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BAYONNE (B.-P.)

Le centenaire du Dictionnaire

topographique des Basses-Pyrénées
Le 30 novembre 1963, était célébré, au Musée Basque de
Bayonne, le centenaire de la publication du Dictionnaire topo¬
graphique des Basses-Pyrénées. Cette manifestation patron¬
née par la Société des Amis du Musée Basque était due à
l'initiative de M. Vilallonga membre de cette Société, et de
M. Eugène Goyheneche, archiviste - paléographe, attaché de
recherches au C.N.R.S. La question avait été posée au cours

l'Assemblée générale de la Société, le 28 août 1963, et le
du Musée Basque avait promis son appui et sa
collaboration, tant pour l'organisation de la journée commémorative que pour l'exposition qui aurait lieu à cette occasion.
de

directeur

Mais la commémoration du centenaire n'était pas le seul
but des organisateurs. C'était, en même temps poser nettement
la question de la publication des Dictionnaires
des départements, se rendre compte que cette œuvre commen¬
cée il y a plus de cent ans est loin d'être

topographiques

terminée puisque 34

départements seulement ont publié leur travail, essayer
dégager à travers les suggestions et critiques une méthode
travail pour

les publications futures.

Cette journée avait été placée sous
Louis Tinaud, Sénateur, Président du

de
de

la présidence de M. Jean-

Conseil Général des Bas¬

ses-Pyrénées. La Direction des Archives de France, à la demande
du ministère d'Etat chargé des Affaires Culturelles, accorda
son patronnage et délégua M. Marcel Baudot, inspecteur géné¬
ral des Archives de France, pour représenter aux cérémonies
du Musée Basque le Directeur des Archives de France, M.
Chamson de l'Académie française.

André

—
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Travaux Historiques et Scientifiques qui
l'initiative de la publication des Dictionnai¬
res topographiques et continue à les patronner, s'intéressa tout
particulièrement au colloque et M. Charles Samaran, membre
de l'Institut, président de la section de philologie et d'histoire
de ce comité et président de la Commission des Archives, vint
lui-même participer aux travaux de la journée commémorative. M. le docteur Labéguerie, député des Basses-Pyrénées,

Le Comité des
avait pris autrefois

MM. de Coral, Goyheneche, de Coulomme-Labarthe, conseillers
généraux montraient que les élus basques et béarnais avaient
à cœur de s'associer à la manifestation. M. Biatarana, adjoint
au Maire de Bayonne, présenta à toutes les personnalités ainsi
qu'à tous les assistants les excuses du maire de Bayonne empê¬
ché et après de délicates paroles d'accueil souhaita à tous un
bon et fructueux dialogue.

L'université aussi était présente avec M. René Lafon, pro¬
fesseur de langue et littérature basques à la Faculté des Let¬
tres de Bordeaux, M. Higounet professeur d'histoire à la même
faculté et Mme, M. E. Dravasa chargé de cours à la faculté de
Droit de Bordeaux, M. Allières maître assistant à la Faculté des
Lettres de Toulouse.
Les archivistes du Sud-Ouest et des provinces basques
espagnoles avaient voulu prendre part à cette réunion avec
M"e Giteau, conservateur aux Archives de la Gironde, M. Char¬
nier, Directeur des Services d'Archives des Landes, M. J.-R. Cas¬
tro, archiviste de Navarre, M. Gonzalez Etchegara}', archiviste
de Biscaye, M. Ricardo Eizaguirre représentant M. Fausto
Arocena archiviste de Guipuzcoa, M. le chanoine Juan Fran¬
cisco Asnarez, archiviste de la Cathédrale de Jaca, M1Ie Mar=
cassin, conservateur de la Bibliothèque de la ville, M. Bente,
archiviste adjoint, M. Jean-Pierre, archiviste honoraire, M. Barriéty, Directeur du Musée de la Mer, Président de l'Association
des Conservateurs des collections publiques de France.

Les diverses sociétés savantes de

Bayonne et du Pays Bas¬

que étaient représentées, la Société des Sciences Lettres et Arts
par son président M. Hourmat, la Société des Amis du Musée
Basque par son président M. Dassance, la revue « Gure Herria »
par MM. les Chanoines Eppherre et Lafitte, la Société de Borda
par M. Charles Blanc et l'on pouvait reconnaître aussi M. le
Chanoine Narbaitz vicaire général du diocèse de Bayonne, M. le
Chanoine Puchulu de l'Académie Gasconne, le R.P. Diharce de
l'Académie de la langue basque.
Les possesseurs d'archives privées qu'ils avaient généreuse¬
mises à la disposition des organisateurs de l'exposition,
assistaient aussi au colloque. MM. Monzon, Jon Bilbao, R. de
la Sota, M. de la Sota, Unceta, Solaun, de Souhy et Mme, Leroy,
ment

Arribillaga, d'Andurain, le colonel de Lalande d'Olce, M. Poupe!,
Roux, Lafarga, Jean Laborde, d'Elissagaray, Maître Saint-Macary,

—
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général de la mairie,
Conseil général.
Après les conférences de MM. Bayaud, directeur des Ser¬
vices d'Archives des Basses-Pyrénées et Goyheneche, archiviste
paléographe attaché de recherches au C.N.R.S. et après le col¬
loque qui s'ensuivit, tout le monde se retrouva dans le hall
du Musée Basque où, au cours d'un apéritif offert par la ville
de Bayonne, M. le Docteur Grenet, Député-Maire et M. Nautin,
sous-préfet de Bayonne, accueillaient les personnalités, se féli¬
citaient de leur présence à Bayonne et de l'hommage rendu à
Paul Raymond. M. Samaran répondit en soulignant avec beau¬
coup d'esprit la qualité de l'accueil bayonnais.
L'après-midi à 15 h. 30 eut lieu l'inauguration de l'exposi¬
tion qui se tenait au premier étage. M. Haritschelhar, directeur
du Musée Basque, remercia MM. Baudot et Samaran, les Amis
du Musée Basque qui, avec une générosité sans égale, prêtèrent
leurs archives privées, ses collègues conservateurs d'archives
publiques et tous ceux dont la collaboration précieuse avait
permis la réussite de cette journée.

