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J&AYO NNF 3HS

du

Bulletin

Le

Basque fondé

Musée

en

1924, (3m9

période à partir de 1964), publie des Etudes relatives au
développement du Musée, des Notices nombreuses et détaillées
sur les objets qui entrent dans ses Collections, des Chroniques
permettant de suivre les diverses formes de son activité, enfin
la liste de

acquisitions.

ses

particulier un vaste répertoire
traditions populaires de Bayonne

Les Notices constituent en
intéressant
et

du

l'histoire, les arts et

Pays Basque.
échangé avec les publications
Savantes de France et de l'Etranger.

Le Bulletin est, à ce titre,

des Sociétés

Articles du Bulletin

publiés dans le Bulletin restent l'œuvre exclu¬
personnelle de leurs signataires. Le Comité du Musée
Basque n'est pas solidaire des théories ou opinions qu'ils
Les articles

sive et

expriment.

Conditions de

publication

L'ensemble des fascicules paru
tome avec

dans l'année constitue

Vente
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au
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:

Abonnement

:

—
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BAYONNE (B.-P.)

quarante ans, voyait le jour le Bulletin
de 1924 à 1943 occupa parmi les publica¬
tions régionales, à côté de Gure-Herria pour la partie basque,
du Bulletin de la Société des Sciences Lettres et Arts pour la
partie bayonnaise, une place de choix.
Il y a maintenant
du Musée Basque, qui,

passés ; vingt
reparaît plus.

Quarante ans sont
du Musée
Et

Basque

ne

ans

cependant, quand on lit l'article

déjà

que

le Bulletin

liminaire du premier

du commandant Boissel, qui
manifestait clairement à la fois les buts et la nécessité d'une
telle revue, on ne peut que souscrire entièrement à tous les
points qui y sont signalés.
numéro, article dû à la plume

«

Tracer

jour le jour, l'histoire du Musée Basque et de
bayonnaise.

au

»

la Tradition

»

concours

»

mation même de

»

à

»

»

»

Publier les dons de toute nature

qui lui parviennent, les

dont il bénéficie.

Constituer

au

moyen
ses

de notices rédigées pendant la forson catalogue détaillé.

collections,

Répandre les études et les projets qui peuvent servir
organisation et à son développement.

son

2

—

—

»

Tel est le but que se propose

»

Œuvre

»

vie

»

amitiés.

et

le Bulletin du Musée Basque.

collective, comme le Musée, il vivra de la même
ses
progrès, en s'appuyant sur les mêmes

suivra
»

Quarante

le même idéal reste ; celui de
qui représente les arts et les
Traditions populaires de nos régions. (Bayonne, Provinces
basques), dans les moindres détails, depuis l'objet en apparence
banal mais qui a valeur technique, historique aussi dans la
mesure où il représente un état de
civilisation, jusqu'à l'œuvre
d'art qui témoigne de cette civilisation.
ans

rassembler dans

ont

un

passé

:

Musée

ce

Le même besoin subsiste

:

celui de continuer à donner par

la

publication de notices sur les objets des collections la base
scientifique qui permettra des études approfondies de cette
civilisation dans les diverses étapes de son évolution.
Plus que

jamais cette base scientifique est nécessaire. Un
lequel l'objet recueilli ne possède pas une fiche
scientifique que nous pourrions appeler « son état civil », est un
musée de folklore au sens le plus étroit et le plus péjoratif du
musée dans

mot, il n'est

en

aucun

cas

un

musée d'Arts et de Traditions

populaires. Attachement d'un côté
et

surtout

côté

à

la

à

sa

au seul pittoresque de l'objet
valeur commerciale ; attachement d'un autre

» de l'objet à son « âme » dans
renseignements qui constituent son
essence même lui donnent vie. Un musée qui ne
s'appuie pas
sur ces données
scientifiques est une nécropole, celui qui assure
la permanence de la vie dans les objets est un musée où l'his¬
toire est revivifiée par les objets qui l'exaltent.

la

mesure

«

personnalité

où

tous

les

Et lorsque, quarante ans
numéro du Bulletin du Musée

après la publication du premier
Basque, vingt ans après qu'il ait
cessé de paraître, le nouveau Directeur veut assurer une reprise
de cette publication, il ne peut s'empêcher de jeter un regard en
arrière et d'évoquer les grandes figures qui ont créé, ordonné,
animé le Musée Basque. Parmi elles se détache celle du Com¬
mandant Boissel, fondateur et animateur sans égal, qui réunit
autour de lui une équipe brillante, animée d'une foi sincère.
Cette époque n'est plus ou presque. L'un de ses membres
plus éminents est décédé en janvier 1962. Le Musée Basque
a rendu à Philippe Veyrin, peintre du
paysage basque et histo¬
rien de l'Eskual-Herri, l'hommage qui lui était dû.
les

—

3

—

pendant les cinq années où Jean Ithurriague a dirigé
qu'a été créée, avec la collection Arramendy, la si
belle salle de la pelote, véritable modèle d'une présentation de
notre temps, où l'on reconnaît le style brillant de notre ami
Georges-Henri Rivière, Conservateur en chef du Musée national
des Arts et Traditions populaires de Paris.
C'est

le Musée

Bulletin du Musée

Basque qui reprend le même
aspect extérieur, retrouve les mêmes rubriques que l'ancien,
Ce

nouveau

poursuivre la tâche entreprise

veut

nombreuses années, ont
revue le lustre qui leur

su

d.onner

les mêmes amitiés.

qui, pendant de

Musée Basque et à sa

convenait.

Œuvre collective, comme le
il vivra de la même vie et suivra
«

par ceux
au

Musée (disait-on du Bulletin),
ses

progrès

en

s'appuyant sur

»

L'équipe est nouvelle, les amitiés ont en général

changé,

puisse sentir la chaude
sympathie de nombreux Bayonnais et de beaucoup de Basques
qui ont connu les débuts de cette institution. Mais cette nouvelle
équipe dans laquelle je me plais à souligner la présence de
M. Louis Barriéty, président de l'Association des Musées de
encore

que

tout autour du Musée on

France, Pierre Hourmat, président de la

Société des Sciences,

Bayonne, le chanoine Lafitte, Eugène Goyhénèche, Robert Poupel, Albert Percier, sous-Directeur du Musée
de la mer et bien d'autres... se prépare à œuvrer dans le seul
souci de corriger les inévitables imperfections du passé et
d'augmenter le capital culturel de ce Musée, dont l'originalité
n'est plus à vanter.

Lettres et Arts de

Par delà le temps,

Autour du Musée

la chaîne de l'amitié continue.
Basque aussi.

Jean

HARITSCHELHAR,

Directeur du Musée

Basque.

Les Musées d'Arts
et Traditions

Populaires et la Culture
«

Un Musée

sans

qu'une façade.
ICOM News

Il est

sion

un

activité savante n'est
»
—

préjugé ancien, mais hélas tenace

Vol. 16

—

—

une

N°s 1-2,

discus¬

qui

a eu lieu lors de la dernière
Amis du Musée Basque le prouve —

réunion de la Société des
qui veut que les Musées
n'aient que deux fonctions : rassembler et exposer des objets.
C'est là resserrer et minimiser la mission qui leur est dévolue
dans la civilisation contemporaine.
Certes, il n'y a pas si longtemps, nos collections publiques
étaient considérées soit comme des temples où seuls avaient
accès

quelques initiés, soit, à l'opposé, comme des sortes de cabi¬
uniquement bons, à une époque où ni les
stades ni le cinéma ne les attiraient, à distraire les masses les
jours de pluie. Trop souvent, il faut bien le reconnaître, Musée
était devenu synonyme de Poussière et Ennui.
nets

de curiosités

Mais, depuis le début du siècle surtout, on a découvert le
potentiel éducatif remarquable que constituent les Musées. Dès
avant 1900, il y avait bien eu quelques tentatives d'interpréta¬
tion des collections mais, le fait qu'un objet créé par la nature
ou produit par la main de l'homme soit à ce point chargé de
sens divers qu'il puisse contribuer directement à répandre la
lumière sur le vaste ensemble dont il n'est qu'un élément et
que, par conséquent, il puisse participer directement à l'éduca¬
tion populaire, semble n'avoir été réalisé et reconnu que dans
un passé étonnamment récent : c'est alors qu'est né le concept

veut pas dire que, déjà
considéraient pas comme
des centres éducatifs mais le plus souvent leurs activités ne
s'adressaient qu'à une minorité d'initiés ou de gens d'étude et
n'importe quel conservateur de la monarchie de Juillet serait
du Musée
au

XIXe

centre de culture. Ce

—

siècle, certains musées

qui

ne

ne se

littéralement éberlué de voir à

quel point le côté éducatif s'est
développé dans les musées de toutes catégories car si le musée
d'autrefois était un instrument pour l'érudit ou le connaisseur,
aujourd'hui il tend de plus en plus à éclairer le grand public.
Mais, pour porter ses fruits, cette éducation du public doit
découler de la recherche qui, elle-même, s'appuie sur les collec¬

qui lui fournissent sa matière première car l'existence d'un
objet exige que l'ensemble de ses aspects soit étudié à des fins
tions

de connaissance pure.

important des Musées est dû non
qu'ils sont les principaux dépositaires des trésors
culturels mais aussi des institutions scientifiques et des centres
éducatifs qui s'emploient à faire connaître le patrimoine
Ainsi donc, le rôle très

seulement à

ce

culturel.
Les Musées d'Arts et Traditions Populaires — le Musée
Basque et de la Tradition Bayonnaise en est un remarquable
exemple — sont peut-être le type de musées où les trois voca¬
tions des musées : collecte et conservation des objets, recherche
scientifique, action culturelle sont les plus évidentes.

populaire constitue une des expressions les plus rigou¬
plus authentiques de la sensibilité artistique d'un
peuple. Malheureusement, le tourbillon échevelé de la vie
moderne, le brassage de plus en plus intime des populations
favorisé par les facilités toujours plus grandes des communi¬
cations, amènent une évolution considérable de l'art populaire.
Presque partout, il s'abâtardit quand même il ne disparaît pas.
Le tourisme international en particulier et le succès d'un folk¬
lore d'importation frelaté et commercialisé affaiblissent tous
les jours la qualité de la tradition et la valeur esthétique et
L'art

reuses

et les

humaine de cet art en le transformant
souvenirs de basse qualité.

en

une

industrie de

Contre les techniques nouvelles de production d'objets
fabriqués à partir de matières premières nouvelles, contre la
grande série, l'artisan, avec sa faible productivité, ne peut plus
lutter et, tôt ou tard, disparaît et, avec lui, l'art local, partie
intégrante d'une forme de vie qui meurt.
Ce sont les témoins de cette vie, celle de nos grands-parents,
de nos parents, même de notre jeune âge, que les Musées d'Arts
et Traditions Populaires doivent, en premier lieu, sauver.

Dès

maintenant, dans tous les pays, une véritable lutte

engagée. Sous l'impulsion d'hommes dyna¬
croient » en la mission des Musées tels G.-H.
RIVIERE, Conservateur en Chef du Musée des Arts et Tradi¬
tions Populaires de Paris et Directeur du Conseil International
des Musées, ceux qui ont la passion de l'étude de l'homme à
travers ses habitudes et ses manières d'être, qu'on ne retrouve
nulle part aussi nettes que dans le folklore, se sont mis au
contre la montre est

miques et qui

«

travail. Ils rassemblent tous les documents

sur

la vie et l'acti¬

vité locales
ou

de

qu'il s'agisse d'outils, d'ustensiles, de meubles, etc.,
moyens d'expression (écrits, musique, danse, etc.).

Hélas,

beaucoup de régions où la civilisation industrielle
depuis un siècle environ, il est déjà bien tard.

en

s'est établie

Les témoins aussi bien humains

qu'inanimés de la vie pré¬

industrielle, même dans les régions les plus reculées de la
lande ou de la montagne, se font de plus en plus rares. Les
informateurs valables que l'on peut rencontrer sont souvent
octogénaires et, avec eux, disparaîtront les derniers détenteurs

caractéristique de chaque région. De
jointe à l'esprit de lucre de certains
autres, a contribué à disperser aux quatre coins du monde outils
et mobiliers, témoins désormais éparpillés et exilés de la vie
de la tradition orale si

plus, l'ignorance des

de

nos

uns

aïeux.

