don. de M. le Commandant Boissel.
Julien Vinson. Notice
bibliographique sur le folh-lore basque. 1 vol. in-4° bro¬
ché, 64 pages. Extrait du Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et
Arts de Bayonne, numéroté 34/100. Paris, Mn.isonneuve frères
et Ch. Leclerc,

23, quai Voltaire, 1884.

Don de M. le Commandant Boissel.
Ilerman Melville. Moby Dick. Roman, traduit de
l'anglais par Lucien. Jacques,
Joan Smith et Jean Giono. 1 vol. in-8
broché, 336 pages. Gallimard.
Achat.
Frédéric Bastiat. Harmonies économiques. 1 vol.
in-8°,

Guillaumin et
Don de M.

N° 3922.

—

Cie, 14,

rue

Richelieu, 1839.

Bayonne, Imprimerie Foltzer, 9,
Don

N° 3923.

N° 3924.

relié, 463

pages.

Paris,

le Commandant Boissel.
Pierre Yturbide. Cahiers des doléances de
pour les
Etats Généraux de 1789. 1
de M.

rue

Bayonne et du pays de Labourd,
volume in-8i° broché,
197 pages.
Jaoques-Laffitte, 1912.

le Commandant Boissel.
aux habitants de la Ville d'Orthez

—

Réponse à la lettre

—

protestante. Brochure iu-8°, 39 pages. Pau, de l'Imprimerie de Véronèse fils.
Don. de M. le Commandant Boissel.
Lucien Ténaro. Œuvres de Lucien Ténaro
(Lucien Àrtéon). Partitions • pour
divers instruments. Divers éditeurs.
Don de l'auteur.

qui professent la religion

—

>*" 3025.

—

104

—

Prière des tranchées, par Lucien Ténaro. Partition pour

chant et piano. Grand
Paris, Maurice Sénart et Cie, 20, rue du Dragon.
Bayonne.
Lucien Ténaro. Amertume, mélodie sur une poésie d'Alfred de Musset, piano
et chant. Grand in-4° broché. Bayet, 11 M», boulevard Haussmann, Paris.
Don de M. Artéon, Bayonne.
Lucien Ténaro. Jeux champêtres, aria pour piano. Grand in-4° broché, 3 pages.
Editions Maurice Sénaord, 20, rue du Dragon, Paris.
Don de M. Artéon, Bayonne.
Lucien Ténaro. Rêperie romantique, arôa pour piano, in-4° raisin, 3 pages,
broché. Hayet éditeur, fiMfc, boulevard Haussmann, Paris.
Don de M. Artéon, Bayonne.
L. Ténaro. Trois pièces avec accompagnement de piano : 1° Chant du Sud,
pour saxophone ou violon; 2° Dans les bois, pour flûte, violon ou saxophone;
3° Romance, pour saxophone ou violoncelle. Grand in-4" raisin, 8 pages.
Alphonse Leduc, 17®, rue Saint-Honoré, Paris.
Don de M. Artéon, Bayonne.
L. Ténaro. Apjwssionofa, pour violoncelle et piano. Grand in-4° broché, 8 pages.
Alphonse Leduc, éditeur, 175, rue Saint-Honoré, Paris.
Do» de M. Altéon, Bayonne.
L. Ténaro. flew pièces, pour violoncelle ou violon et piano : 1° Canzonetta;
2* Nocturne. Grandi in-4* raisin, 8 pajjes, broché. Alphonse Leduc, éditeur,
175, rue Saint-Honoré, Paris.
Don de M, Artéon, Bayonne.
L. Ténaro. Intermezzo, trio pour violon, violoncelle et piano. Grand in-4° rai¬
sin, 12 pages, broché. Alphonse Leduc, éditeur, 178, rue Saint-Honoré, Paris.
Dcm de M. Artéon, Bayonne.
L. Ténaro. Nuit sereine, mélodie pour violoncelle et piano. Grand in-4" broché,
6 pages. Comptoir Général de Musique, 1lDis, boulevard Haussmann, Paris.
Don de M. Artéon, Bayonne.
L. Ténaro. Réveil printanier, mélodie pour piano, grand in-4" raisin, 4 pages.
Comptoir Général de Musique, l'Ibis, boulevard Haussmann, Paris.
Don de M, Artéon, Bayonne.
L. Ténaro. Sous le ciel andalows, valse espagnole pour piano. Grand in-4° bro¬
ché, 4 pages. Maurice Séaart, éditeur, 20, rue du Dragon, Paris.
Don de M. Artéon, Bayonne.
L. Ténaro. Sur la Côte d'Argent, valse pour piano, grand in-4° raisin, 7 pages,
broché. Maurice Sénart, éditeur, 20, rue du Dragon, Paris.
Don de M. Artéon, Bayonne.
L. Ténaro. Jfœr y sol, paso doble pour piano, grand ,in-4° raisin, 2 pages.
Editions Fourcret fils, .17, Faubourg Montmartre, Paris.
Don de M. Artéon, Bayonne.
L.
Ténaro.
Maitena, fandango pour piano, grand in-4° raisin, 2 pages.
Editions Fourcret fils, 17, Faubourg Montmartre, Paris.
Don de M. Artéon, Bayonne.
L. Ténaro.
Gachudka, fandango pou® piano, grand in-4" raisin, 2 pages.
■Edifions Fourcret fils, ' 17, Faubourg Montmartre, Paris.
in-4" broché, 5 pages,
Don de M. Artéon,