M. Ramiro Arrué, M. Pelloux, secrétaire
de Bayonne, M. Belliard, secrétaire du

Ce numéro du Bulletin du Musée Basque s'honore de la
collaboration de M. Samaran, membre de l'Institut qui dresse
un bilan des « Perspectives toponymiques dans le Sud-Ouest ».
Il publie la conférence de M. Bayaud directeur des
d'Archives des Basses-Pyrénées en hommage à Paul Raymond,
celle de M. Goyheneche, archiviste paléographe, attaché de

services

au C.N.R.S. sur « Paul Raymond et les études bas¬
Le compte rendu du colloque qui suivit ces deux confé¬
rences et le catalogue de l'exposition d'archives qui fut présen¬
tée aux bayonnais du 1er au 20 décembre 1963 viennent complé¬
ter ce numéro d'hommage à Paul Raymond et à son labeur

recherches
ques ».

acharné.
Jean HARITSCHELHAR
Directeur

du

Musée

Basque
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En noir les 34

Départements qui possèdent un Dictionnaire

topographique.

CENT ANS DE TRAVAIL !
Faudra-t-il deux cents

ans

de plus pour

terminer ?

Perspectives toponymiques
dans le Sud-Ouest

colloque tenu à Bayonne en décembre 1963 sur l'initia¬
autres, de M. Haritschelhar, Conservateur du
Musée Basque et de M. Vilallonga, avait pour principal objet de
célébrer le Centenaire du Dictionnaire topographique des
Basses-Pyrénées de Paul Raymond. Il était néanmoins naturel
que l'intérêt des participants se portât, par la même occasion,
sur les questions de toponymie plus générales, et, notamment
sur celles qui concernent nos départements du Sud-Ouest.
A cet égard, le colloque bayonnais a eu la plus heureuse
influence, en amenant à réfléchir sur des cas particuliers, à
rechercher les solutions souhaitables, à faire le point des possibi¬
lités de collaboration. Les choses, d'ailleurs, ont marché depuis ;
des contacts ont été pris avec diverses personnalités. Le Comité
des Travaux historiques et scientifiques, dont la Section de
Philologie et d'Histoire jusqu'à 1610 est responsable du Dic¬
tionnaire Topographique de la France, a tenu, au cours de
l'année 1964, plusieurs séances sur ce sujet. Si bien qu'il est
possible aujourd'hui d'envisager l'avenir toponymique de nos
départements du Sud-Ouest avec une confiance renouvelée.
Voici donc, en résumé, le dernier état des questions en ce
qui concerne certains au moins de ces départements, en com¬
mençant par celui d'où est venue l'initiative et qui, le premier,
a donné l'exemple.
Le

tive,

entre

BASSES-PYRÉNÉES
Il est apparu, à la lumière de l'expérience, que le diction¬
naire de Paul Raymond, malgré ses réelles qualités, gagnerait
à être remplacé par une œuvre nouvelle, plus ample dans ses

développements, mieux équilibrée dans ses
plus au courant aussi des

naise et basque,

deux parties béar¬
progrès accomplis

—
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depuis cent ans dans les domaines philologique et linguistique.
Compte tenu du bilinguisme qui caractérise ce département, il
est apparu aussi qu'il convenait de faire appel à une double
collaboration.
C'est dans cet esprit que
ès-lettres et historien qualifié

M. Pierre Tucoo-Chala, docteur
du Béarn, a bien voulu accepter

de se charger de la partie béarnaise, la partie basque revenant
à M. le chanoine Narbaitz, basquisant réputé et connaisseur,
dans le plus grand détail, de la topographie de la

laquelle il

a

région à
qui

résolu de consacrer ses soins dans les années

viennent.

LANDES
Ce département est de ceux pour lesquels la rédaction
Dictionnaire topographique n'avait jamais été envisagée.

d'un

d'Académie, M. Char¬
département, a mani¬
auprès du président de la section de philologie et d'his¬
du Comité des Travaux historiques et scientifiques, qui lui
donné acte, l'intention de commencer les dépouillements

D'accord avec M. Laveau, inspecteur
nier, Directeur des services d'archives du
festé
toire
en

a

nécessaires à la mise

en

chantier d'un Dictionnaire topogra¬

phique du Département.
on

Les séries anciennes des archives départementales étant,
le sait, moins fournies qu'ailleurs, et parfois squelettiques,

il semble que ces

dépouillements pourront être réalisés assez

rapidement.
Il faut noter que l'Abbé V. Foix, érudit local, auteur de
nombreux travaux sur la région, a laissé aux archives dépar¬
tementales d'abondants dossiers consacrés, entre autres choses,
aux localités landaises, qu'il connaissait mieux que personne.
Ces dossiers ne seront certainement pas négligés par MM.
Laveau et Charnier.

GIRONDE

archiviste, adjointe aux Archives départemen¬
manifesté l'intention de s'attaquer dès que possible aux

M"e Giteau,

tales,

a

dépouillements préparatoires.
GERS

riche

La toponymie de ce département est particulièrement
du fait de la dispersion de l'habitat. Depuis plusieurs années,
M. Henri Polge, directeur des services d'Archives, a entrepris
une

vaste

enquête

non

seulement dans les fonds de son dépôt,

mais dans les cadastres des communes. Des

les

milliers de topo-

de toutes grandeurs ont été recueillis par lui. De plus,
recherches de M. Polge n'ont rien de passif, au contraire.

nymes

—

Philologue de formation, il a
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assimilé, les méthodes des

saires), et
toponymes

meil¬

besoins leurs systèmes
hermétiques, mais néces¬
déjà tiré de l'étude comparative de ces milliers de
quantité de travaux publiés par le Bulletin de la

leurs linguistes européens, adapté à ses
de notation phonétique (quelque peu

du Gers.
Polge estime qu'il a encore beaucoup à faire dans la
voie où il s'est engagé et que le temps lui est mesuré. N'empê¬
che qu'il y a déjà, dans le trésor qu'il a engrangé, la matière à
peu près complète d'un Dictionnaire topographique que la col¬
lection ministérielle accueillerait avec satisfaction.