Il est donc extrêmement urgent de détecter et de collecter
qui peut encore être sauvé, car d'ici quelques années il sera
trop tard et il faudra tourner la page sur les vieux outils et les
vieilles techniques : les ethnographes se verront privés d'une
source d'informations irremplaçable.
ce

Populaires doivent être les
les animateurs de cette quête.
Ils doivent établir les programmes de collecte, orienter et
diriger les chercheurs. Ils doivent aussi recevoir, conserver,
répertorier le fruit des recherches, non seulement les objets
mais également toute la documentation s'y reportant. Signalons
en passant que la conservation demande des précautions toutes
particulières car entreposer sans soin tel objet, un costume par
exemple, le laisser à l'humidité, à une trop grande lumière, ne
pas le protéger contre les attaques des insectes ou des moisis¬
Les Musées d'Arts et Traditions

promoteurs en même temps que

serait un non-sens. Sa destruction ne serait que l'affaire
quelques années ou même quelques mois. Quant au rempla¬
cement, surtout quand il s'agit d'un objet particulièrement
intéressant, il se révèle le plus souvent impossible.

sures,

de

Quelle destination
collectes ?

va

donner le Musée

aux

produits des

Une bonne

collections

partie, souvent la plus importante, constituera les

d'études réservées

aux

chercheurs. Elles serviront

première aux recherches d'histoire, de géographie
économique, d'ethnographie, de linguistique régionales : le
Musée remplit alors sa fonction de moyen d'étude, d'outil de

de matière

recherche.
Mais cet aspect de sa mission ne doit pas faire oublier que
le Musée doit aussi offrir aux jeunes un complément éducatif

précieux à l'enseignement qui leur est dispensé tout en contri¬
permanente et à la culture des adultes. Ce
rôle est dévolu aux galeries publiques d'exposition.

buant à l'éducation

muséographie moderne a dégagé des principes permet¬
visite des musées à la fois plus agréable et
plus enrichissante. Les méthodes d'exposition nouvelles mettent,
beaucoup plus qu'autrefois, les objets en valeur. Us parlent
alors par eux-mêmes ; leur pouvoir d'évocation est encore
enrichi par une présentation étudiée faisant appel à toutes les
ressources de la couleur et de la lumière. Le jour où les muséologues ont compris qu'avec moins on obtient souvent plus, les
possibilités culturelles des musées ont été considérablement
augmentées : en réduisant le nombre des objets exposés, on
renforce l'impression produite par chacun d'eux sur les visi¬
teurs qui en gardent un souvenir durable et enrichissant.
La

tant de rendre la

le Mexique par exemple, ont poussé plus loin
Musées d'Arts et Traditions Populaires. Chargé
seulement les témoins de l'artisanat local mais

Certains pays,
le rôle dévolu
de

sauver

aux

non

techniques de production, le Musée de Mexico forme
aide en assurant la vente de leurs produits
d'eux des qualités d'habileté manuelle, d'origi¬
nalité et de fidélité aux traditions locales. Certes, c'est là un cas
extrême dans la conception actuelle du rôle des Musées d'Arts
et de Traditions Populaires mais rappelons-nous que le Musée
Basque en particulier, si séduisant par son cadre et son objet,
ne doit pas s'enfermer dans une présentation aussi attractive
soit-elle de ses riches collections mais qu'il s'intègre aussi dans
l'équipement culturel de Bayonne et de la région. De lui aussi
nous devons attendre l'animation et la coordination trop long¬
temps différées des recherches qui s'imposent sur l'ethnogra¬
phie et la linguistique régionales.

encore

les

des artisans, les
mais en exigeant

L.

BARRIETY,

Président de l'Association

Conservateurs des Musées
Collections Publiques de France.
Directeur du Musée de la Mer.
des

et

Deux traductions de l'Enfant
ou

Jean de Haraneder

revu

Il existe

au

Prodigue

par

Maurice Harriet

Petit Séminaire d'Ustaritz

un

manuscrit intitulé

Evangelio Saindua Jaun Haraneder aphez Donibane Lohitsucoac escoararat itçulia M. D CC. XL. Jaincoaren
graciaz.
Jesn Christoren

Et dans
1770

:

un

petit cercle imitant un sceau on peut lire :
apheçac iscribatua.

Joannes Robin

l'Evangile, mais l'ouvrage contient,
649 pages de texte traduisant tout
le
l'Evangile selon Saint Matthieu
jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse.
Dans la préface, Haraneder affirme qu'il a fondé son travail
sur la Vulgate : il l'a suivie aussi littéralement que possible, et
dans les passages obscurs a adopté tantôt l'interprétation de
Lemaistre de Sacy, tantôt celle du Père Bouhours.
L'ouvrage de Haraneder n'a jamais été publié. Mais en
1855 a paru pour la première fois une version catholique basque
des quatre Evangiles, sous ce titre ambitieux : Jesu-Christo gure
Jaunaren Testament berria, « Nouveau Testament de N.S.J.C. »
En réalité, le livre ne contient ni Actes, ni Epîtres, ni Apoca¬
lypse.
Sous le titre on trouve les renseignements suivants : lehenago J. N. Haraneder Done Joane Lohitsuco iaun aphez batec
escuararat itçulia ; orai, artha bereci batequin, garbiquiago,
lehembicico aldicotçat aguer-aracia, laphurtar bi iaun aphecec ;
iaun aphezpicuaren baimenarequin. Traduit jadis en basque
par J. N. Haraneder un monsieur prêtre de Saint-Jean-de-Luz, et
Le titre n'annonce que

après

une préface de 5 pages,
Nouveau Testament, de

publié à présent pour la première fois avec un soin particulier,
plus purement, par deux prêtres labourdins, avec l'autorisation
de Mgr l'Evêque.
Haraneder porte le prénom de Yoanes.
prénom est double : I. N. Vinson a supposé qu'il fallait

En tête de Philotea,

Ici le
lire

Jean Nicolas

:

ou encore

Jean Noble.

prêtres éditeurs, on sait qu'il s'agit de Maurice
Harriet et de Pierre Nérée Dassance : ce dernier n'aurait fourni
à l'entreprise que le titre et l'intention (1).
Quant

aux

jugement de Luis Michelena dans Historia de la
: « La version es un modelo de lenguaje puro,
claro, elegante y ligeramente arcaizante, pero no esta del todo
claro, en tanto no sea mas conocido el original, si el mérito
corresponde a Haraneder o a quienes le retocaron. »
Voici le

Literatura Vasca

Nous

avons

pensé

que

la publication juxtaposée de Saint

XV, 11-32 traduit d'une part par Haraneder et d'autre part
par Harriet serait une bonne réponse à ce petit problème.

Luc

Il

s'agit de la parabole de l'Enfant Prodigue. Nous avons

ce passage en souvenir de Schuchardt qui en
traduction de Liçarrague comme point de départ de sa

choisi

prit la
célèbre

analyse de la langue basque.
HARRIET

HARANEDER

içan çaroën oraiguiçon batec cituen bi

11. Erran
ño

:

seme,

12. Eta

cioën hetaric

roën bere ontassuna.

Egun gutiren barnean
guciac bilduric seme gazteéna
goan cen atce herri urrun batetarat eta han iriondu içan
bere ontassuna debochquerian.
14. Guciac urmariatu

ten.

içan ci¬

ondoan, guerthatu
gossete handi bat

hartan eta hassi

cen

aitari

içan

herri

peïtu iça-

:

erran cioen gaztenac
Aita, indaçu niri hel-

tzen çaitan onthasuna. Eta bereciric, eman çaroen bakhot-

chari berea.
13.

13.

cen

:

;

12. Eta
erran

gasteénac aitari : aita indaçu
çure ontassunetic heldu çaitan
partea. Eta aitac partitu ça¬

tuen

11. Erran
çaroen
oraino
Guiçon batec cituen bi seme

Egun gutiric barnean ba-

da, bere guciac bilduric, seme
gazten hori ioan cen atce herri
urrun
batetara, eta hantche
chahutu çuen bere onthasun
gucia, handizqui eta itsusquerian bicia

iraganez.

guciac ian citueneco,
bat eguin cen
herri hartan, eta hasi cen escasian içaiten.
14. Eta

gosete

handi

(1) Cf. Daranatz, Curiosités du Pays Basque, t.

II,

p.

295.

—

is. Goan

burjessetaric
baten cerbitçuan, ceiñac igorri
içan baitçuen bere bordarat
urdéen bazcatcerat.
16. Han
urdéec

nahi

cuquen

as se

jaten çutenetaric. Bai-

ñan nihorc

cioën ematen.

ez

17. Sarthuric bada bere bai-

than,

içan

erran

sehi

bat

chean

dire

çuen

:

franquiaz

eta ni hemen gosez

nac,

et-

dutehiltcen

hari bainaiz ?
18. Banoha ;

goanen

aitaganat,

ene

diot

:

aita

ceruaren

:

erranen

bekhatu

eguin dut

ten

Gaurguero ez dut mereci
içatea çure semea :
tratanaçaçu çure muthilletaric
bat beçala.
20. Eta

abiaturic

eçar-

emaiten.
11. Sarthuric bada bere bai-

than,

errom çuen :

hi eztira

Cembat

se¬

aitaren etchean,
oguia nasaiqui dutenac, eta ni
hemen gosez hiltcen ari naiz !
18.

ene

Iaiquico naiz beraz, eta

ioanen naiz ene aita ganat, eta
erranen diot : Aita, hobendun

19.

deithua

bada, eta

16. Eta han nahico çuen ase
cherriec iaten çuten chalkheetaric ; bainan etcioen nehorc

naiz

contra.

cen

hango etcheco iaun ba¬
muthil, eta egorri çuen

cen

harc bere landetche batetarat,
urde gain.

naiz

eta

eta çure

ri

Cem-

aitaren

ene

oguia

15. loan

bada, eta jarri

cen

hiri hartaco

cen

lo¬

eta çure

ceruaren

19. Ecin deith naite

bidezqui
çaçu çure

çure

seme ;

alderat.

gehiago
har

na-

muthiletaric bat be¬

çala.
20. Beraz

ethorri

iaiqui

cen,

eta

bere aita ganat, oraiño
urrun
cela bada, icussi çuen
bere aitac, eta urricalmenduz

ethorri cen bere aita ganat.
Eta urrun celaric oraino, ikhu-

uquitua

çak

içan

ren

cen

goan cen

agudoqui ha-

ganat, bessarcatu çuen, eta

mussu

eman

cioën.

gaurgoro ez

mereci çure semea deithua

dut
iça¬

tea.

besarcatu çuen.

21. Eta

erran

cioen

semeac

•

Aita, huts eguin dut ceruaren
eta çure alderat : ez naiz gue-

hiago gai

çure semea

deith

na-

çaçun.

22. Orduan

aitac

erran

22. Bainan

ça-

roën bere

cerbitçarieï : berehala ekharaçue hunen. leheneco aldagarria eta
jauntz dioçoçue. Emoçue erreztun bat errian, eta çapatac oiñetan.
23.

bere aitac, eta bihotlasterrari eman
eta erori citçaion lepora,

eguinic,

çuen,
eta

21. Erran cioën semeac : aita
bekhatu eguin dut ceruaren eta
çure contra ;

si çuen

Ekharaçue chahal guicena,

eta hill çaçue : eta jan çagun,
eta eguigun bombacia.

tac

çaroen ai¬
Higui zaitez-

erran

bere sehiei

:

elkharroçue bere leheneco
aldagarria, eta jauntz eçoçue ;

te,

eta emoçue erhestun bat
hian, eta osquiac oinetan.

23.

er-

Ekharraçue chahal gui¬
hiltçaçue, eta ian deçagun, eta daguigun barazcari.
cena, eta

—

24. Ceren

ene

11

haii hill

seme

baitcen eta

pitz berritu baida,
galdu cen, eta aurkhitu da, eta
jarri ciren bombacia eguiten.
25. Cen bada haren

seme

ça-

harrena landan, eta heldu cela
eta
etcherat hurbiltcen cela
aditu cituën canta eta
26. Eta

deïthurik

cerbitça-

galdeguin cioën

rietaric

bat,

hea

ciren hec.

cer

dantça.

27.
Cerbitçariac
ihardetsi
içan cioën : çure anaya ethorri
da, eta çure aitac hillaraci du
chahal guicena, ceren hura salboric icusten duën.
28. Gaitcitu citçayon hori çaharrenari, eta ez çuen nahi
-sarthu. Ilkhiric bada bere aita,

hassi

citçayoën othoitcez.

29. Baiñan

harc

cioën aitari eta

ihardetsi
: ham-

erran

çaitut cerbitçatcen, ete egundaiño ez daiño ez darotaçu eman bitiña
bat urthe huntan

bat

ere

adisquideëquien jate-

co.

30. Baiñan çure seme haii,
bere ontassuna emazte galdue-

quien iretsi duëna, ethorri
içan den beçain lauster, hilla¬
raci duçu hunentçat chahal
guicena.
31. Orduan
cioën

:

ene

aitac
semea,

çu

erran

bethi

—

24. Ceren

ene

seme

hau hila

baitcen, eta huna non phiztu
den, galdua zen, eta edirena da.
Hasi ciren beraz iaten eta atse-

guin hartcen.
25.
cen

Bizquitartean
landetan
guehiena ; eta heldu

seme

cela, eta etchera hurbiltcen ce¬
la, entçun çuen chirribica, eta
eltçagor eta dantça otsa.
26. Eta deithuric sehietaric
bat, galdetu cioen, hea cer ci¬
ren

hec halacoric.

21. Ihardetsi

cioen sehiak

:

Çure anaia ethorri da, eta hilaraci du aitac aratche guicena,
ceren osagarri onean aurkhitu
baitu.
28. Samurtu

cen

handizqui

çaharren hori, eta et cen sar¬
thu nahi içan. Ilkhiric bada ai¬
ta, hasi citçaion othoitzez.
29. Bainan harc ihardetsi ai¬
tari

:

Hambat

urthe

huntan

lanetan hari naiz, eta
egundaino zure nahiric eztut
hautsi ; halaric ere egundaino
eztarotaçu pittica bat ere eman,
çure

ene

adisquideequin iatecotçat.

30. Bainan ethorri dea,

bai,

hau, cituen guciac
ema tçarrequin iretsiric, berehala hil araci dioçu chekhor
guicen bat.
çure

seme

31. Ihardetsi
Ene haurra, çu

cioen

aitac

:

bethi enequin

enequien çare, eta diren guciac çure dire :

rade.

banqueteguin bealegueratu behar
cen ceren çure anaya haii hill
baitcen, eta biztu içan baida ;
galdu baitcen, eta aurkhitu

32. Behar
guinuen ordean
eguin barazcari, eta atseguin
hartu, ceren çure anaia hau hil
baitcen, eta berriz phiztu baita, galdu baitcen, eta aurkhitu

içan baida.

baita.

32. Baiñan

har

cen

eta

çara,

eta ene

guciac çureac di-

RÉSULTATS

DE

LA

CONFRONTATION

Le lecteur est à même de
comparer les deux traductions.
Pour notre part nous relevons entre elles de nombreuses diffé¬
rences.