N" 3020.

—

M" 3027.

—

N° 3928.

—

N" 3929.

—

Vs 3930.

—-

H" 393t.

.—

3932.

—

K° 3933.

—

N* 3934.

—

.V 3938.

—

N" 3936.

—■

N" 3937.

—

IV" 3938.

—

V" 3939.

—

Don

N" 3910.

—•

de M.

Artéon, Bayonne.

Michel Vaucaire. Histoire de la pêche à la baleine, in-8°
263 pages, illustré. Payoi, 166, boulevard Saint-Germain,
Achat.

broché, cartonné,
Paris.

Archives.
N° 3834.

—.

N" 3833.

—

N" 3836.

—

Livre

de

comptes Doit et Avoir, texte basque. Etchevers, Irfesarry.

Affiche adressée à 1a. population par les représentants du peuple des Hautes
et des Basses-Pyrénées au sujet de la rentrée en France des Basques émi¬
grés eu Espagne (28 ventôse, an III), textes français et basque. 31 cm.
x
41 cm.
Don du Commandant J. de Saint-Pastou, de Vic-Bigorre.
Carte de

faire-part de l'installation à Bayonne du Délégué officiel du Gouver¬

nement d'Euzkadi.
Don de M. Badie,

N° 3837.

—

N° 3838.

—

1.4

cm.

x

19

cm.

Bayonne.
Affiche au sujet d'une souscription ouverte par la Société Immobilière des
Allées Boufflers à Bayonne (1863). Imprimerie Veuve Lamaignère, rue Chégaray, 39, Bayonne.
Don du Commandant Boissel.

Une liasse de factures de divers commerçants de
Don du Commandant Boissel.

Bayonne (1863).'

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

L'INSTITUT AGRICOLE DE GARRO

DE

Messieurs,

Comme

chaque année à cette époque, nous avons l'honneur de vous présenter
notre qualité de Commissaires aux Comptes de l'Institut
pour l'exercice clos le 31 octobre 1.941.

notre

rapport, eh
Agricole de Garro,

Période de crise s'il

en

l'ut, mais la barque est bien menée et lutte avanta¬

geusement contre ta tempête, comme la situation suivante vous le fera constater
Recettes
et subventions

Dons

Pensions

£4.831,60
23.798,60
57.118,10

élèves

Exploitation
remboursés

Frais

Exploitation

36.606,40
20.141, »
44.576,50

Matériel et mobilier

Frais généraux

793',60
317,45

Directeur

Avance

106.752,35
Existant

au

i01' novembre 1940

Caisse

:

2.757,25
62.159,71

Générale

Société

1.003,96

Compte postal

101.323,90
Existant

au

31

octobre 1941

Caisse

Société

disponibilités sont

en

Générale

Compte postal

15.061,96
173.680,27

augmentation, malgré

matériel et mobilier de 1rs 20.141,

:

5.495,20
51.799,21

173.680,27
Les

:

Dépenses

une

immobilisation

pour

»

Les

pensions des élèves passent de frs 15.300, » à 23.798,60, alors que les
en régression : frs 63.999,30 en 1940, contre 24.831,60
l'exercice écoulé.

dons et subventions sont
pour

Le poste le plus intéressant est celui de l'exploitation où le plan comptable
appliqué suivant nos suggestions de l'an passé, permet de voir le rendement
frs 57.118,10 de recettes contre frs 36.606,40 d'achat et de frais. Ces chiffres
rapprochés de l'inventaire du cheptel et des existants en céréales, que vous donne
chaque année votre Président, vous permettront de vous rendre compte de
l'activité et des possibilités de votre Institut.
Les frais

44.576,50,

généraux sont en diminution sensible passant de 1rs 61.843,20 à
qui semble indiquer que la colonie vit de plus en plus sur le domaine
conséquent l'exploitation se développe favorablement.

ce

et que par

La situation
engager
A

apparaît donc bonne et saine et nous
à approuver, les comptes qui vous sont soumis.