Société archéologique
M.

HAUTES-PYRÉNÉES
M. Xavier Ravier, bigourdan de naissance et
lès-Gazost, fait partie de la Société française

résidant à Arge-

d'Onomastique
Gas¬

l'équipe de M. Séguy pour l'Atlas Linguistique de la
cogne. C'est dire qu'il possède les connaissances de

et de

base

Il s'est
Hautes-Pyrénées, et

nécessaires pour rédiger un Dictionnaire topographique.
proposé pour entreprendre celui des
sa
candidature a été agréée par le Comité des Travaux historiques.

Signalons, à cette occasion, qu'au cours du Congrès de la Fédé¬
ration des Sociétés Savantes de la région de Gascogne-Adour

juin 1964 a été décidée la reprise d'activité
Commission de Toponymie Pyrénéenne. La présidence
en est assurée, à la place du Colonel Léon Maury décédé, par
M. Marcel Barrère, Inspecteur général géographe, ancien chef
de la Troisième Direction de l'Institut Géographique National.
Le secrétaire général en est M. Xavier Ravier.

tenu

de

à Bayonne en

la

LOT-ET-GARONNE
Pas de

-

TARN-ET-GARONNE

projet actuellement de

à notre connaissance, pour ces

-

HAUTE-GARONNE

Dictionnaire topographique,

trois départements dont une

de la Gascogne proprement dite.
il est bon de signaler qu'à défaut
d'un dictionnaire topographique imprimé, tel que le souhaite¬
rait le Comité des travaux historiques, il existe deux recueils
manuscrits qui peuvent, en attendant, rendre des services aux

partie seulement fait partie

Pour la Haute-Garonne,

toponymistes et aussi aux historiens.
Le premier, dont l'auteur nommé Connac a daté l'achève¬
ment de son travail du 15 août 1900, se présente sous la forme
de quatre volumes manuscrits (au total 1945 pages et près de
500 articles) conservés à la bibliothèque municipale de Tou¬
louse. Les archives départementales en possèdent une repro¬
duction

photographique.

dans leur ordre alphabétique, les
(tels qu'ils existaient alors) des communes, hameaux,
fermes, ruisseaux, montagnes et rochers identifiés par rapport
Ce

noms,

recueil mentionne,

—
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à la nomenclature départementale.
des rues anciennes de Toulouse.

Il relève aussi les noms

Exceptionnellement, certaines notices donnent des rensei¬
d'ordre historique, géographique, économique, et
même pittoresque, mais, en règle générale, sans références.
Le deuxième recueil contient les réponses faites à une cir¬
culaire adressée en 1887 par Julien Sacaze aux instituteurs
de l'Académie de Toulouse (et aussi de celles de Bordeaux et
de Montpellier) en vue de recueillir des éléments de linguis¬
tique et de toponymie locales à l'occasion de l'exposition natio¬
nale organisée cette année-là par la ville de Toulouse.
L'ensemble de ces réponses ne forme pas moins de 31
volumes, qui ont été reliés et déposés à la Bibliothèque muni¬
cipale de Toulouse. Quatre d'entre eux sont consacrés à la
Haute-Garonne. Le classement y est fait par cantons et comporte,
transcrits sous leur forme française ou occitane, les noms des
communes, hameaux, quartiers, cours d'eau, lacs, étangs, sour¬
ces et fontaines, montagnes, collines et coteaux, forêts, vallées,
pierres et rochers, lieux dits d'apparence ancienne, bornes déli¬
mitatives des communes. Une carte accompagne la notice de
chaque commune.
Peut-être, pour finir, le lecteur sera-t-il curieux de savoir
dans quels autres départements un Dictionnaire topographique
du type Comité des Travaux historiques est actuellement en
cours de rédaction ou de préparation. Les voici dans l'ordre
alphabétique :
gnements

AVEYRON
Le travail
d'Archives du
convenances

proposé par M. Bousquet, Directeur des services
département, est actuellement interrompu pour
personnelles.

CREUSE

Dépouillements importants réalisés autrefois par le doc¬
Ducrocq et Antoine Thomas. La continuation et la mise
œuvre n'ont pu encore être assurées.

teur
en

LOZÈRE
Travail

en

d'Archives, et

par M. Pinzuti, Directeur des services
équipe locale.

cours

une

RHONE
Le travail était en bonne voie avec la collaboration de
M. Hours, directeur des Archives municipales de Lyon, lorsque

Monseigneur Gardette, principal collaborateur,
la maladie.

par

a

été arrêté

—
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SAONE-ET-LOIRE
Travail en cours par les soins de MM. Rigault et Gras, res¬
pectivement directeur des services d'Archives de la Côte d'Or
et de la bibliothèque municipale de Dijon.

SEINE-MARITIME
Le travail, très poussé par Ch. de Beaurepaire, alors archi¬
viste départemental de la Seine-Inférieure, a été repris par les

religieux de Saint-Wandrille. On
dans deux

ans

annonce son

achèvement pour

environ.

VAUCLUSE

Travail en cours par les soins de M. Robert Bailly, avec la
collaboration éventuelle de MM. De Font Réaulx et Hayez, direc¬
teur honoraire et directeur actuel des Services d'Archives du

département.
Les spécialistes savent, enfin, qu'en 1859, il y a donc plus
de cent ans, Léopold Delisle a rédigé à l'intention des auteurs
des Dictionnaires topographiques officiels des instructions qui
sont, sur certains points, encore parfaitement valables aujour¬
d'hui, mais qui, sur d'autres, demandent à être ou rectifiées
ou complétées. En 1963, la section de Philologie, et d'Histoire
du Comité a désigné dans son sein une commission chargée
d'élaborer soit des instructions entièrement renouvelées, soit
mise au point partielle des Instructions anciennes. Cette
commission fera connaître, au cours de l'année 1965, le résultat

une

de

ses

travaux.