Orthographe.
accents dont

se

—
Harriet a supprimé tous les
servait Haraneder : plus de çaroën,

trémas et
deïtu, haiï,

urdéen, gazteéna, etc.
Le
devient

ss

i,

intervocalique de Haraneder est réduit à

s

et le

j

comme y.

Harriet

ajouté une h à ontassun : d'où son onthasun, et
erri, doigt, devient erhi comme erreztun devient erhesInversement Harriet dit ari pour hari.
a

chez lui
tun.

Dans erhestun noter le

changement de

z en s.

Formes.
Harriet a sacrifié certaines caractéristiques du
labourdin côtier : il écrit bainan, baino, oinetan au lieu de
—

baiñan, baiño, oinetan

hil, muthil au lieu de hill, muthill ;
erraiten, emaiten au lieu de erraien,
ematen ; zara, dirade, dira, au lieu de
çare, dire ; egorri, nehor
au lieu de
igorri, nihor.
ioan

au

lieu

de

;

goan ;

Harriet a réduit tous les sociatifs archaïques en
Haraneder à la forme moderne : enequin remplace

-quien de
enequien,
adisquideequin remplace adisquideëquien, etc. De même la
vieille forme lauster est écartée

au

bénéfice de laster,

et la

forme

citçayoën devient citçaion.
Harriet supprime souvent le t final du suffixe

raison apparente (cf. versets 13,
fond deux e consécutifs en un seul

-rat

sans

15, 18, 25) ; souvent aussi il
:
gazten au lieu de gazteen.

Par contre,

il complète certaines formes tronquées de l'im¬
pératif : il substitue deçagun à çagun, dioçoçue à eçoçue ;
daguigun à eguigun.
Vocabulaire.

—

Harriet

a

retouché le vocabulaire de Hara¬

neder.

ex.

Quelques rares fois les mots archaïques ont été écartés :
iriondu et urmariatu (versets 13 et 14).
Le

plus souvent les mots d'origine romane ont été rempla¬
des termes en apparence plus purs. Ainsi à burjes corres¬
pond etcheco iaun ; à borda, landetche ; à franquiaz, nasaiqui ; à
bekhatu, hoben ou bien huts ; à contra, aiderai ; à cerbitçari
cés par

—

sehi ; à çapatac,

osquiac

;

1.3

—

à bitiña, pittica

;

cari ; à tratatu, hartu ;

à banquet, barazà debochmuthil ; à
entçun ; à
; à partea,

à alegêratu, atseguin hartu ;
queria, itsusqueria, à guertatu, egin ; à cerbitçuan,
agudoqui, laster ; à bombacia, barazcari ; à aditu,
salboric, osagarri onean ; à desobeditu, nahia hautsi
onthasuna ; à pe'itu, escasian ; etc.
Mais

pourquoi gehiago a remplacé
galdu ; chekhor ou aratche, chahal ;
samurtu, gaitcitu; phiztu, biztu; ediren, aurkhitu; halere, bizquinous

ne

savons

pas

gaurgero ; ema-tçar, emazte

ordean, baiñan, etc.

tartean ;

Haraneder emploie beaucoup de temps surcom¬
içan caroën, iriondu içan çuen, urmariatu içan
cituen, igorri içan baitçuen, erran içan çuen, ethorri içan cen,
ihardetsi içan cioën, manatu içan darotaçun, ethorri içan den,
aurkhitu içan baida. Harriet a supprimé tous les içan.
Verbe.

posés

:

—

erran

Par contre
de la série du

sous

la

parfait

Edirena da, hila cen,

plume de Harriet paraissent des formes
Haraneder ne semble pas connaître :
galdua cen... (participes déterminés).
que

Harriet substitue nahico çuen
heldu à

sens

à nahi
présent tout à fait courant.

Au verset 20 Harriet écrit

urrun

çuquen et

celaric

au

heltzen à un

lieu de

urrun

cela.

Syntaxe.

—

Harriet

tions de Haraneder

Attribut
et

Harriet

:

au

seme

verset

sans

ne conserve pas

toujours les construc¬

:

semea avec article,
31, Haraneder met çure

19 Haraneder met

article ; au verset

article, Harriet çureac avec article ;

sans

barnean, construit avec le génitif indéfini par Haraneder
(egun gutiren barnean), avec le partitif par Harriet (egun
gutiric barnean) ;
nahi, construit avec çuen au verset 28 de Haraneder, avec
même endroit chez Harriet ;

çen au

ceren au

baitu chez

verset 27 construit avec

son

duën chez Haraneder, avec

éditeur ;

à la complétive infinitive (de'itua içatea) de Haraneder
correspond une complétive au subjonctif de Harriet (deit naça-

çun)

;

proposition exclamative : cembat sehi dire, dit Haraneder
17, tandis que Harriet écrit : cembat sehi eztira (avec
négation ez.).
au verset

14

—

—

Au verset 30, Harriet remplace la temporelle ethorri...
beçain lauster, par une fausse interrogative (ethorri dea) du
reste fort

élégante.

Fidélité à la Vulgate. —
fidèle à la lettre de

On peut concevoir une traduction
l'original, ou comme fidèle à son
esprit. Dans l'ensemble, Haraneder suit le texte latin de plus
près et parfois jusqu'au calque. Harriet veut plutôt dégager
l'idée et tend à la paraphrase dans un grand souci de purisme.
comme

Voici à

sujet des

ce

dans l'ordre même de la

remarques

parabole.
Verset 11

:

«

ex

Verset 12

:

«

portionem

Verset 12

:

«

divisit

eman

illis

çaroen

hetaric, omis par Harriet.

»,

parte, omis par Harriet.

»,

partitu çaroën, tourné chez Harriet

»,

Verset 13

: « congregatis omnibus
ajoute bere.

Verset 13

:

«

par

bakhotchari berea.

adolescentior

»,

filius

guciac bilduric
seme

»,

gazteéna

;

;

Harriet

Harriet

ajoute hori.
Verset 13

: « regionem longinquam
ajouté atce, étranger.

Verset 13

:

Verset 13

:

«

vivendo

»

«

luxuriose

«

ipse

omis par

» :

les deux traducteurs ont

Haraneder.

Haraneder traduit

debochquerian ;
Harriet sait que le mot latin peut impliquer à la fois luxe et
luxure : d'où les deux mots juxtaposés handizqui eta itsus»

:

querian.
Verset 14

:

Verset 15

:

civis

omis

»

par

les deux auteurs.

citoyen, est traduit approximativement
burjes, bourgeois, chez Haraneder, et par etcheco jaun,
«

par
maître de

Verset 15

»,

maison, chez Harriet.
adhaesit

», s'attacha, est traduit par jarri cen chez
Haraneder, et par eçarri cen chez Harriet : la seconde forme
:

«

est moins bonne.

Verset 15

:

«

et misit

eder relie la

Verset 15

»

;

phrase à

Harriet traduit littéralement. Haran¬
ce

qui précède,

«
ut pasceret porcos » ;
urdéen bazcatcerat, pour
dit urde gain, comme porcher.

latin

Verset 16
par

:

:

par

le relatif ceiñac.

Haraneder reste près du
paître des porcs ; Harriet

: « siliquis », caroube, omis
chalkhe chez Harriet (gousse).

par

Haraneder, traduit

j

—

Verset 17

:

«

15

—

ni hilcen bainaiz, et alors
dit Haraneder en allongeant le texte

ego autem pereo », et a

que moi, je meurs,
inutilement

Verset 18

: « surgam » ; Haraneder
Harriet traduit correctement :

Verset 18

:

«

in caelum et

toi ; Haraneder
le ciel et contre

coram

traduit

:

traduit par banoha, je pars,
iaiquico naiz, je me lèverai.

te », contre

le ciel et devant
contra, contre

ceruaren eta çure

vous ; Harriet traduit : ceruaren eta çure
alderat, à l'égard du ciel et à votre égard.
«
non sum dignus vocari », je ne suis pas digne
appelé. Haraneder tourne par ez dut mereci deitua
içatea, je ne mérite pas d'être appelé. Harriet complique :
ecin deith naite bidezqui, etc. je ne saurais être légitime¬
ment appelé...

Verset 19

:

d'être

Verset 20

:

«

Verset 20

:

«

levant, traduit chez Haraneder par

surgens », se

abiaturic, s'étant mis

en route.

misericordia motus

»

est traduit chez

Haraneder

urricalmenduz uquitua, touché de compassion ; Harriet
emploie l'expression populaire : bihotçac eguinic, le cœur
ayant parlé (litt. fait).

par

: « cecidit super collum », sauta au cou, est
chez Haraneder par bessarcatu, embrasser ; et chez

Verset 20

par

traduit
Harriet

erori lepora, tomber au cou.

Verset 20

:

«

osculatus

est

»,

un baiser, est traduit
chez Haraneder, mais par

donna

rigoureusement

par mussu eman
besarcatu chez Harriet.

: «
cito », aussitôt, est traduit par berehala chez
Haraneder, ce qui est très bien. Harriet paraphrase : Higui
çaitezte, remuez... (il a pensé au verbe cieo, mouvoir).

Verset 22

», donnez un anneau
main, est traduit chez les deux auteurs par « mettez
anneau à son doigt ».

Verset 22

:

«

date annulum in manum

pour sa
un

Verset 23

:

«

epulemur

»,

faisons bonne chère, est rendu chez

Haraneder par eguigun bombacia, faisons bombance, et chez
Harriet par l'expression populaire daguigun barazcari,

beaucoup plus basque.
: « epulari ». Dans ce passage Harriet veut varier et
atseguin hartu, prendre plaisir, qui est moins précis.

Verset 24
dit

Verset 25

:

«

symphoniam et chorum

rendu chez Haraneder par canta

»,

musique et danse, est

eta dantça ; canta ne

paraît

—

16

—

pas exact. Harriet développe : chirribica, eta eltçagor eta
dantça otsa, violon et tambour et bruit de danse...
Verset 26

quid haec essent » est rendu littéralement chez
: cer çiren hec : Harriet ajoute holacoric qui
la question un ton familier.

:

«

Haraneder
donne à
Verset 28

indignatus » peut signifier « vexé » ou « furieux » :
a opté pour le premier sens (d'où gaitcitu) et
Harriet pour le second (d'où samurîu). La version grecque
(ôrgisthê) donne raison à Harriet.
:

«

Haraneder

Verset 29

:

«

respondens dixit

»,

dit

répondant, a été traduit
ihardetsi içan cioën eta
Harriet a supprimé le verbe
en

lourdement chez Haraneder par

il lui répondit et dit :

erran,
«

dire

Verset 29

duit

:

çure

».

: « servio »,
je suis à ton service : Haraneder tra¬
çaitut cerbitçatcen, je vous sers. Harriet complique :
lanetan hari naiz, je m'occupe à vos travaux.

Verset 29

: « numquam mandatum tuum praeterivi », je n'ai
jamais transgressé un de tes ordres : Haraneder tourne
par : je ne vous ai jamais désobéi dans les choses où vous
m'avez commandé. Harriet tourne : je n'ai jamais violé

votre volonté.

Verset 29

numquam », jamais, est traduit la seconde fois
expression populaire dans Haraneder : egundaiño
ez daiño, qui équivaut au français : « jamais, au grand
jamais. »
:

«

par une

CONCLUSION

Au terme de cette comparaison, il faut conclure que sans
doute Harriet, en traduisant les quatre Evangiles, avait sous les
yeux le texte de Haraneder, mais qu'il l'a tellement remanié

qu'on ne saurait vraiment regarder l'édition de 1855
reproduction du manuscrit d'Ustaritz.

comme une

P. LAFITTE.
Membre de l'Académie
de la langue basque.
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ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES

La confection des

lignes

de crin anima
a été chargé de la collecte
objets anciens ou en voie de disparition intéressant la
pêche artisanale (outils, instruments de pêche, vêtements,

Le Musée de la Mer de Biarritz

des

accessoires de bateaux

ou

de chantiers artisanaux de construc¬

navale). La récolte est difficile mais le hasard nous a déjà
permis de sauver quelques accessoires totalement disparus. En
particulier, un patron pêcheur de Ciboure, Bernard JOSIE,
patron du « Bégnat », nous a confié, entre différentes pièces
rangées au fond des tiroirs, un lot de lignes en crin de cheval de
tion

sa

propre

fabrication.

lignes de pêche réservées à la capture des poissons de
espèces mobiles ont actuellement disparu, rempla¬
cées par les tresses ou les monofilaments de polyamides (nylon,
perlon, etc...).
Ces engins jusqu'à la guerre de 1939 s'achetaient dans le
commerce mais atteignant un prix très élevé. Bernard Josié et
sans
doute d'autres pêcheurs luziens confectionnaient euxmêmes leurs lignes selon une méthode très particulière qui à
ma connaissance n'a jamais été ni décrite ni même mentionnée
dans la littérature spécialisée.
Duhamel du Monceau, dans son Traité Général des Pêches
et Histoire des Poissons, fait une large place aux empiles et
aux lignes de crin de cheval décrivant les qualités que l'on doit
Ces

roche et des

18

—

—

rechercher pour avoir de bons crins, les procédés de teinture
des crins blancs : « Il faut prendre une chopine de bonne

bière,

de Paris, une demi-livre de suie, une petite quan¬
jus de feuilles de noyer et un peu d'alun... » La confec¬
tion des lignes de crin est très détaillée : confection manuelle
par commettage simultané entre les doigts de deux faisceaux
de crin, la torsion des torons étant obtenue en séparant les
torons par un clou vers lequel on avance. Il signale aussi la
fabrication mécanique de lignes de crin à l'aide d'un petit rouet
et d'un toupin de liège.
mesure

tité de

Ces

lignes de crin sont réservées à la pêche

seront fixées

sur

une

canne.

diffèrent sensiblement tant par
cation des

lignes

—

—

—

—

leur principe
récoltées.

que

que nous avons

Le matériel suivant
—

rivière et
longueur et
par leur fabri¬
en

Elles sont de faible

nous

a

été remis par

B. Josié

un

faisceau de crins bruts de cheval

une

ligne complète usagée roulée sur son liège
lignes neuves
tronçon de ligne confectionné devant nous
plomb garni de sa mèche de crins.