Rayonne, le 11

mars

ne

pouvons

que vous

1942.
Les Commissaires.

Si,,né

:

BAUDET, ETCHEYERRY

Le

gérant

:

P. Veyrin.

Imp.'.S'. Sorties, Bayorme

LAFFARGUE

Frères

SELLIERS
25, Rue Gambetta

MOTEURS

ST-JEAN-DE-LUZ

INDUSTRIELS

DIESEL

LOCOMOTION
Médaille d'argent
Internationale 1937

Exposition
.

Médaille d'or
du

Travail

AGRICOLES

___

MARINS

Exposition

Bayonne

1939

TOUTES
sacs

ceintures

-

pochettes
bracelets

Modèles

et

andré ternois

clips

ATELIERS & BUREAUX

cloutés

17, Quai Bergeret
BAYONNE

-

dessins

déposés

TÉLÉPHONE

STOCK

Exigez

la
sur

PUISSANCES

.chaque objet

Maison

IMPORTANT

PIÈCES

LAFFARGUE

signature

VENTE

HENRY WAG N E R

-

RÉPARATIONS

CRÉÉS

LES

BIJOUX BASQUES

sont

signés henry tëguy

EN

-

DE

DÉTACHÉES

PA R IS

-

51 7. 58

-

ENTRETIEN

1893

1918

BIARRITZ

GUIPUZCOA

Médaille d'Or

Médaille d'Or

Exposition internationale

Exposition internationale

Paris 1937

Paris 1937

Orfèvrerie Section 44

Orfèvrerie Section 44

BIJOUTERIE

JOAILLERIE

-

CISELURE

ET

RÉPARATIONS

-

Attention

aux

-

REPOUSSÉS

TRANSFORMATION

surmoulages

en

FERRONNERIE
SUR

ACIER

D'OBJETS

D'ART

argent, et parfois en métal

portant la reproduction du contrôle

argent!!

J

M.

I

& nue ux,

Le Chocolat de

Bayonne

a

tout un passé.

jolie ville que s'intro¬
la première fois en France,
sa fabrication. Par La suite, Bayonne dé¬
veloppa toujours cette industrie qui,
petit à petit, améliora ses méthodes
pour arriver jusqu'à la perfection où
C'est dans cette

duisit,

elle

pour

en

est

actuellement.

Pour beaucoup d'entre vous, le Cho¬
colat de Bayonne rappelle les moments
délicieux passés, soit dans cette ville,

Biarritz, chez Dominique, à dégus¬
chocolat mousseux, parfumé,
exquis, au milieu d'une société, choisie,
où se rencontraient assez souvent des
têtes
couronnées, ce qui valut • à
soit à
ter

un

Dominique le
jACQueS L€ 1

SUT
■

DOMINIQUE
BORDEAUX-&AYpHHE-&mnmrl

Maison
Pierre

nom

que

vous

Successeur

SPÉCIALITÉS

24, RUE FRÉDÉRIC-.BASTIAT

BAYONNE
TELEPHONE

sa renom¬

voudrez bien lui accorder.

RÉCHOU

BERNIS,

garde

mée, noblesse oblige, elle se rappelle
à votre souvenir, toujours empressée à
vous satisfaire et à justifier la confiance

TAPIS-AMEUBLEMENT
=

de "Maison des Rois".