Charles SAMARAN
Membre

de

l'Institut

Mappemonde de Béate, abbé d'un couvent d'Oviedo (VIIIe
Bibliothèque de la Ville et de l'Université de Berne.
Reproduction photographique : Musée Basque : 65.2.1.
Bayonne y est désigné sous le nom de Labu.

siècle)

Le Dictionnaire

topographique
des Basses-Pyrénées

et

auteur l'archiviste Paul

son

Raymond (1833-1878)

L'objet de cette réunion est de commémorer la parution du
Topographique des Basses-Pyrénées », publié il
y a cent ans. Permettez-moi, avant d'aborder cet ouvrage, de
donner quelques notes biographiques sur l'auteur et de pré¬
senter la chronologie de ses travaux et publications.
«

Dictionnaire

I.

—

LA VIE DE L'AUTEUR

Paul Raymond Lechien naquit à Belleville (Seine), le
septembre 1833. Il était fils de François Lechien et d'AnneJoséphine-Sophie Vergne. Après les études secondaires à SainteBarbe, il entra à l'Ecole des Chartes. Il appartient à la promo¬
tion d'archivistes-paléographes du 10 novembre 1857 qui com¬
prenait cinq noms ; sa thèse, restée inédite, était intitulée « Du
pillage de la maison et des biens de l'évêque. Ve au XIIIe siè¬
8

cles

».

(1), Lechien est nommé à Pau archiviste
Département (2). En 1864 il obtient de la chancellerie la
disparition de son patronyme « Lechien » au bénéfice de son
second prénom ; désormais il est officiellement « Paul Ray¬
Au début de 1858

du

mond

».

( 1 ) P.

envoyées

par

Raymond Lechien signe le 9 mars 1858
la Première Division de la Préfecture.

un

bordereau de pièces

(2) A défaut du Décret, on est réduit aux conjectures pour
du

nom

de

«

Lechien

»

à

«

Raymond

».

—

le passage officiel

Dans un dossier d'achats éventuels

appartenant aux Archives Départementales, l'Archiviste signe dès le 29 octobre
1861, « P. Raymond ». — Dans un dossier de versements de la 2e Division de la
Préfecture, il signe, le 23 septembre et le 30 octobre, « P. Raymond Lechien ». —
D'autre part, dans F 17 - 3304 — I, des Archives Nationales (précieux dossier

—
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Le 14 avril 1868, il épousa, à Pau, Marie-Françoise-Marguerite-Isabelle Lafitte, fille de feu Ulysse, propriétaire et avocat,
et de Laure-Marie Mourot, descendante du juriste palois connu.
Il avait comme témoins Eustache-Maur-François Saint-Maur,
avocat général près la Cour Impériale, archiviste - paléogra¬

phe (3), et Vastin Lespy, professeur au Lycée; ceux de sa
femme étaient Charles Basterreche, ancien receveur général
du Département, et Léon Daran, docteur en médecine et
conseiller général.
Raymond devait avoir des ressources personnelles, car l'on
sait que les traitements des archivistes ont toujours été modes¬
tes (4). L'anecdote suivante, dont on m'a garanti l'exactitude,
semblerait le prouver. Raymond se trouvait depuis un long
moment debout

dans le cabinet

préfectoral sans que le Préfet,

entendit piaffer

G. d'Auribeau, prêtât attention à lui. Soudain on
des chevaux dans la cour sur laquelle donnait cette pièce.
Préfet s'approche de la fenêtre et demande à
: «
vous à qui appartient ce bel attelage ?
» — « C'est
Monsieur le Préfet. » Aussitôt changement dans l'attitude

Raymond

Le

Savezle mien,
du

Dictionnaire Topographique », la signature « Paul Raymond » appa¬
1862. — La signature « P. Raymond Lechien » figure au bas
d'une lettre au Ministre du 17 mai 1862, et c'est à « Raymond Lechien » que le
Ministre envoie le 6 août 1862 le « Dictionnaire de l'Yonne ». — Sa première
consacré
raît dès

au

«

le 25 août

1859, dans la « Bibliothèque de l'Ecole des Chartes », est signée
sa deuxième, en 1860, dans la même Revue, porte comme signa¬
ture « Paul Raymond », appellation qui figurera désormais sur tout ce qu'il publie.
Nous devons à l'extrême amabilité de M. Marcel Baudot, Inspecteur Général
des Archives, les précisions suivantes. Le père de Paul Raymond n'était connu que
sous le nom de «
Raymond », son frère aîné, Joseph, avait été autorisé à porter
légalement ce nom par décret du 7 avril 1852. Le « Mémorial des Pyrénées » du
30 janvier 1864 contenait, tout en haut de la page 4, l'avis suivant : « M. Lechien
se
pourvoit auprès de S. E. le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des
Cultes, afin d'être autorisé à substituer à son nom celui de « Raymond ». Le « Moni¬
teur Universel » avait publié le 27 un avis conforme.
Nommé par Gambetta Sous-préfet d'Orthez le 2 février 1871, Raymond fit
procéder aux élections à l'Assemblée Nationale, et présida au départ des Gardes
Nationales. Le 27 mars 1871, il envoyait sa lettre de démission et était remplacé
le 3 avril par Hertz.
publication

«

Raymond

en

»;

le 18 février 1825, mort
décembre 1901, Archiviste-Paléo¬
graphe de la promotion du 4 janvier 1847, à laquelle appartenait Adolphe
Tardif, Léopold Delisle, Charles Marty-Lavaux, Auguste Himly. Docteur en Droit,
il entra dans la magistrature en 1848, Avocat Général à Pau depuis le 23 avril
1862, il devint Président de la Chambre en 1871, et fut d'office mis à la retraite
le 5 septembre 1883. Très attaché au Béarn et à la région pyrénéenne, il a publié
(3) Eustache-Maur-François Saint-Maur, né à Laon

à

La-Boissière-du-Doré

(Loire-Atlantique)

le

11

de nombreuses brochures.

(4) Le traitement de l'archiviste était de 1.800 frs au début de 1858, il fut
porté à 2.300 frs (« chiffre encore au-dessous de celui alloué aux employés supé¬
rieurs les moins bien traités dans mes bureaux »), à la fin de l'année sur demande
du Préfet Pron du 23 août. Il était de 3.000 frs lorsque Raymond cessa d'être
archiviste.