:

deux écheveaux de
un

un

Le ligne de crin n'est pas construite comme un cordeau
classique où les fibres élémentaires sont rassemblées en un
filé continu. Ici, la ligne est le résultat de l'assemblage de tron¬
çons fabriqués séparément et noués les uns aux autres. De la
Blanchère donne à ces tronçons le nom de margotins. Evidem¬
ment la longueur de chaque tronçon est fonction de celle des
crins qui servent à les confectionner. Dans les échantillons que
nous avons récoltés on trouve des
margotins de 53 cm. à 20 cm.
avec

naturellement tous les intermédiaires.

Chaque tronçon est composé de deux torons d'un nombre
de ligne soit cinq et six dans

de crins invariable pour un type
ceux que nous avons.

Une particularité de ces lignes réside dans la conception
câblage des tronçons. On sait que les cordeaux peuvent être
commis en tournant à droite ou à gauche. Le sens de commet¬
tage est symbolisé par les lettres S et Z dont la barre inclinée
définit le sens des spires. Les torons des cordeaux sont assem¬
blés sur toute leur longueur dans l'un ou l'autre sens. Les lignes
de crin sont au contraire commises dans leur phase définitive
selon les deux systèmes, c'est-à-dire que l'on alterne des tron¬
çons de commettage à droite et à gauche. Ceci donne alors un
produit fini qui ne peut vriller ou « coquer » puisque les comdu

mettages se contrarient.

—

19

—

\

Fig. 3

Pig. 1

Fig. 2
Fig. 1.

—

Jonction de deux margotins. Les lettres
les

torsions

en

pointillés indiquent

finales.

Fig. 2.

—

Torsion d'un margotin.

Fig. 3.

—

Assemblage de deux margotins

par un

nœud de pêcheur double.

—

20

—

La méthode de fabrication telle que nous

l'a décrite B. Josié
de la ligne par le
nombre de crins qui entrent dans la composition de chaque
toron, on prélève dans le faisceau de crins une quantité double
de celle d'un toron. On allonge les crins correctement en fai¬
est la suivante. Une fois décidée la grosseur

sant coïncider

une

de leurs extrémités et

on

lie le tout par un

simple nœud à plein poing.
La mèche ainsi obtenue est

séparée en deux parties compor¬
allonge chaque partie dans

tant chacune la moitié des crins et on

les

deux

directions.

Le

nœud

est

alors

au

milieu

et

l'on

a

dégagé le toron. A l'une des extrémités, par un nœud simple on
attache le disque de plomb qui porte en son centre un crochet.
L'autre extrémité est gardée à la main et on laisse pendre le
plomb. Alors on imprime à celui-ci un mouvement de rotation
et lorsque l'on juge la torsion suffisante on l'arrête en le posant
sur le genou. Le nœud de jonction est saisi avec la main libre
et l'extrémité toujours tenue dans l'autre main est amenée
contre le crochet puis on libère le nœud et les deux torons se
commettent automatiquement. Au besoin, la torsion est régula¬
risée avec les doigts. Un nouveau nœud à plein poing au ras du
crochet liera les deux torons et en libérant le disque de plomb
on a confectionné un tronçon de ligne. Celui-ci est alors
déposé.
On recommence l'opération mais le mouvement de rotation du
disque sera inversé et on obtient alors un tronçon commis en
sens contraire du précédent. Il sera placé dans un autre endroit
et ainsi en alternant chaque fois le sens de rotation on fera
deux tas de tronçons élémentaires bien séparés.

L'opération suivante est la fabrication définitive de la ligne.
Les tronçons à commettage droit et gauche alterné vont être
rassemblés et liés entre eux par un nœud de pêcheur double.
Les ligatures qui maintenaient la torsion des morceaux de ligne
sont

coupées.
Le

crin, textile naturel d'origine animale a l'avantage sur

les autres textiles naturels d'être bien moins

putrescible. Les
récoltés datent des environs de
1935-1937 et au dynamomètre ils donnent une résistance
moyenne de 5 kg. équivalant à peu près à celle d'un gut synthé¬
tique de 35/100 de millimètre de diamètre. Cette valeur ne
correspond sans doute pas à leur résistance au moment de la
exemplaires

que nous

avons

fabrication.
Les essais

dynamométriques montrent de plus que l'allon¬
de la ligne est important lorsque la résistance est
proche de la tension de rupture. L'élasticité n'est pas compa¬
gement
rable

à

celle

des

textiles

artificiels

dont

l'hystérésis est

en

—
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S régulier. Ici l'allongement est faible en début de traction
puis il croît régulièrement tandis que la résistance varie très
peu. Cette caractéristique n'est pas sans intérêt pour la pêche
car le poisson est d'autant mieux ferré
que la secousse est vive
et si la ligne est peu élastique, le mouvement du pêcheur est
d'autant plus efficace. D'autre part, le grand allongement du
câblé juste avant la rupture prévient le pêcheur qu'il doit
travailler » sa prise. Les textiles synthétiques eux, ne « pré¬
«

viennent

»

pas.

un dernier point : celui de la récolte du crin de
L'élevage des chevaux en Pays basque n'est pas chose
courante, aussi les jeune pêcheurs allaient-ils cueillir le crin à
la source même et ceci, les jours de marché ce qui, paraît-il, ne
se faisait pas sans risque car la maréchaussée surveillait étroite¬
ment les marins qui déambulaient à la « poupe » des chevaux.

Il reste

cheval.

Cet

engin de pêche actuellement disparu est donc original
de fabrication par torsion à
obtenu par pliage sur le nœud
de jonction des crins et surtout l'alternance des deux sens de
torsion pour chaque pièce, méthode que l'on ne rencontre nulle
part ailleurs ; les descriptions données antérieurement ne signa¬
lent pas cette particularité et les figures font état d'un seul
sens de commettage des torons, la torsion de ceux-ci étant natu¬
par deux points : son principe
l'aide d'un plomb d'un margotin

rellement contraire de la torsion finale.

A. PERCIER

C.E.R.S.

-

Biarritz

Notice

sur une

"Vue de Cambo prise de la maison Merinenia, 1776"
Dessin à la
N° 63.5.1.

Don

plume de BERARD, ingénieur.

de M.

Manu

de

la Sota

Feuille

:

2200

x

382

Dessin

:

2100

x

332

Cadre

:

2285

x

430

Il y a
beau

quelques mois le Musée Basque s'est enrichi d'un
dessin, intéressant Cambo, qui lui fut offert par
M. Manu de La Sota qu'on ne saurait
trop remercier de ses
très

libéralités

envers

notre

musée

régional.

Ce don, venant

après ceux de dessins de Corrèges, de livres
de documents divers, n'est pas le moindre et vient singu¬
lièrement enrichir l'iconographie de Cambo déjà si bien
repré¬
rares,

sentée

au

Musée

basque.

Bérard, ingénieur, telle est la signature de ce dessin. C'est
l'expression employée par les historiens bayonnais

d'ailleurs

qui ont quelque

peu

parlé de lui.

Jean Bérard n'était pas
Poitou où il était né le 24

où

son

originaire du Sud-Ouest mais du
1733 au village de Vouvant,
père était Maître-Chirurgien.
mars

On ne sait rien des études qu'il put faire mais, à 23 ans,
le trouve lieutenant en second dans le Corps royal de l'artil¬
lerie. Il sera reçu ingénieur en 1758 et Capitaine dans le Corps

on

royal du génie le 27 novembre 1765. Il restera longtemps dans
ce grade de
capitaine puisque ce n'est qu'en 1783 qu'il sera
nommé major. Lieutenant-Colonel en 1788, il démissionnera le
22 décembre

1792, étant à

ce

moment Colonel.

Où

mourut-il, était-il resté célibataire ou s'était-il marié ?
Autant de questions qui restent sans réponse, car on ne trouve
aucun

de

ces

renseignements dans les archives de Bayonne,
bonne partie de son existence (1).

ville où il passa une

—

Sa
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présence à Bayonne est attestée à différentes reprises.
de 1775 à 1779, enfin en 1789.
était éloigné dans l'intervalle

On le trouve de 1762 à 1773, puis
Ce qui ne veut pas dire qu'il en
de

ces

ou

la

Il

dates.

participa à divers grands travaux intéressant Bayonne
proche région. De ces travaux on peut retenir :

a) En mars 1769, il établit le devis de la reconstruction du
pont St-Esprit. Devis important, conservé aux Archives de
Bayonne. Les 19 pages en sont écrites de sa main, semble-t-il (2).
Le 20

lui

juin 1771, la ville de Bayonne, sans doute satisfaite,
une
bourse de cent jetons qui coûteront 174

accordera

Livres

(3).

b) Vers 1770, il participa aux travaux de l'aménagement de
l'autel et du chœur de la cathédrale, ainsi qu'à l'installation des
stalles dont il donna peut-être le dessin (4).
c) Entre 1765 et 1773, il travailla à la fixation du lit de
(5).

l'Adour

d) Sur

ses

indications,
(6).

une

allée d'ormeaux fut plantée sur

les Allées Boufflers

e) Enfin, il établit différents projets intéressant le bastion
St-Jacques et la courtine des Jacobins, projets que d'autres
travaux plus urgents empêchèrent de réaliser (7).
Comme on vient de le voir, Bérard montra une grande
complaisance vis-à-vis de la ville de Bayonne en travaillant, à
diverses reprises, à des ouvrages purement civils, tels ceux des
allées Boufflers et du chœur de la cathédrale. Il

en

fut d'ailleurs

récompensé puisqu'en dehors de la gratification déjà signalée,
il reçut en 1780 une pension sur le trésor royal de 300 Fr. en
considération de ses services alors qu'il était en résidence à
Bayonne (8).
D'ailleurs d'autres

allouées

au

était aussi

cours

de

compétent

six au total — lui seront
qui semble prouver qu'il
complaisant (9).

gratifications
sa

carrière,

que

—

ce

» n'est pas le seul dessin connu de
qu'il était Directeur de la Bibliothèque Munici¬
pale, M. Jeanpierre acheta naguère une « Vue de Bayonne »
qui orna longtemps son bureau.

La

«

Vue de Carnbo

Bérard. Alors

—
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D'après M. Jeanpierre, pour qui les techniques artistiques
de secrets, Bérard travaillait à la « chambre claire »,
qui nous assure d'une parfaite reproduction des sites.

n'ont pas
ce

L'artiste

cependant ne s'est pas contenté de reproduire un
agréable. Il anime son paysage de nombreux per¬
sonnages et de multiples animaux. Il soigne tout particulière¬
ment les premiers plans qui nous restituent le bord du plateau
surplombant la Nive alors que la rue des Terrasses n'existait
pas encore (10).
point de

le

vue

Contrairement à la plupart des gravures intéressant Cambo,
Bérard nous montre le Bas-Cambo. La maison

dessin de

Merinenia, citée dans la légende, existe toujours et est mainte¬
nant occupée par la succursale d'une banque. La récente restau¬
ration de cet immeuble

a

heureusement conservé

l'inscription

:

BELTRAN DV
HART 1699

qui

nous

donne

un

millésime du XVIIe siècle

assez rare

à

Cambo.
Le

premier plan de

dessin représente donc l'emplace¬
rue des Terrasses, alors que les
platanes qui en font le charme n'étaient pas encore plantés.
Aucune construction ne vient gêner la vue ; la maison « Kiskirenia » ne sera bâtie que vers 1835. Sur la gauche apparaissent
l'église et le presbytère. Ce dernier n'a guère changé et compor¬
tait déjà les deux étages qu'on lui connaît. Par contre, l'église
ce

ment, en 1776, de l'actuelle

St-Laurent

a été modifiée. Le clocher carré existait donc
déjà
à la fin du XVIIIe siècle, surmonté d'un toit de tuiles assez
élevé. Tout au plus a-t-il subi quelques transformations (sans

doute

vers

1861)

pour

prendre la forme d'un octogone irré¬

gulier.
Le corps même de
nef de 1776 semble bien

l'église pose un problème. D'abord la
plus courte que celle d'aujourd'hui. Il
y eut donc depuis cette date un agrandissement de l'édifice,
vers l'est, un
agrandissement vers l'ouest étant impossible en
raison de la proximité de la maison « Dorrea » qui porte la
date de 1710. Cet agrandissement entraîna une nouvelle réparti¬
tion des vitraux assurant l'éclairage de l'édifice. Le dessin de
Bérard montre un vitrail et un oculus. Le vitrail est
approxima¬
tivement à la place de celui que surmonte le cadran solaire bien
connu, mais légèrement plus haut. La question se pose donc de

—
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savoir de quand date le cadran solaire que l'on pouvait croire
du XVIIIe, et même du XVIIe siècle. L'oculus qui alors éclairait
le sanctuaire a fait place à un grand vitrail.
Le chevet du sanctuaire pose, lui aussi, un problème. Bérard
le représente se terminant par un mur droit alors que
nous connaissons une abside à trois pans. Dans ces conditions,
nous

quel pouvait être le rétable adossé, à l'intérieur, à ce mur droit ?
Il ne semble pas que ce puisse être celui d'aujourd'hui que
M. René Cuzacq fait remonter cependant au milieu du XVIIe
siècle (11). Le rétable
que nous connaissons est asymétri¬
que (cas peut-être unique au Pays basque) et s'adapte par¬
faitement aux trois pans irréguliers du chevet (12).
Comme

on

le voit, le dessin de Bérard pose, concernant

l'église, deux problèmes qu'il ne semble guère facile de résoudre
pour le moment, en l'absence d'archives paroissiales de cette
époque.