Cette Maison "réputée

SI7.90

FAITES DE L'ARGENT
avec
vos

créances abandonnées

BANQUE]

Société Générale
CAPITAL

anciennes et difficiles

625.000.000

BAYONNE
3,

CABINET WAFF
RIEN A PAYER D'AVANCE

TOUT

A

FORFAIT

ENQUÊTES

TOUTES

Place

Biarritz,

St

du

Jean

de

Réduit

Luz, Orthez,
Béarn, Hasparren,
Capbreton, Hendaye, Cambd-I-Bains
Salies

-

-

de

-

-

-

TOUTES

OPÉRATIONS
de

POLICE

PRIVÉE

BANQUE ET DE BOURSE
18, Rue

Bourg-Neuf

BAY O N N E

COFFRES-FORTS
Correspondants dans le

monde entier

B AYO N N E
POUR

DAMES

Quincaillerie

JACOT
CHAPELIER
26,

Port-Neuf

r.

Pour

—

39,

r.

Victor-Hugo

MESSIEURS

Grand choix de bérets

basques

RUE ARGENTERIE 7, 9, et 11
et

flous

(tous

prdons

PLACE

DE

LA

CATHÉDRALE, 5

de Lien uouloi/i riés&utei
nos
sons

leun

achats

aux

mai¬

ejui nous aidewf- de

puUicité.

BAYONNE
TÉLÉPHONE

600.06

GUYENNE & GASCOGNE
Capital

1.250.000 frs.

:

ALIMENTATION
170

-

MERCERIE

SUCCURSALES

=

LA MEILLEURE CAVE DE LA

POUR
FAITES

RECEVOIR

LES

ARTICLES

VOUS INSCRIRE A

GUYENNE
DE VOTRE

A.

LA

R. C.

-

MENAGE

605 BAYONNE

RÉGION

RATIONNÉS
SUCCURSALE

GASCOGNE

QUARTIER

2
merveilles delà
Côte Basques

IZARRA
L1QVELR,

CLOSdesDUCS
ARMAGNAC
Distillerie de la Côte Basque. Bayonne f France/

1
l;

I

En vente

Musé©

au

ÉDITIONS
Tirages à part

revus,

Basque

DU

MUSÉE BASQUE

corrigés et augmentés, d'articles
dans ie Bulletin

parus

ÉTUDES
FASCICULE

I.

—

ration.

—

SUR L'ART BASQUE
L'Art

:

basque ancien. — Architecture.
par Philippe Veyrin. 28 p.

—

Déco¬

Ferronnerie,

Prix

épuisé

FASCICULE II. — La Danse : Soûle, Labourd, Basse-Navarre, par
le Dl Constantin, L. Dassance, Ph. Veyrin. S. Harruguet,
F. Vogel. 41 p.
Prix
FASCICULE III. — La chanson populaire basque, par Rodney
Gallop.
31 pPrix
Pli. VEYRIN. — Wentworth Webster (1828-1907). 29 p. Tirage
limité.
Prix

J. NOGARET.

—-

Les châteaux historiques du Pays Basque Français.

1er Fascicule

Pays du Labourd. 93

:

p.

Nombreuses illustrations.

p.

Seize illustrations.

Prix

2me Fascicule

:

Basse-Navarre. 124

N° 1.

L'ABBÉ

Basque et Gascon d'Études régionales

LAFITTE.

Bayonne. 20
N° 5.

—

épuisé

12 francs

—
Les études basques à travers les
siècles. 16 p.
Prix
N° 2. — J. A. DE DONOSTIA. — Essai
d'une bibliographie
musicale basque. 36 p.
Prix
N° 3. — PAUL ARNÉ. — Les oiseaux de mer du golfe de Gascogne.
47 p..
Prix
N° 4. — André CONSTANTIN. — A propos du chocolat de
—

5 francs

12 francs

Prix

Cahiers du Centre

épuisé

p.

Prix

5 francs

5 francs
5 francs

5 francs

W. BOISSEL, E. LAMBERT, J.-B, DARANATZ. —
La Légende des douze pairs. — Les monuments de Roncevaux.
La Chapelle de Charlemagne.
Prix

—

5 francs

DIVERS
PH. VEYRIN.
RODNEY

—

A

travers

les proverbes basques. 16 p. Tirage limité.

Prix
GALLOP. — 25 Chansons populaires
Préface du P. de Donostia. Vol. in-4°.
Prix

OUVRAGES SUR

LE

épuisé

d'Eskual-Herria.

PAYS

40 f rancs

BASQUE

W. BOISSEL.
Le Pays Basque
J. LE TANNEUR. — A l'Ombre des platanes
J. NOGARET. — Petite histoire du Pays Basque Français
J. NOGARET. — Saint-Jean-de-Luz des origines à nos jours
—

!

épuisé
épuisé
épuisé
I O francs