—
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haut personnage : « Mais, asseyez-vous donc, cher Monsieur. »
Et un entretien cordial s'engagea. Un Préfet snob — son patro¬
nyme « Guillaume » était devenu « G. d'Auribeau » — ne
vait qu'avoir de la considération pour un subordonné au

pou¬

stan¬

ding de vie de riche apparence.
Devenu Secrétaire Général de la Préfecture le 28

décem¬

bre 1877, Raymond mourait en fonction le 27 septembre 1878,
à 3 h. et quart du matin, dans son domicile privé, 6, rue Mourot,

depuis longtemps malade, il était consi¬
perdu depuis plus d'un mois. Le lendemain, Emile
Garet, directeur de « L'Indépendant des Basses-Pyrénées »
(journal républicain de Pau), et futur Président du Conseil
Général, consacrait au disparu un article qui, sans négliger

en

revenant de Paris ;

déré

comme

politique, rendait pleinement justice à l'érudit :
Après le 14 décembre 1877, M. Paul Raymond, dont les
sentiments républicains étaient aussi sincères que résolus, fut
appelé au Secrétariat Général de la Préfecture. Sur ce nouveau théâtre, nous pouvons le dire, il sut déployer les qualités
d'un autre ordre dont ses amis seuls possédaient le secret :
intelligence prompte des affaires administratives, coup d'œil
sûr quant aux hommes et quant aux choses, inébranlable
esprit de justice et fermeté non moins inébranlable sur le
terrain du devoir, grande modération quant aux idées, mais
énergie non moins grande pour la défense des principes dont
il avait accepté d'être le serviteur sinon le champion ».
Auparavant Garet avait énuméré les nombreux travaux
scientifiques de Raymond, rappelé qu'avec son ami Lespy il
avait fondé la « Société des Bibliophiles du Béarn », qu'il fut
l'un des fondateurs du « Comité de la Bibliothèque Populaire »,
qu'en 1871 il avait été l'un des principaux promoteurs de la
résurrection de la « Société des Sciences, Lettres et Arts, de
Pau » (5), en sommeil depuis 1844.
Levé avec le jour, il travaillait chez lui comme dans ses
bureaux. Courbé sur sa table encombrée de pièces, il fournissait journellement une somme de travail considérable.
Aussi, chaque année recevait-il de son Ministre les éloges les
plus complets. Suivant l'un de ces témoignages officiels, il
était en avance sur tous ses collègues — pour la publication
des Inventaires —, et le dernier Inspecteur Général qui vint
à Pau, il y a deux ans, M. de Rozière, fit sur son compte un
rapport qui équivalait à la plus flatteuse des récompenses. »
Paul Raymond avait eu trois enfants. J'en ai connu deux.
En tournée d'Archives Communales à Castétis, le 28 juin 1943,
je rendis visite à l'aînée, Mme Barbey, née à Pau le 4 février 1869.
Cette septuagénaire très distinguée, de haute taille, me fit le

l'ami

«

»
»

»
»

»

»

»

»
»

»

«

»
»
»

»

»
»

»

»

en

(5) Secrétaire Général de la Société jusqu'à la
en 1877 (il n'y avait pas

fut le Président annuel

fin décembre 1875, Raymond
alors de Président permanent).

—
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meilleur accueil. La maison familiale étant
école ménagère depuis 1941, Mme Barbey logeait

transformée

en

dans l'ancienne
orangerie voisine. Malgré ses maigres ressources, elle fit don
aux Archives
des Basses-Pyrénées, le 29 septembre 1947, de
600 volumes ; il y avait là un incunable parisien de 1481, « Liber
sextus decretalium », acheté 1 fr. 25 en décembre 1852 ; 13 in¬
folio des « Ordonnances des Rois de France » ; de nombreux
volumes de mémoires et chroniques publiés par la « Société de
l'Histoire de France » (6). Son frère eut deux fils ; l'un qui
faisait partie de l'armée Juin, fut tué au pied du Mont-Cassin
en 1944.

II.

—

REPERTOIRE BIBLIOGRAPHIQUE

Raymond est énorme, et l'on se demande com¬
homme a pu analyser et inventorier un si
grand nombre de documents, et faire un tel nombre de publi¬
L'œuvre de

ment, en 20 ans, un
cations.
1859

—

1.

«

Nouvelles des

affaires de France, 1521

»

(Bibliothè¬

que de l'Ecole des Chartes, pp. 369-380). — Lettre
d'un messager spécial à Henri II, roi de Navarre.
2. Pièce sur l'hôtel de Clisson, aujourd'hui Palais des
Archives et Ecole des Chartes. (Loc. cit., pp. 516-518.)
1860

—

1. Pièces

1863

—

1.

«

sur

l'hôtel de Clisson. (Loc. cit., pp.

Dictionnaire Topo graphique

447-454.)

des Basses-Pyrénées.

»

(Nous y reviendrons ci-après.)
2. Tome I des Inventaires-Sommaires des Archives des

Basses-Pyrénées.

—

La Série A, avec 4 articles, figure

tête de ce volume, et Série B. — Nos 1-4537 (Cham¬
bre des Comptes de Pau et de Nérac, réunies en
1624 ; Maîtrise des Eaux et Forêts ; Monnaie de Pau ;
Cour de Licharre ; Baillages de Barcus et de Mauen

léon). — In-4°,
Dupont.
1865

—

pp.

9-12 + 401

—

Paris, Imp.

: Archives Civi¬
les, Série C. et D. :
Série C : Intendance, Nos 1-637. Subdélégation
d'Oloron, N°s 638-675). Etats de Béarn, Nos 6761525). Etats de Navarre, N°s 1526-16-13. Supplé¬
ment de l'Intendance, Nos 1614-1619).
Série D : 19 articles. Université de Béarn (1-3) ;

1. Tome III des Inventaires-Sommaires

Collège de Pau (4-12)
et Arts

(6) Mme
1953.

;

Académie des Sciences

(13-19). — In-4°, pp. 6-146 + 1-298 +
1-7. — Paris, Paul Dupont.

de Pau

147-149 +

vrier

pp.