L'arrière plan du dessin, exécuté comme il a
chambre claire », ne pouvait être que conforme
Tout au plus peut-on constater que les dernières
«

vont s'abaissant vers Halsou n'étaient

été dit à la
à la réalité.
collines qui
guère plus boisées qu'au¬

jourd'hui.

à lui, comportait moins de maisons
de nos jours. Le XIXe siècle, et encore plus le XXe, ont
apporté leurs contingents de constructions qui ont « étoffé »
ce quartier qui passe pour l'agglomération primitive de Cambo,
sans qu'on en ait d'ailleurs aucune preuve.
Le Bas-Cambo, quant

que

plaine » du Bas-Cambo s'étale largement à l'est de la
près de deux cents ans d'intervalle, la disposition des
champs est à peu de chose près identique à celle de mainte¬
La

«

Nive et à
nant.

Vers

Halsou, plusieurs maisons ou hangars

disposés

au

le port » de
Cambo (13). Plus près, presque sous l'église, à quelques cen¬
taines de pas de la Nive, et y accédant par un canal, on distin¬
gue parfaitement le moulin de Luroa, toujours debout mais
aujourd'hui inhabité.

bord de la Nive formaient

Plus à l'est

:

«

adossé

très

une

bien

tour

qu'on appelait

«

», la maison noble de Lure où régnè¬
Lure, les Peruertegui, les Diharce. On

Luroa

rent successivement les

discerne

ce

le

corps

disparue

sans

principal du logis auquel était
doute au début du XIXe siècle,

—
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lors des remaniements effectués à la maison. Tout
retchia

près,

«

Jau-

maison infançonne, avec ses deux corps de logis, le
nouveau et l'ancien, ce dernier
ayant été reconstruit après avoir
été détruit en 1729 par le feu au cours d'un
orage qui tua
Pierre de Jauretche, « sieur de la maison de ce nom ».
»,

On reconnaît
tia

»,

berria

encore

Maripoulitenia

«

»,

toute basse

Enfin,

vers

:

»,

«

Hiriartia

«

Lissarague

comme

», «

elle est

Petchoenia

», «

Bidar-

plus près « Sallaencore aujourd'hui.
»,

et

Haurçain, quelques maisons dont « Agoretta
témoignent de son importance.

».

Ses trois bâtiments
La rivière et la
ment

intéressantes.

Sur
«

la

Luroa

»,

remonter

un

Nive,

plaine sont animées de scènes particulière¬
en

amont

du

barrage qui

appartenait

deux barques où des pêcheurs sont

en

à
train de

filet.

A

l'autre extrémité de la gravure, une suite de 27
person¬
nages se suivent à intervalles irréguliers. C'est sans doute là
un des rares
documents iconographiques, sinon le seul,
que
l'on ait sur l'ordonnance des enterrements il
y a deux cents
ans. En tête marche le
porte-croix, suivi du prêtre. Ensuite

quatre
C'était

porteurs
sans

cortège,

soutiennent

doute

aucune

le cercueil sur leurs
l'enterrement d'un homme car,

épaules.
dans

le

femme n'apparaît.

Ailleurs

la plaine est peuplée de bœufs et de chevaux
;
plus nombreux que ceux-là. On remarque aussi deux
cavaliers, le cheval étant le mode de locomotion usité par ceux
qui avaient quelque aisance. Notons enfin que les vaches et les
bœufs ne sont pas de « race bretonne », celle-ci
n'ayant été
introduite qu'un peu plus tard, après l'épidémie
qui décima le
bétail justement vers 1776-77,
époque du dessin de Bérard.

ceux-ci

Pour
ornent le

terminer, quelques mots
premier plan du dessin.

sur

les

personnages

qui

A côté d'un porc au grouin
allongé, qui fait penser à un
sanglier, trois femmes agenouillées cherchent des glands, des
châtaignes ou des champignons.

Plus loin, un couple contemple l'enterrement
qui parcourt
plaine. L'homme, appuyé sur un bâton, est de noir vêtu.
Il porte une culotte
que continuent des bas gris. Sa taille est
soulignée par une large ceinture. Sur sa tête, un bonnet qui
ressemble plus à un bonnet phrygien qu'à un béret.
la

La femme est aussi habillée de noir et semble
porter un

tablier par
foulard.
Enfin

dessus
un

sa

robe. Ses cheveux sont contenus dans

dernier

indistincts montre

un

groupe de quatre personnages
homme coiffé d'un tricorne.

un

assez

Tels sont les enseignements que l'on peut tirer de ce dessin
qui est la plus ancienne reproduction graphique de Cambo,
avant que n'apparaissent, une soixantaine d'années plus tard,
la floraison de lithographies de l'époque romantique.

Robert POUPEL,
Membre de la Société
des Amis du Musée Basque
et de la Société des Sciences,
Lettres et Arts de Bayonne.
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Un travail récent de M. Etienne Dravasa
(Les droits de pêche et de
chasse dans les coutumes juridiques

basques) parle longuement du

«

port

»

de Cambo ainsi

propriétaire de

«

dessin de Bérard.

Luroa

».

que

Ce

d'un barrage à

saumon

établi par le

barrage apparaît parfaitement

sur

le

CHRONIQUE

La vie du Musée

Basque

dans les années 1962 et 1963

La vie du Musée

Basque est faite habituellement de travail
recherches, classements, accueil des visiteurs, aide aux
chercheurs, enrichissement des collections, etc... Il s'agit d'une
discret

:

activité incessante dont les

résultats

qu'à la longue et dont il n'est
quotidienne.

pas

D'autre part
accueillante

deviennent

sensibles

le Musée Basque est à Bayonne la maison
abrite les réunions de nom¬

par excellence qui
breuses sociétés et associations
et

ne

possible de raconter l'histoire

:

Société des Sciences Lettres

Arts, Entretiens de Bayonne, Eskualzaleen Biltzarra, Ikas,

Ibaya, Herria, Gure Herria, Centre Humaniste, Cours de basque
jamais elle a été fidèle à cette tradi¬

et tant d'autres. Plus que

tion d'accueil dans

Mais

au

cours

ces

deux dernières années.

des années 1962 et 1963, la vie du

Musée

a connu aussi des temps forts. Nous voulons parler de
toute une série de conférences, et d'expositions qui ont obtenu

Basque

large audience auprès de la population bayonnaise et de
région. C'est le bilan de ces manifestations diverses que nous
voulons dresser brièvement dans ces pages de la Revue du
Musée Basque et de la Tradition Bayonnaise heureusement

une

la

ressuscitée.

LES ORIGINES DE LA LANGUE BASQUE.

CONFÉRENCE
La

DE M. LE PROFESSEUR LAFON

première conférence organisée

au

Musée Basque par

Conservateur a eu lieu le 19 mars 1962. M. Haritschelhar avait fait appel pour cela à M. le Professeur René
son

nouveau

Lafon, Professeur de basque à la Faculté des Lettres de Bor¬
deaux et membre éminent de l'Académie de la

Langue Basque.
sujet choisi par le Conférencier, « Les origines du
basque », était fait pour attirer un auditoire nombreux, avide
d'apprendre ce que les spécialistes de la linguistique et les
savants pensent des origines de notre
langue. De fait, les audi¬
teurs étaient venus nombreux non seulement de
Bayonne mais
de toutes les régions du
pays basque français.
Le

M. Haritschelhar exprima sa
joie de présenter M. le Pro¬
fesseur Lafon au public bayonnais et
basque : C'est une bonne
fortune rare que de pouvoir assister à une conférence de maître
ce
sujet si mystérieux des origines du basque ; personne,
dit-il, n'était plus qualifié que le conférencier de ce jour pour
faire le point des certitudes et des pistes de recherche en une
sur

matière aussi difficile.
M. le Professeur

Lafon, après avoir salué les personnalités
présentes et évoqué ses amitiés bayonnaises, entra dans le vif
du sujet. Il fit un
exposé, émaillé de souvenirs personnels et
illustré d'exemples nombreux, dont l'intérêt ne devait
pas se
démentir pendant une heure et demie, et dont nous tenons à
donner un résumé malheureusement
trop succinct.
Le

basque qui

divise en de multiples dialectes, mais
remarquable, se distingue de toutes les
langues actuellement parlées à travers l'Europe et même de
celles qui ont fait partie dans l'histoire de la
grande famille des
langues indo-européennes.
conserve

une

se

unité

Deux méthodes peuvent

aider à explorer le mystère de ses
origines, la méthode historique qui part de l'étude des docu¬
ments anciens, et la méthode
comparative qui étudie les simili¬
tudes de racines et de formes
grammaticales entre plusieurs
langues.
La

méthode

historique permet d'affirmer que la langue
varié depuis le XVIe siècle, époque des pre¬
mières œuvres écrites en basque, ni même
depuis le XIe siècle
où, pour la première fois, des mots basques sont cités dans un
écrit espagnol. Des nombreuses
inscriptions datant de l'époque
basque n'a

pas
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romaine

qui ont été découvertes dans la région située entre la
conclure que le basque est apparenté
aux langues
qui étaient parlées par les Aquitains et les Vascons
dans cette aire au temps des Romains. Ces inscriptions compor¬
tent de nombreux noms
propres de personnes et de lieux qui
ont une consonance
basque et apparentés au basque. Jusqu'à
présent on ne peut malheureusement pas affirmer qu'il y ait
une
parenté semblable entre le basque et l'ibère. La seule
particularité troublante c'est qu'il y a de curieuses similitudes
entre certains noms propres des
inscriptions en ibère et les
racines de la langue basque. Mais jusqu'à ce jour, si on a pu
arriver à lire les inscriptions en ibère, personne n'a réussi à les
comprendre et à les traduire.
Garonne et l'Ebre, on peut

La méthode comparative consiste à recueillir dans diverses
langues des mots et des formes grammaticales qui présentent
entre eux des similitudes. La comparaison du basque et du
japonais n'a donné aucun résultat. Tout au plus y a-t-il certaines
similitudes de
ou

analogie de

sonorité, mais on ne trouve aucune ressemblance
sens entre les mots basques et les mots japonais.

La première hypothèse d'une parenté possible entre le
basque et certaines langues caucasiques nous est venue d'Italie.
Les linguistes se sont attachés à étudier ce problème et à appro¬
fondir les données obtenues en comparant le basque et ces
langues du Caucase. Il est aujourd'hui incontestable que l'on
retrouve des similitudes de

racines et même de formes gramma¬

ticales entre le

basque et ces langues parlées dans une région
éloignée du Pays Basque. Cependant, aucune de ces similitudes
n'existe dans les noms donnés aux métaux soit en basque soit
dans ces langues caucasiques. Ceci semblerait indiquer que leur
parenté commune doive se situer au plus tard à l'époque
néolithique, c'est-à-dire en un temps que l'on fixe vers 2.500
ans

avant l'ère chrétienne.

Evidemment bien des questions se posent et restent sans
réponse sur l'origine de cette parenté commune entre le basque
et les langues parlées par les Aquitains et les Vascons d'une part
et les langues caucasiques d'autre part. Mais les recherches
continuent et c'est là la tâche propre des linguistes.
M. le Professeur Lafon termina son

exposé en exprimant le
le basque continue à être parlé dans notre pays et en
assurant que l'avenir de la langue repose d'abord dans le cœur
des Basques.

vœu

que
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HISTORIQUE

EXPOSITION

ET

PITTORESQUE.

CORRÈGES

Du 25 juin au 21 juillet 1962, le Musée Basque a abrité une
exposition des dessins et des gravures d'un grand artiste bayonnais du XIXe siècle, Ferdinand Corrèges.

Cette exposition fut assurée par la collaboration du Musée
Basque et de la Bibliothèque municipale de Bayonne et grâce
au

concours

de nombreux détenteurs des

œuvres

de l'artiste

bayonnais.
La séance inaugurale de cette exposition qui rassemblait
public nombreux de visiteurs fut marquée par les allocu¬
tions de M. Haritschelhar, Directeur du Musée Basque, du
Dr Grenet, Maire de Bayonne, et de M. Jeanpierre, Vice-Prési¬
dent de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne.
un

M. Haritschelhar remercia tous les assistants dont

l'empres¬
signait la réussite de cette première exposition. Celle-ci
à l'origine n'était qu'un projet modeste, un essai de ce que
l'on pourrait présenter au public bayonnais si les détenteurs
sement

d'œuvres et de collections anciennes voulaient mettre

leurs trésors et les confier à

en

com¬

salle

d'exposition. Grâce
à de nombreux concours, la grande salle du Musée Basque
pouvait en cette occasion montrer derrière les vitrines les
carnets et les esquisses de Ferdinand Corrèges et sur les murs
mun

les

tableaux et

répondait

les

eaux

fortes

une

de l'artiste.

Cette

réalisation

exprimé par le Dr Grenet, lors des précédents
Entretiens de Bayonne », de voir accorder une grande place
à la vie intellectuelle et artistique de la Cité. M. Haritschelhar
remercia d'une façon particulière les détenteurs de ces œuvres
de F. Corrèges qui les avaient volontiers prêtées pour cette
exposition, certains même en faisant don au Musée Basque.
au vœu

«

Le Dr Grenet demandait ensuite

avec humour si le
Bayonne
plus tard l'objet d'une exposition. Au nom de la
réussite, on construit beaucoup, mais peut-être l'urbanisme
actuel a-t-il un peu tendance à effacer le passé. C'est pourquoi
le Maire exprima le souhait que fût constituée une Association
des Amis du Vieux Bayonne, dont le but serait de conserver
les vieux noms du passé et le pittoresque de la Cité. Parlant
ensuite de l'exposition Corrèges, le Dr Grenet se félicita de la
collaboration du Musée Basque et de la Bibliothèque munici¬
pale, qui a valu à Bayonne la reconstitution d'une de ses gloires
passées. Il serait également souhaitable, dit-il en conclusion, que
fût entreprise une histoire complète de
Bayonne dont les
éléments existent dans de nombreuses œuvres
déjà publiées.

de 1962 serait
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M. Henri

Jeanpierre, Vice-Président de la Société des Scien¬
Lettres et Arts de Bayonne, au cours d'un exposé précis
fouillé, permit ensuite à toute l'assistance de découvrir la

ces,
et

vie et l'œuvre de Ferdinand

Corrèges.