Barbey est morte à Castétis

(canton d'Orthez, B.-P.), le 19 fé¬

—
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magistrale Introduction de la Série C a été
l'objet d'un tirage à part (in. 4°, pp. 1-138) sous

La

le titre « L'Intendance
de cette Province, avec
nobles ».

en

Béarn et

sur

les Etats

le Catalogue des maisons

Conformément au titre, Raymond a exclu de ce
volume les pages 139-148 de l'Introduction du
Tome III, consacrées aux Etats de Navarre. —
Pour cette Série C, Raymond déclare qu'il a été
aidé par Ed. Gaucherand, archiviste adjoint, et
R. Delrieu, auxiliaire.

2.

Enquête du Prévôt de Paris

«

sur

l'assassinat de

Louis, duc d'Orléans, 1407 ». — (Bibliothèque de
l'Ecole des Chartes, t. XXVI, pp. 215-253, tirage à
part de 39 pp. in-8°. — Publication du rouleau de plus
de 9 mts., coté E 56.
1866

—

1.

«

Notice

sur

une

mosaïque placée dans la grande
» (« Revue archéo¬

abside de la cathédrale de Lescar.

logique », pp. 306-313, 1 pl. ht. — Extrait s.d., 11 pp.
in-8°).
2. (1866 à 1869). « Notes extraites des comptes de
Jeanne d'Albret et de ses enfants, 1556-1608. » (« Re¬
vue d'Aquitaine », publiée à Lectoure, t. X, 1866, t. XI,
1867, t. XII, 1868, t. XIII, 1869). — Les extraits

publiés s'arrêtent à 1590 ; en effet, la « Revue d'Aqui¬
taine et du Languedoc », publiée à Bordeaux depuis
le 1er septembre 1869, ne donna pas la fin des
«

1867

—

Notes...

».

Archives Civi¬
les, Série E, Nos 1-1765. — Paris, Dupont, in-4°, pp. III
+ 419 + Table 6 pp. — Il se compose de 3 parties

1. Tome IV des Inventaires-Sommaires :

distinctes

:

a) Nos 1-890, Archives des rois de Navarre, dont les

spéciaux à la Navarre, les nos 600-881
Périgord et au Limousin, les nos 882-886 au
Rouergue, les n°s 887-889 au Vendômois, le n° 890
513.593

nos

au

au

comté de Saint-Pol.

b) Nos 891-1095, titres de familles diverses.
c) Nos 1096-1765, Registres de Notaires trouvés par

2.

«

Raymond dans certaines mairies chefs - lieux de
Notairies, XIVe s. — milieu XVIIIe s., le tabellionat actuel n'étant usité en Béarn que de¬
puis 1754.
Une lettre de Gaston Phcebus à Jean III comte

d'Armagnac.
pp.

3.

«

»

—

(« Revue de Gascogne », t. 8,

427-428.)

Dolmen et cromlechs situés

dans la Vallée d'Os-

(« Revue Archéologique », pp.
Tirage à part, 4 pp. in-8°.)
sau.

»

—

342-345.

—

—

1868

—

1.

«

De

gne
«

l'origine d'Arnaud de Moles, auteur des verriè¬
».
(« Revue de Gasco¬
», t. 9, pp. 532-533).
tumuli des

Les

Archéologique
tainement
8 pp. in-8°,
1869

—

1.

«

—

de Sainte-Marie d'Auch

res

2.

112

La

»,

sous

à
le

—

environs de Pau
une

date

Second

».

—

(« Revue

précisée, mais cer¬
Empire. Tirage à part,
non

pl.).

question de Roncevaux
10, pp. 365-368).

». —

(« Revue de Gas¬

cogne », t.
1871-1872

1. « Compte de la Ville
duction du béarnais. —

—

de Pau, 1547-1548

». —

Tra¬

(« Bull, de la Société des
Sciences, Lettres et Arts de Pau », t. 1 de la Deuxième
Série, pp. 78-82).
2.

«

Un

règlement

pour

la saison thermale des Eaux-

Chaudes en 1576 ». Texte et traduction. — (« Bulletin
de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Pau »,

111-118).

pp.

3.

«

Notes

—

1.

«

peintures murales du XVe s. à Boeil
(« Bulletin de la Société des Sciences,
Arts de Pau », p. 235).

».

Lettres et
1872

les

sur

près Nay

—

Rôles de l'armée de Gaston Phœbus, 1376-1378

».

(« Archives Historiques de la Gironde », t. XII,
Bordeaux, Gounouilhou. — Extrait, petit in- de

—

184 pp., d'après E 303, dont certains feuillets
relatifs à une montre militaire de 1371).
1873

—

1. Tome V des Inventaires-Sommaires

153 pp.

:

Civiles, Série E, Nos 1766-2410, in-4°, 125

1° Archives
+

sont

—

Trois parties distinctes :

a) N°s 1766-2145, Registres de Notaires (dont ceux
d'Oloron, de Pau, et de la Vallée d'Ossau),
pp. 1-125.
b) Nos 2146-2403, Communes et Municipalités (12 con¬
cernant des départements voisins).
c) Nos 2404-2410, Corporation des perruquiers de

Bayonne.
2° E

Supplément. Inventaire - Sommaire

des Archi¬

Communales antérieures à 1790.

166 pp. -f-

ves

8 pp. Tables. — (De 1
de 5 à 8, E Suppl.).
cieux instrument de

—

à 4, Notaires et Tabellions ;
— Ce dernier est un pré¬
travail, incomplet quelque¬
fois, même pour les Registres Paroissiaux, mais
qui pour ces derniers donne la certitude de l'exis¬
tence en 1873 de collections actuellement dispa¬
rues ou égarées.

—

2.
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Histoire de Béarn et Navarre par Nicolas de Bordenave, 1517 à 1572 », historiographe de la Maison
de Navarre, publiée pour la première fois sur le

«

manuscrit
France »,

original pour la « Société de l'Histoire de
Paris, Renouard, in-8°, XVIII — 375 pp. —

Raymond avait trouvé ce manuscrit dans la
Bibliothèque de l'avocat Jean-François-Régis Mourot,
Paul

ancêtre de
3.

sa

femme.

Cartulaire de l'Abbaye de St-Jean de Sordes (Land,es ) ». Publié complet pour la première fois sur le
«

original appartenant à l'abbé Lugat, curédoyen de Villeneuve-de-Marsan. — Paris, Dumoulin ;
Pau, Ribaut ; in-8°, XXII — 183 pp. — C'est un docu¬
ment de premier ordre pour l'histoire du Béarn et
du Pays Basque aux XIIe et XIIIe siècles.
«
Le vrai nom de « Bétharram » est « Gattaram ».
Congrès scientifique de France, 39e session, tenue à
Pau le 31 mars 1873 ; t. I, pp. 272-273, Pau, Ribaut.
manuscrit

4.

5.

«

Sur les

traces

Basses-Pyrénées

».

de l'occupation romaine dans
(Ibid., pp. 261-262.)

Roumieu

(Ibid.,

6.

«

Sur les Chemins

7.

«

Ateliers monétaires du territoire des

9.

10.

11.

».

270-271.)
Basses-Pyré¬

pp.

271.)
l'origine des « cagots ». (Ibid., pp. 285-287.)
« Notes pour servir à l'hagiographie des Basses-Pyré¬
nées ». (Ibid., t. II, pp. 187-193, Pau, Ribaut.)
« Mœurs béarnaises 1385 à 1550 ». — Renseignements
singuliers extraits des minutes des Notaires du
Département des Basses-Pyrénées. — In-8°, V-XIV
+ 61 pp., Pau, Ribaut.
« Curiosités judiciaires du Parlement de Pau,
16231732 ».
Colligées par « Dupon-Laray », pseudonyme
de P. Raymond. — In-8°, 48 pp., tiré à 108 exemplaires,
Imp. Jouaust, Pau, Ribaut.
« Le Béarn sous Gaston Phœbus ». — Publication de
E 306.
In-4°, VII — 181 pp. — Pau, Ribaut. —
(C'est le tirage à part, sous cartonnage spécial, et
avec préface, de la majeure partie du Tome VI des
Inventaires-Sommaires, ci-après.)
nées

8.

«

les

«

».

(Ibid.,

p.

Sur

—

12.

—

1874

—

VI des Inventaires - Sommaires, Paris, Paul
Dupont, in-4° composé de 4 parties fort inégales, avec

1. Tome

paginations distinctes.
a) Archives ecclésiastiques : Série G (clergé sécu¬
lier), pp. 1-68, Nos 1-357.
b) Archives ecclésiastiques : Série H (clergé régu¬
lier), pp. 1-27, Nos 1-203.

—
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c) Archives des Hospices : Série H Suppl., pp. 1-7.
d) Dénombrement Général des maisons de la
vicomté de Béarn en 1385, pp. 1-181. (Voir cidessus, année 1873, ns 12, « Le Béarn sous
Gaston Phœbus ».)
2.

Sceaux des Archives du Département des BassesPyrénées », Pau, Ribaut, in-8°, 386 pp. — C'est le
tirage à part, à 100 exemplaires, de « Bull. Société
Sciences, Lettres et Arts de Pau », t. II, 1872-1873,
pp. 147-538, intitulé « Description des Sceaux conser¬
vés aux Archives Départementales des Basses-Pyré¬

3.

Les artistes en Béarn avant le XVIIIe siècle ».
Notes et documents recueillis. — Pau, Ribaut, in-8°
189 pp. — C'est le tirage à part, à 100 exemplaires,
du travail paru dans le susdit « Bull. », t. III, 1873-

«

nées

».

«

1874, pp. 125-177, 283-415, sous le titre « Notes pour
servir à l'histoire des artistes
4.

en

Béarn

».

Exploration d'un tumulus à Andrein ». — (Ibid.,
45-46.)
« Mémoire sur les inscriptions des colonnes de l'église
de Bielle (Basses-Pyrénées) ». — 37 pp., in-8°, Pau,
«

pp.

5.

Ribaut. — Extrait des «
Nationale des Antiquaires
6.

7.

Mémoires

de la Société

de France », tome XXXV.
« Le Droit du Seigneur au pays de Béarn », publié
sous
l'anonymat. — Pau, Ribaut ; tirage à 50 ex.
Impr. Jouaust.
« Quittances
de Renaud et de lacques de Pons, et
Jean de Bretagne, 1377-1446. » — (« Archives Histo¬
riques de la Saintonge et de l'Aunis », tome I, pages
272-273.)

1876

—

: Archives civi¬
B, Nos 4538-7980 (Parlement de Navarre,
Sénéchaux, quelques Justices Particulières). — Paris,

1. Tome II des Inventaires-Sommaires

les

Série

Dupont.
2.

«

Récits

—

In-4°, 462

pp.

d'Histoire Sainte

en

béarnais, traduits et

première fois sur le manuscrit du
V. Lespy et Paul Raymond. — 2 vols.
LXXXI + 249 pp.; Tome II, VII
Pau, Ribaut. — (« Société des Bibliophiles

pour la
XVe siècle », par
in-8° : Tome I,

publiés

+ 384 pp.,
du Béarn »).

1877

—

1.

Exploration d'un tumulus à Balansun ».
Arts de Pau
pp. 229-230).
«

Société Sciences, Lettres et

—

(« Bull.

»,

tome 6,

2. Notes sur la famille de Jean-Paul de Lescun, mem¬
bre du Conseil Souverain de Béarn. »
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—

3. Documents divers. (Ibidem, pp. 424-429). — Relatifs
à un pauvre étudiant protestant dont s'occupèrent
Jeanne d'Albret et son fils, ainsi qu'aux rapports

d'Arthez et des Gramont.
1878

—

1.

«

Correspondance inédite de Louis XI avec le duc
1463-1464, in-8°, 37 pp. — Paris, Imp.

Bretagne,
Lahure.
2.

«
Un baron béarnais au XVe siècle ». — Textes en
langue vulgaire traduits et publiés par V. Lespy et
P. Raymond. — 2 tomes petit in-8° : Tome I, Textes
béarnais, 139 pp., Tome II, X-84 pp. — (« Société des
Bibliophiles du Béarn », publication de E 329). —
Il s'agit de Gaston de Foix, baron de Coarraze, cousin
de Catherine reine de Navarre et vicomtesse de

Béarn.