L'artiste, dont les souvenirs sont en ce jour rassemblés, est
septembre 1844, au 21 de la rue Mayou (actuellement
46, rue d'Espagne). Il était le fils d'un décorateur apprécié
en son
temps, qui aimait le dessin et la gravure et qui tout
naturellement représentait les vues pittoresques de Bayonne.
Ferdinand Corrèges a appris auprès de son père le dessin et la
peinture. Toute sa vie, il l'a consacrée à connaître et à repro¬
duire les rues de sa ville, les quais de la Nive et les bords de
l'Adour avec quelques incursions au Pays Basque et dans l'Es¬
pagne toute proche.
né le 18

Son œuvre est nombreuse, variée et souvent très belle. Il
illustré diverses revues régionales et tout particulièrement le
livre de son ami Edouard Ducéré « Bayonne
historique et pitto¬
a

resque ».
Cette exposition qui a connu un grand succès a permis aux
Bayonnais d'aujourd'hui de découvrir un artiste et une œuvre
qui méritaient d'être plus connus et qui font aimer le Bayonne
si pittoresque et si attachant de la fin du XIXe siècle et du

début du XXe.

HOMMAGE DU MUSÉE BASQUE
A PHILIPPE VEYRIN
Le Musée Basque doit
trop à Philippe Veyrin, artiste, histo¬
rien, amateur d'art et de traditions pour que sa disparition le
12 janvier 1962, à
Urrugne, ne fût pas ressentie chez nous
comme

un

deuil familial.

A la

vérité, c'est pour tout le Pays basque que cette mort
perte immense. Car Philippe Veyrin, qui était né à Lyon,
était arrivé tout enfant à Saint-Jean-de-Luz ; il y a grandi, il est
toujours demeuré au Pays et il a consacré toute sa vie à
connaître et à aimer, à faire connaître et à faire aimer le Pays
est une

basque.
Parmi les amitiés nombreuses
Saint-Jean-de-Luz et dans toute la
d'une façon particulière l'amitié qui

qu'il avait contractées à
région, il faut mentionner
l'a attaché toute sa vie au
promoteur et au fondateur du Musée Basque, le regretté Com¬
mandant Boissel. Elle lui a valu de faire partie de l'équipe des
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premiers pionniers et des ouvriers si méritants de ce Musée
Basque.
Rien ne pouvait être plus justifié et plus naturel que
l'hommage solennel rendu à la mémoire du regretté disparu
dans cette soirée du 28 août 1962 dans la grande salle du Musée,
en
présence de toutes les personnalités de la région et de

très nombreux amis du défunt.

Philippe Veyrin était présent à cette cérémonie non seule¬
buste et un portrait qui entourait l'estrade, mais
par le souvenir ému et reconnaissant que gardent de lui tous
ceux qui l'ont connu.
ment par son

Sa

présence même fut rendue sensible par l'évocation de
son œuvre aux aspects si variés qu'a faite dans une
remarquable causerie M. Haritschelhar, le Conservateur du
Musée Basque.

sa

vie et de

Les assistants ont

vu

revivre les traits de cette

figure si

attachante ;

ils se sont sentis profondément unis aux événe¬
ments qui ont marqué son existence tour à tour heureuse et
douloureuse ; ils ont assisté à l'éclosion d'une œuvre si prodi¬
gieuse sortie du pinceau et de la palette de l'artiste et de la
plume de l'historien et de l'amateur d'art.
Il

n'a pas

l'écrivain
dans

une

manqué jusqu'à la poésie dans une page de
les « vents du Pays basque » lue par M. Palmé, et
adresse en basque, particulièrement émouvante, de

sur

grand poète basque Iratzeder.

notre

LES CHANSONS DU

PÈLERINAGE

DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE

Le vendredi 9 novembre

1962, à 21 heures, les Amis du

Musée

Basque étaient invités à une intéressante évocation du
passé de notre région dont l'histoire a été si marquée par le
mouvement des pèlerinages de Compostelle.
Le sujet de la Conférence était précisément le pèlerinage
St-Jacques et les chansons qui ont fleuri autour de ce pèleri¬
nage. Le conférencier était M. Pedro Etcheverria-Bravo, de l'Aca¬
de

démie des Beaux-Arts de San-Fernando de Madrid, actuellement
directeur de la « Banda de Musica » de Compostelle.
Il
et

un

sons

a été présenté
par M. Haritschelhar comme un musicien
musicologue qui a eu d'abord l'idée de recueillir les chan¬
écloses sur les chemins de Don Quichotte, et qui aujour-

—

d'hui

se

consacre
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à reconstituer le cancionero des

pèlerins de

Saint-Jacques.
a lu avec beaucoup de vie son exposé
français, mais dès qu'un commentaire était nécessaire,
il s'exprimait tout naturellement en castillan sans que l'assis¬
tance parût le moins du monde déconcertée.

M. Etcheverria-Bravo

écrit

en

Après avoir fait un rapide historique du pèlerinage de StJacques, il a signalé et commenté les diverses chansons du pèle¬
rinage qui ont été découvertes jusqu'à ce jour. Il a permis à
ses auditeurs de découvrir le trésor d'âme populaire que contien¬
nent des chansons artistiques encore trop peu connues, comme
la chanson des Flamands

«

Ultreia

»,

la chanson de Valenciennes,

Grande chanson du

pèlerinage » qu'ont jadis chantée sur
nos routes jacobites tant de pèlerins de tous pays. Le confé¬
rencier avait eu la bonne idée d'enregistrer ces chansons sur
bande magnétique et c'est avec émotion que les auditeurs d'au¬
jourd'hui ont écouté comme les Bayonnais du temps jadis ces
complaintes des pèlerins de Saint-Jacques.
et la

«

L'EXPOSITION

«

LA FRANCE EN COSTUME

»

Le 1er juillet 1963, le Musée Basque a servi de cadre à
l'inauguration d'une exposition bien originale et bien intéres¬
sante.

s'agissait de présenter les costumes portés dans les diver¬
provinces de France au cours des XVIIIe et XIXe siècles.
Musée Basque et la Bibliothèque municipale avaient colla¬
Il

ses

Le

boré à réunir toute la documentation.
Mme

Boutet

travaillé à reconstituer

a

sur

maquettes ces

patience et un soin minutieux. Il y
avait ainsi une soixantaine de petits personnages habillés exacte¬
ment comme dans le temps passé à travers toute la France.
divers costumes

M. Delamont

avec

a

une

de la même manière reconstitué

ture tout l'ameublement des intérieurs

On

en

minia¬

de l'époque.

imagine facilement tout le soin et tout le travail que
partir de gravures et de

demandent de telles reconstitutions à
documents authentiques.
D'autre part
et des

avaient été rassemblés des pièces de costumes
objets de l'époque.

C'était un véritable pèlerinage dans la France du temps
passé qu'étaient invités à faire tous ceux qui ont assisté à cette

—

36

—

inauguration et les visiteurs qui se sont pressés nombreux les
jours suivants dans les salles du Musée Basque.
Devant

l'exposition

un

auditoire émerveillé, M. Haritschelhar a ouvert

indiquant le sens de cette réalisation et en souli¬
gnant tout le mérite des amateurs d'art et des artistes qui
avaient travaillé avec tant de soin à reproduire costumes et
ameublements. Il a annoncé aussi prochainement la publica¬
tion du Bulletin du Musée Basque interrompue en 1943.
en

Me Biatarana, adjoint au Maire, remplaçant le Dr Grenet,
empêché, a souligné à son tour l'intérêt d'une telle exposition.
Il a joint ses compliments à ceux de M. le Conservateur du
Musée Basque à l'adresse de tous les ouvriers si méritants qui
ont mené à bien, une telle entreprise, en particulier Mme Boutet
et M.

Delamont.

Après

allocutions, tous les assistants se sont dirigés
d'exposition pour admirer les objets et costumes
les explications des réalisateurs.

ces
les tables

vers

et entendre

CENTENAIRE
DU

«

DICTIONNAIRE TOPOGRAPHIQUE DES
ET

EXPOSITION

BASSES-PYRÉNÉES

»

D'ARCHIVES

Parmi toutes les manifestations qui ont marqué ces deux
dernières années, la vie du Musée Basque, la plus importante
assurément et la plus solennelle aura été celle qui a célébré
le samedi 30 novembre le centenaire de la publication du « Dic¬
tionnaire topographique des Basses-Pyrénées ».

Quatrième de la série des trente-quatre dictionnaires topo¬
graphiques publiés jusqu'à ce jour, le « Dictionnaire topogra¬
phique des Basses-Pyrénées » a été édité en 1863. Il avait été
rédigé par Paul Raymond, archiviste départemental à l'époque,
chercheur et travailleur infatigable auquel il convenait de
rendre un hommage officiel.
Cette commémoration devait comporter une séance publi¬
allocution et conférences et une exposition des archi¬
les plus intéressantes de la région. Elle avait été préparée

que avec
ves
avec

soin par

MM. Vilallonga, Haritschelhar et Eugène Goyhe-

neche.
Le

Basque

jour même de cette cérémonie solennelle, le Musée
a vu affluer de nombreuses personnalités parmi lesquel¬

les M.

Tinaud, Sénateur et Président du Conseil Général des
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Basses-Pyrénées ; M. Samaran, Directeur général honoraire des
de France, membre de l'Institut et Président du
Comité des Travaux historiques ; M. Baudot, Inspecteur général
des Archives de France, représentant M. le Ministre Malraux, et
M. André Chamson, Directeur général des Archives de France ;
MM. les Professeurs Lafon, Allières, Higounet et Dravasa ; le
Dr Labéguerie, député des
Basses-Pyrénées ; M. Bayaud, Direc¬
teur des Archives départementales des
Basses-Pyrénées ; les
Directeurs des Archives départementales de la Gironde, des
Landes, des membres nombreux des sociétés savantes de la
région et des archivistes des provinces basques voisines d'au
delà de la frontière ; plusieurs Conseillers généraux, et tant
d'autres. Le Dr Grenet, Député-Maire de Bayonne, et M. le
Sous-Préfet Nautin, devaient se joindre aux personnalités déjà
présentes, après la séance de travail.

Archives

Me

Biatarana, Adjoint au Maire, a ouvert la séance en
momentanément M. le Maire, retenu par une réunion

excusant

du Comité d'étude de la Zone urbaine de Priorité de Saintea remercié les organisateurs de cette cérémonie solen¬

Croix. Il

nelle d'avoir choisi

Bayonne pour commémorer
scientifique qui intéresse tout le département.
M.

Tinaud

exprimé

un

événement

satisfaction de prendre contact
a accueilli au nom du
départe¬
ment MM. Samaran et Baudot, venus rendre hommage à ce
savant modeste mais infatigable qu'a été il y a cent ans Paul
Raymond au service du département.
avec

ce

a

sa

monde des Archives. Il

M.

Bayaud, archiviste départemental, a retracé la vie et
scientifique de son lointain prédécesseur. Paul
Raymond, originaire de Belleville, s'était tout de suite adapté
à ce département qui représentait pour lui un terrain nouveau
d'investigations et de recherches. M. Bayaud a expliqué en
quelles circonstances Paul Raymond fut chargé de rédiger ce
Dictionnaire topographique des Basses-Pyrénées
»,
qu'il
devait réaliser par un travail acharné et grâce à la collaboration
de nombreux savants de l'époque parmi lesquels il faut men¬
tionner particulièrement les Bayonnais Balasque et Dulaurens.
M. Bayaud a conclu en invitant les détenteurs d'archives à
verser ces précieux trésors du passé aux dépôts agréés pour les
recevoir et pour les conserver.
exalté l'œuvre

«

M. Eugène Goyheneche, dans une étude remarquable a
exposé tout l'intérêt que représentait pour le Pays Basque le
travail de Paul Raymond. Il a souligné les difficultés auxquelles
a dû faire face le chercheur : rareté des documents, ignorance
de la langue basque. Malgré ces difficultés, Paul Raymond a pu
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d'un millier de noms topographiques du Pays
Basque et son travail représente un fidèle reflet de ce pays au
XIXe siècle. Au mérite immense de l'archiviste départemental
il a voulu associer les noms de Balasque et de Dulaurens qui
recueillir plus

archives de Bayonne et pour consti¬
de la Ville. A son tour, il a
lancé un appel aux détenteurs d'archives et demandé aux
amateurs de recherches de continuer l'œuvre de Paul Raymond.
Un échange de vues a suivi ces exposés, soulignant l'intérêt
que représenterait le dépôt des archives particulières dans les
Bibliothèques et Musées. Il faut penser aux chercheurs et aux
ont lutté pour conserver les
tuer la Bibliothèque Municipale

historiens et le meilleur

hommage à rendre aux savants du

passé est de continuer leur œuvre.
A l'issue de cette séance de

travail toute l'assistance s'est

retrouvée au rez-de-chaussée du Musée Basque autour d'un
buffet. Au cours de ce vin d'honneur le Dr Grenet a salué les
invités et s'est félicité de leur présence à Bayonne et de l'hom¬
mage

rendu à Paul Raymond. M. Saraman a

répondu en souli¬

l'accueil bayonnais.
L'après-midi toutes les personnalités se sont retrouvées au
Musée Basque pour l'inauguration d'une exposition d'archives.
Là, M. Haritschelhar a expliqué l'idée qui avait présidé à cette
exposition. Des documents précieux du passé demeurent ignorés
du public et même des chercheurs. Il était bon qu'ils puissent
être rassemblés et mis à la disposition des visiteurs pour
réveiller chez beaucoup l'amour des choses passées et pour
susciter peut-être des vocations de chercheur et d'historien. Il
a remercié tous ceux qui ont contribué à faire de cette exposi¬
tion un trésor de documents précieux accessible à tous.
gnant la qualité de

apprécié cette pré¬
grâce à l'apport de la Bibliothèque Munici¬
pale et du Musée Basque et grâce aussi à l'appoint des déten¬
teurs d'archives de la région.
MM. Samaran et Baudot ont eux-mêmes

sentation réalisée

Pendant

quinze jours de suite les visiteurs ont pu parcou¬
l'expansion basque du Musée où ils ont
pris contact avec des documents du passé si intéressants.
rir cette belle salle de

LE

1962

Ier Janvier
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MÉDAILLES
63.2.1-4

D'OR

LIVRE

Décembre

1963

ET MONNAIES

Quatre pièces de monnaies de Ch. VII d'Espagne en bronze et
argent. 1875 et 1876.

—

en

63.2.5

—

Médaille de bronze de l'Association Euskara de Navarre.

63.2.6

—

Médaille de bronze

«

Fiestas Euskaras

»

de Bilbao.

63.2.7

—

63.2.8

—

Médaille de bronze DONOSTIYA AGORRA.

63.2.9

—

Médaille d'aluminium

Médaille de bronze Euskal Festak ELGOIBARREN 1907 GARREN
URTEAN.

63.2.10

—

Médaille d'aluminium

Fiestas Euskaras

«

«

Fiestas Euskaras

1894.

Saint-Sébastien. 1906.

»

»

Hernani. 1909.

Dons Manu de la Sota, Biarritz.

OBJETS DIVERS
62.14.1-4
62.14.5

—

Lot

de

Couteau

—

quatre

baïonnettes.

pouvant

s'adapter

fusil (chasse).

au

Achats.
62.19.1-2

—

Lorgnette de marine dans

son

étui.

Don Niorthe, Bayonne.
62.21.1

—

62.22.1

—

Baïonnette du XVIIIe siècle.

Achat.

Aigle impérial

en

bronze.
Don

63.3.1

—

Moulin à

Niorthe,

Bayonne.

poivre de fabrication grossière.
Don Lahet, Bayonne.

63.7.1
Pinceau de bronze tombé de la statue de Bonnat
les Allemands.
Don Godinot, Bayonne.
—

63.12.1

—

Jeu de 44 cartes du XVIIIe

:

emportée

des écus remplacent les figures.

Don Manu de la Sota,

Biarritz.

par

40

_

63.21.1

Robe

—

de

—

présentation au temple exécutée pour Henri Daniel
en 1885 ou 87, par Nelly Rubio sa grand-mère.
Dons de Mmes R. Bumsel, H. Lévi née

Rodolphe Bumsel,

Bumsel et B. Kauman née Bumsel.
63.27.1

Trépied bois

—

pour

baquet à lessive. 990 x 650 x 530.
Don Latxague, Ostabat.

CHASSE
62.2.1

PALOTIA

«

—

-

disque utilisé

»

PELOTE
pour

Don

62.18.1

Déclencheur à main pour

—

d'A.

rabattre les palombes.
Ospital, les Aldudes.

abaisser les filets dans la palombière.
de Lebrun, Lécumberry.

Don

62.23.-1-4

—

Un gant et trois pelotes utilisées dans un jeu de
Don Degraëf, Bruxelles.

pelote belge.

SCULPTURE
62.7.1-2

—

Buste de Ph.

Veyrin, terre cuite de Villandre, 1934.
Don de M'"e Ph. Veyrin.

PEINTURES
62.6-1
Portrait de Pierre Benoît,
Larrieu. 755 x 610.
—

-

peinture à l'huile encadrée de Gaston
Don

62.8.1
735

—

Portrait de Ph.

DESSINS

Esmenard,

Paris.

Veyrin, huile/bois encadré, de J. de la Peña, 1939

465.

x

Don de M'"e de la Peña,

62.9.1

—

Le

Anglet.

porche de l'église d'Espelette, dessin de P.E. Baty, 330 x 545.
Don de l'auteur.

Pelotari

huile/toile, encadré, de Galey. 1626 x 1285.
Don de Mme Galey.

62.10.1

—

«

62.11.1

—

Paysage basque, aquarelle encadrée, signée A.F., 405 x 580.

»

Achat.
62.13.1
484

—

x

L'église de Charrite-de-Bas, aquarelle encadrée de Ph. Veyrin,
404.
Achat.

62.16.1.1-101
Album de dessins et
320 x 235.
—

62.16.2.1-36— Album de dessins et
365 x 284.

aquarelles de F. Corrèges. 1894-99-1900.
aquarelles de F. Corrèges. Non datés.

—

62.16.3.1-100
Album
260 x 165.

dessins

de

—

62.16.4.1-102— Album
270 x 210.

de

dessins

—

de

62.16.7.1-77

—

—

et

aquarelles

dessins.

de

Corrèges.

F.

1892.

aquarelles de F. Corrèges. 1899-1900.

et

62.16.5.1-98
Album de dessins et
245 x 194.
62.16.6.1-106 — Album
245 x 155.

41

aquarelles de F. Corrèges. 1897.
Cauterets,

Album de dessins de Ferdinand

Ciboure et environs.

Corrèges. 1897. 190

62.16.8.1-36 — Album de dessins de Ferdinand Corrèges et Petit
ville. 220 x 135.
Dons Manu de la Sota.
62.17.1-2 — Deux aquarelles encadrées de Pavlovski :
Jean-de-Luz. 1906. 355 x 280 et 255 x 214.

x

1895.

120.

de Meur-

Sainte-Barbe à Saint-

Don de M'"e de Binder.

62.20.1

—

de

l'huile encadrée

Portrait du chanoine J. Lamarque, peinture à

Dupuis. 610

x

455.
Don de l'abbé Bossières.

L'église de Ciboure, aquarelle de Crasté. 475 x 550.

63.1.1

—

63.1.2

—

63.1.3

—

L'église d'Itxassou, aquarelle de Crasté. 480 x 540.

63.1.4

—

L'église d'Halsou, aquarelle de Crasté. 460 x 520.

63.1.5

—

Chapelle d'Alciette-Ahaxe, aquarelle de Crasté. 380 x 470.

L'église de Sare, aquarelle de Crasté. 460 x 385.

63.1.6
63.1.7

L'église de Cambo, aquarelle de Crasté. 480 x 560.

—

L'église de Cambo, aquarelle de Crasté. 270 x 330.
Dons de l'auteur.

63.4.1

—

Le château de Marracq,

63.5.1 — Vue de Cambo
1776. 2100 x 332.

peinture à l'huile encadrée. 890 x 760.
Legs Arospide.

prise de la maison Merinenia, dessin de Berard.
Don Manu de la Sota,

63.9.1-12. — Scènes de la vie de
couleurs de Tillac.

Biarritz.

San-Pansar, 12 dessins aux crayons de
Achat.

63.10.1

—

La

Procession

de

Roncevaux,

huile/toile encadrée,

de Marie

Garay.
Achat.

63.14.1 — Portrait de Léon Dongaitz, mine de plomb, de
encadré.
Don Rivière, Halsou.
63.15.1-14

—

Dessins

de

Blanche

Hennebutte

ayant

Boris Tasletzky,

servi

pour

l'album

Des Deux Frontières. Vers 1850.

Don Manu de la Sota, Biarritz.

—

63.26.1
G.
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—

La Place de Sare après la messe, peinture

—

Don

ESTAMPES
62.4.1

à l'huile encadrée de

Masson.

PHOTOGRAPHIES

-

Portrait d'Henri de Sponde,

—

Ramon

445

x

-

de

la

Sota.

CARTES ET PLANS
290.

Jean-Louis Xavier de Saint-Esteben, curé de Ciboure,
Labourd, lith. de Perrin. 283 x 205.

62.5.1

—

62.5.2

—

député de Soûle,

Descurret-Laborde, notaire royal à Mauléon,

litho. de Perrin. 283

x

205.

conseiller

62.5.3
M. d'Arnaudat,
Perrin. 283 x 205.
—

député du

au

Parlement de Navarre, litho. de

à Bayonne, député de St-Domingue, litho de

62.5.5
J.-B. Gérard, né
Perrin. 265 x 190.
—

De Haraneder, vicomte de Macaye, député du Labourd, litho. de
Godefroy. 288 x 205.

62.5.6

—

62.5.7

—

J. D.

62.5.8

—

Fabry Garat, fils de Jean Dominique, litho de Delacourt, 230 x

62.5.9

—

Belsunce, litho de Dequet-Auvillers, 230 x 150.

62.5.10

Garat, député du Labourd, litho de Labadye, 265 x 165.

Daguerre, 200

—

160.

x

Dons Manu de la

62.12.1

Photo dédicacée de Ferdinand Corrèges.

—

Sota, Biarritz.

292

x

222.
Anglet.

Don M'"e Grimard-Baudet,

62.15.1
1714.

San-Fermin martyr,

—

1er évêque de Pampelune, litho de Picart.
Don de l'alcade de

Pampelune.

63.6.1— Partie de pelote à Glennes en 1915. Photo dédicacée. 177 x
63.6.2
Urruty et Larrabure, champions de France 1928. Photo
cacée. 239 x 180.
Don Manu de la Sota, Biarritz.
—

63.11.1

W. Marley,

—

63.13.1-28

—

Série

daguerréotype. 163
28

de

162.

gravures

Don

x 122.
Bouscayrol, Bayonne.

très

rares

237.
dédi¬

du XVIe représentant des

types basques et espagnols. 203 x 143.
63.13.29
283

—

x

63.13.30

—

François Fouquet, évêque de Bayonne, litho de Bourdon.
227.
De Haraneder, vicomte de Macaye, député du

Godefroy. 280

x

Labourd, litho de

205.

63.13.31

—

J. L. Xavier de

63.13.32

—

Le Comte de

Saint-Esteben (double de 62.5.1).

Salaberry, litho de Montaut. 228

x

153.

Dons Manu de la Sota, Biarritz.
63.16.1

—

Partie de la

Gascogne, carte de Brion. 1766. 430

x

290.

—

63.16.2

—
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—

200 toises. 1764. 430 x 290.

Plan de Bayonne à

Achats.

63.17.1-2

63.18.1-2
910

—

—

x

63.18.3-4

—

1003

Carte de Cassini, les frontières d'Espagne.
Dons de l'I.G.N.

Les Pyrénées, carte en couleurs de Sanson.
635 et 975 x 635.

732.

x

1675 et 1691.

Sanson. 1681 et 1719. 925 x 635.

Les Pyrénées, cartes de

63.18.5-6 — Les frontières de France et d'Espagne, cartes
et 1720. 720 x 520 et 760 x 550.

de De Fer. 1705

Achats.

63.19.1-8

—

huit feuilles, carte de Roussel. 1730. 725 x 632.

Les Pyrénées en

63.19.2

—

Landes, Basses-Pyrénées, carte de Hesseln. 1784.

63.19.3

—

Les Pyrénées, carte

63.20.1

—

Arrivée d'une diligence à Bayonne.

730 x 688.

de Roussel. 1730. Montée 2005 x 1288.
Dons de l'I.G.N., Paris.

Image

en

couleurs. 295 x 380.

Don Manu de la Sota.

63.22.1

—

Vue

du port

de Bayonne, estampe encadrée en

couleurs de

Garnerey. 550 x 470.
63.23.1

—

gothique

Cave

I. M. 270

x

de

la

maison

de

Saubist,

typographie

de

205.
Don Lambert.

63.24.1

—

63.24.2

—

245

x

El Conde de Casa Eguia, litho couleurs

Auger
185

de

de Legrand. 227 x 146.

Saint-Silvain, baron de los Vallès, litho de
Dons Aéro-Club

63.25.1

—

Plan de Biarritz

1859,

de Bilbao.

More. 525 x 645.
Legs J.-B. Larrieu.

par

VIE PASTORALE
63.28.2-1

—

Egouttoir rond à fromages. 600 x 410 x 80.

63.28.2-2

—

Moule à fromage. Va sur

l'égouttoir. D.

—

Fouet à faire le beurre. 850 x

63.28.4

—

Fouet pour

63.28.5

—

Gril à taloua. 700

63.28.3

150

x

65. D. 265.

TRANSPORTS
—

Charrette à

:

300. H. : 110.

105.

faire le heure osier. 330 x 60 x 35.
Achats.

63.28.1

x

roues

pleines.
Achat.

More,

Société des Amis du Musée Basque
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DU 9 AOUT

1962

La Société des Amis du Musée Basque et de la Tradition Bayonnaise
s'est réunie en Assemblée Générale annuelle le jeudi 9 août 1962, à 15 h.,
sous la présidence de M. Louis Dassance, vice-président, en l'absence de
M. le Général Aublet, président, assisté de M. Jean Haritschelhar, conser¬
vateur

du

Musée, secrétaire général.

Absents excusés.

M. le Chanoine Puchulu, M. Martin Elso, M. J.-P.
Brana, ancien maire de Bayonne, M. Salmon, le R. P. Xavier Diharce,
M. Palmé (trésorier), M. le Chanoine Lamarque, M. Ramiro Arrué.
—

M. Dassance rappelle la mémoire de deux membres de la Société
disparus depuis la dernière Assemblée Générale. MM. Jean Etchepare et
Jean-Baptiste Cazaux, qui étaient membres du Bureau, Il adresse à leurs
familles l'expression de la sympathie de l'Assemblée Générale.

Rapport moral
en

M. Haritschelhar rappelle la vie du Musée Basque depuis son entrée
fonctions le 1er janvier dernier. Outre le travail de réorganisation inté¬

rieure, le Musée Basque s'est manifesté par une conférence donnée le
19 mars par M. le Professeur René Lafon, professeur de langue et littéra¬
ture basques à la Faculté des Lettres et Sciences humaines de Bordeaux,
qui a traité de « L'origine des Basques ». Cette conférence a été suivie par
un nombreux auditoire. Depuis le 25 juin
dans la salle 36, attenante à
la salle des conférences, est installée l'exposition « Bayonne historique et
pittoresque » qui a groupé les œuvres de Corrèges l'ancien et de Ferdinand
Corrèges ainsi que les manuscrits de Ducéré. Cette exposition, fruit de
l'œuvre commune de la Bibliothèque de la Ville et du Musée Basque a
été inaugurée par M. le Maire de Bayonne entouré de ses adjoints. Le
Musée Basque prépare en outre l'hommage solennel qui sera rendu le
28 août prochain à la mémoire du grand bascophile Philippe Veyrin préma¬
turément disparu. Il participe en outre avec les réserves de la Collection
Arramendy à une exposition sur la pelote qui se tiendra au Musée de
Navarre à l'occasion des Jeux mondiaux de la pelote à Pampelune.

Rapport financier
Avant

gratitude
Musée

de

le

rapport financier, M. Dassance exprime toute sa
héritiers de M. Dutey-Harispe qui ont fait parvenir au
chèque de 20.000 francs legs de M. Dutey-Harispe qui fut
vie un grand ami du Musée Basque.

aux

un

pendant

lire

sa

Situation
En

au

1er août 1962

banque

Au C.C.P

3.368,54
6.091,54
1.375,59

Total

10.835,67

—
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La situation de la caisse est florissante. Toutefois sur
151 membres (dont 41 nouveaux qui ont pris la carte le jour
rence de M. Lafon), seules 52 cotisations ont été versées, ce
une nouvelle politique de recouvrement des cotisations.

un

total

de

de la confé¬
qui suppose

Pouvoirs
Sur demande de M. Dassance, président de séance, l'Assemblée Géné¬
rale donne à M. Jean Haritschelhar, secrétaire général, tous pouvoirs pour
faire fonctionner le compte chèque postal et bancaire de la Société concur¬
remment avec le Général Aublet, président, M. Dassance, vice-président, et
M. Palmé, trésorier.

MODIFICATIONS DES STATUTS
Sur

proposition de M. Haritschelhar et du Bureau, l'Assemblée Géné¬
a adopté la modification des statuts suivante :

rale, à l'unanimité,

ART. 4.
La Société se compose de membres titulaires, de membres
donateurs, de membres bienfaiteurs et de correspondants à l'étranger.
—

Les membres doivent adhérer aux présents statuts et en outre payer
cotisation fixée chaque année et pour chaque catégorie par l'Assemblée
Générale.

une

Les personnes

morales légalement constituées telles que les établisse¬
publics, les établissements reconnus d'utilité publique, les Associa¬
tions déclarées conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, les
Sociétés civiles et les Sociétés commerciales peuvent être admises comme
ments

membres de la Société.
ART. 5.
Le
membre d'honneur
—

qui

se

Conseil d'Administration peut conférer le titre de
de président d'honneur notamment aux personnes

ou

seront créées des titres exceptionnels envers le Musée Basque.

ART. 8.
Le Maire de Bayonne est de droit Président d'honneur de
Société. La Société est administrée par un Conseil d'Administration
—

la

composé de 12 membres au moins et 27 au plus renouvelés par tiers
chaque année, jouissant du plein exercice de leurs droits civiques, élus
au scrutin secret par l'Assemblée Générale prévue au titre III ci-après.
Les membres sont rééligibles. En cas de vacances dans l'intervalle de
deux Assemblées, le Conseil d'Administration pourvoit provisoirement au
remplacement par cooptation sans que celle-ci puisse porter sur plus
d'un quart des membres du Conseil.

Les membres du Conseil ainsi nommés

ne

demeurent

en

fonction que

pendant le temps qui restait à courir dans l'exercice de leur prédécesseur.
Le Conseil d'Administration nomme parmi ses membres chaque année
un président, un ou plusieurs vice-présidents, un ou deux secrétaires, un
trésorier, un trésorier adjoint.
Le Conseil se réunit quatre fois par an et chaque fois qu'il
convoqué par son président, son secrétaire général ou sur la demande
du quart de ses membres. La présence du tiers des membres du Conseil
est nécessaire pour la validité des délibérations. Celles-ci sont prises à la
majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des
voix, la voix du Président est prépondérante.
Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés
par le président et le secrétaire et sont transcrits sur un registre.
ART. 9.

est

—

—
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ART. 10.
L'Assemblée Générale de la Société se compose de mem¬
bres titulaires, donateurs, bienfaiteurs et des membres d'honneur. Elle
se réunit en principe une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée
—

le Conseil d'Administration ou sur la demande du quart au moins de
membres. Son ordre du jour est réglé par le Conseil d'Administration.
Son Bureau est celui du Conseil. Les votes peuvent être exprimés par
par
ses

correspondance ou par mandataires. L'Assemblée Générale approuve les
comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant et procède
s'il y a a lieu au renouvellement des membres du Bureau ; il est tenu
procès-verbal des séances de l'Assemblée Générale.
Art. 12. — Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition
du Conseil d'Administration soumise à l'Assemblée Générale : la majorité
des deux tiers des membres présents ou représentés est requise.
A la suite de quoi, il est procédé au vote pour le Conseil
tion. 26 membres furent élus par ordre alphabétique.

d'Administra¬

MM. Labéguerie Michel
Lacrambe
le Chanoine Lafitte
le Chanoine Lamarque
MIIe Marcassin
MM. Palmé Jacques

MM. Ramiro Arrué
Général Aublet

Barriéty
Yon Bilbao
Louis Dassance
R. P. Xavier Diharce
Mme Durquet-Haramburu
MM. Elso Martin
le Chanoine Eppherre

Poupel Robert

Haritschelhar Jean

De la Sota Manu
De Souhy Pierre
Sousbielle
Tournier

Inchauspé Michel
Jeanpierre

Urrutibehety
Vilallonga

■Goyheneche Eugène

Après

un

échange de

vues

les cotisations annuelles sont fixées à

5 francs pour les membres
10 francs pour les membres
50 francs pour les membres
On pourra établir
être fixée à 2 francs.

ainsi

une

:

titulaires
donateurs
bienfaiteurs

cotisation

pour

les scolaires qui pourrait

L'Assemblée Générale se préoccupe ensuite de l'établissement des
diverses Commissions d'études. L'une d'entre elles pourrait être rapide¬
ment mise sur pied. C'est la Commission de toponymie. M. Vilallonga
veut bien se charger de faire les premières démarches et de lancer les

premières convocations.
On pourrait mettre aussi sur pied une deuxième Commission d'Histoire
et d'Archives. M. Goyheneche serait qualifié pour s'en occuper.
Une section de linguistique et littérature orale essaierait de rassembler
la littérature de chansons basques et gasconnes. Sous la direction du
Chanoine Lafitte, elle devrait faire du bon travail.
Pour la Muséologie, M. Haritschelhar demande l'aide de M.
Mlle Marcassin, MM. Goyheneche et H. Jeanpierre.

Barriety,

Enfin, il est créé une section de bibliographie.
ments seront concentrés à la Bibliothèque Municipale

Tous les renseigne¬
de Bayonne auprès
de M1,e Marcassin. L'aideront dans cette tâche, le chanoine Lafitte,
M. Goyheneche, M. Yon Bilbao, M. Manu de la Sota.
N. B.
A l'article 6, remplacement des mots
Conseil d'Administration.
—

Comité d'Action

par

—

Cette

47

—

longue séance de travail est levée à 18 h. 30 après que M. Harits-

réunion du Conseil d'Administration
débuts de trimestre, c'est-à-dire janvier, avril, juillet,

chelhar ait annoncé que les dates de

correspondaient

aux

octobre.

Le

Vice-Président

:

RÉUNION

Le

Secrétaire Général

:

J. HARITSCHELHAR.

L. DASSANCE.

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Jeudi 11 octobre 1962
Le Conseil d'Administration de la Société des Amis du Musée Basque
s'est réuni le jeudi 11 octobre 1962, à 15 heures, dans la salle de réunions
du Quai

des Corsaires.

présent : MM. Yon Bilbao, Louis Dassance, R. P. Xavier
Diharce, Mrae Durquet, Chanoine Eppherre, M. Eugène Goyheneche, Jean
Haritschelhar, Jeanpierre, Labéguerie, Lacrambe, Chanoine Lafitte, M1Ie Mar¬
cassin, MM. Robert Poupel, Manu De La Sota, Pierre de Souhy, Sousbielle, Tournier, Vilallonga.
Etaient

Absents excusés : M. Arrué, M. Barriety, M. Martin Elso, M. Michel
Inchauspé, M. le Chanoine Lamarque, M. Urrutibehety.
Absent

:

le Général Aublet.

M. Jean Haritschelhar, secrétaire général, lit le procès-verbal de
réunion antérieure et M. Sousbielle, doyen d'âge, va occuper le fauteuil
la présidence pour procéder aux élections du Bureau.

la
de

Élection du Bureau
Après avoir rendu un hommage au général Aublet qui a assumé la
présidence de la Société depuis 6 ans et qui est retenu chez lui pour raison
de santé, M. Sousbielle propose pour la présidence M. Louis Dassance, qui
est élu à l'unanimité des membres présents. Dès lors M. Sousbielle lui

présidentiel et on procède alors à l'élection du Bureau.
Vice-présidents : MM. Sousbielle, Pierre de Souhy.
Secrétaire général : M. Jean Haritschelhar.
Trésorier : M. Jacques Palmé.
Le docteur Urrutibehety est absent par suite du décès de sa mère.
M. Haritschelhar a envoyé une lettre de condoléances où il a témoigné sa
sympathie au nom de la Société des Amis du Musée Basque.
cède le fauteuil

Organisation d'un cycle de conférences
M. Haritschelhar sollicite les

suggestions des membres de la Société
l'organisation d'un cycle de conférences.
Il signale qu'il a reçu des propositions de M. Etcbevaria Bravo,
membre du Conséjo Supérior de Investigaciones cientificas qui se propose
pour

de faire

une conférence sur les chansons des Pèlerins de Saint-Jacques,
conférence qui aura lieu le vendredi 9 novembre prochain, à 21 heures,
dans la grande salle du Musée Basque.

_

M.

Dassance

propose
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de demander une conférence à M.

Georges

Laplace, attaché de recherches au C.N.R.S., dont les travaux sur la préhis¬
toire sont très connus et qui a particulièrement travaillé dans la région.
son tour, M. Eugène Goyheneche est sollicité pour une
Bayonne et le Pays Basque.

A
sur

conférence

Travaux des sections
Section d'onomastique : M. Vilallonga entretient le Conseil d'Adminis¬
tration des réunions de la section d'onomastique qui a commencé ses
travaux. La section d'onomastique s'est groupée déjà au cours de deux
séances et elle a jeté les fondements de son action future : établissement
d'un réseau d'informateurs destiné à apporter le matériel scientifique
nécessaire. M. Tournier propose alors de livrer à la section un fichier de
noms de lieux qu'il avait établi lui-même sur l'invitation de M. le Colonel

Maury qui présidait alors la Commission de toponymie de la Fédération
des Sociétés de la région basco-gasconne. Biarritz, Anglet, Arbonne,
Bayonne (Maignon), Villefranque, St-Pierre d'Irube, Mouguerre, Lahonce,
Urcuit, Urt.
M. Dassance, au nom du Conseil d'Administration, remercie beaucoup
M. Tournier et souhaite que la section d'onomastique continue son travail.
la
M.

Section d'Histoire et d'Archives : Cette section qui a été placée sous
responsabilité de M. Eugène Goyheneche ne s'est pas encore réunie.
Goyheneche pense la réunir dans le courant du mois de novembre.

Section de littérature : Sur question de M. Vilallonga, M. le Chanoine
Lafitte entretient le Conseil d'Administration des nombreux travaux qu'il

pourrait mettre en train en littérature basque ainsi qu'en linguistique. Il
ajoute qu'un travail similaire devrait être fait pour le gascon.
M. Haritschelhar fait part à l'Assemblée du projet d'un Atlas linguis¬
tique. L'Espagne est désireuse d'en établir un pour son propre territoire
et a voté, paraît-il, des crédits. Du côté français, le C.N.R.S. serait assez
favorable à l'établissement d'un Atlas linguistique basque pour les trois
provinces basque-françaises. M. Lafon pense réunir des linguistes univer¬
sitaires pour étudier cette question de plus près et convenir d'une métho¬
dologie unique pour les deux versants des Pyrénées.
Après un échange de vues, la séance est levée après 18 heures.
Le Président
L.

Le Secrétaire Général

:

DASSANCE.

Le Directeur-Gérant

J.

:

J. Haritschelhar.

:

HARITSCHELHAR.

imp. s. sordes

-

bayonne

LE

MUSEE
I,

Rue Marengo

Tradition

Le Musée de

Heures

d'ouverture

Juillet

-

BAYONNE

-

Tradition

La
La

BASQUE

Août

-

Du Ier Octobre

la

basque
bayonnaise

pelote basque

:

Septembre

au

30 Juin

:

:

9 h. 30

-

12 h. 30

14 h. 30

-

18 h. 30

-

12 h.

10 h.
14 h. 30

Fermé

Dimanche et Jours

-

fériés

17 h. 30