1879

—

1.

«

Enquête

sur

les serfs du Béarn au XIVe siècle ».

(« Bull. Sté. Se., L. et A. de Pau », tome 7, pp.
312) — E 310.
1887

—

—

121-

1. (9 ans après sa mort) « Dictionnaire béarnais ancien
et moderne », par V. Lespy et P. Raymond ; Montpel¬
lier Imprimerie Centrale du Midi. — 2 volumes in-8°,
de XXVIII-400 pp. et 440 pp. — Paul Raymond est
au moins le co-auteur de la lettre A dont le manus¬
crit était achevé en 1876.

Il donna
A la

1.

«

2.

«

3.

«

4.

«

Note

«

«

».

des orgues de la

de Mondrans s'engage
livrer au jeu (1337) ».
d'apprentissage d'un jeune violoniste béar¬

Acte par lequel un habitant
à se noyer s'il continue à se
Contrat
nais (1601) ».

Correspondance littéraire »,
inconnue de Henri IV

«

Une maîtresse
inédites.

A 1'
1.

le dolmen d'Escout

sur

Marché pour la construction
Cathédrale de Bayonne ».

A la

1.

outre :

en

Revue des Sociétés savantes »,

«

«

»,

pièces

Indépendant des Basses-Pyrénées »,

Sur les chansons de X.

Navarrot

»,

publiées

par

Lespy.
2.

«

Antiquités
d'Izeste

3.

«

de

la

Vallée

d'Ossau

:

La grotte

».

Note

sur

Long

».

les

tombeaux

gallo-romains du Pont-

—

4.

«
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Observations sur l'origine
ses armoiries ».

du

nom

de la ville de

Pau et
5.

«

6.

«

7.

«

8.

«

III.

—

Observations sur l'antiquité des centres de popula¬
tion des Vallées d'Ossau, d'Aspe et de Barétons ».

Nouvelles observations sur l'Administration Com¬
munale dans les Vallées d'Ossau et de Barétons ».
Les grottes de Rébénacq ».
Sur les Dictons du pays
M. V. Lespy ».
LE

Le 26 août

«

de Béarn publiés par

DICTIONNAIRE TOPOGRAPHIQUE

»

1858, Rouland, Ministre de l'Instruction Publi¬

que, avait diffusé une circulaire relative
Dictionnodre Géographique de la France.

à l'établissement d'un

L'abbé Marquette (7), curé-doyen d'Arthez-de-Béarn, avait
songé, encore séminariste, à un projet de ce genre pour le
Département, y avait intéressé plusieurs de ses condisciples
et d'autres hommes instruits, de divers états, mais bientôt
privé de la coopération de ses amis, il interrompit ses recher¬
ches », et a perdu ses précieux matériaux. Presque sexagénaire,
il n'a pas le courage de se remettre à l'œuvre. Dans sa lettre
au Ministre, du 25 octobre 1858, l'abbé fait des remarques perti¬
nentes : «
Je crains que plusieurs correspondants que V. E.
a nommés ne puissent faire toutes les recherches désirables,
et que bien des détails essentiels ne leur échappent ; il faudrait
donc des coopérateurs nombreux, zélés et capables ; et il les
leur faudrait dans chaque ville, dans chaque bourg, dans cha¬
que hameau. Par ce moyen, me semble-t-il, rien n'échapperait à
«

...

leurs recherches.
«
Et ce moyen, Monsieur le Ministre, permettez-moi de vous
le faire remarquer, vous l'avez entre les mains. Vous pouvez
avoir dans les moindres hameaux de l'Empire un correspondant

obligé, intelligent, capable. Tous les instituteurs dépendent de
V.E. Elle peut les engager, les forcer même à coopérer à cette
œuvre monumentale et d'utilité publique. Que tous soient obli¬
gés de fournir un Mémoire topographique, historique, etc., de
leur Commune et rien ne périra de tout ce qui existe d'inté¬
ressant en ce moment dans toute l'étendue de l'Empire. Les
mémoires de plusieurs instituteurs seront, je le veux, impar¬
faits, peut-être mal digérés ou insignifiants par la banalité des
choses consignées, ou par la banalité des redites ; mais les
matériaux y seront. Ce sera, ensuite, aux correspondants prin¬
cipaux ou à un Comité nommé par V.E., de trier les matériaux,
de les coordonner, d'y mettre la dernière main.
(7) Né à Lasseube, B.-P., le 8 octobre
le 3

novembre

1879.

1803, curé d'Arthez

en

1855, décédé

—
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Que de fois je me suis dit : Si j'avais été évêque, j'aurais
obligé chaque ecclésiastique de mon diocèse à me donner la
géographie et l'histoire de sa paroisse. C'est justement ce que
vous pouvez obtenir de chaque instituteur de l'Empire. Et tous
les amis des sciences et des antiquités vous en sauront gré.
Quel service immense rendu à chaque localité de lui conserver
à jamais le souvenir de ce qu'elle est et de ce qu'elle a été. »
«

Le baron de Crouseilhes, Ministre de l'Instruction Publique
1851, Sénateur de l'Empire, membre non-résidant du Comité
des Travaux Elistoriques et des Sociétés Savantes, indiquait à
son successeur, le 5 novembre 1858, M. Picamilh : « ... Je me
permets d'indiquer à V.E. un jeune homme instruit, laborieux,
M. Picamilh, qui travaille depuis quelques années à une statis¬
tique de ce pays, qui promet d'être assez complète, et dont la
première partie a déjà paru en un volume in-8°, et l'on annonce
la prochaine publication du second volume (8). Je crois que
les travaux qu'a nécessités cet ouvrage ont dû mettre l'auteur
sur la voie de la découverte de faits qui donneraient d'utiles
éléments du Dictionnaire Géographique. M. Picamilh peut consa¬
crer tout son temps à des occupations littéraires et archéolo¬
giques, et seconderait, je crois, d'une manière satisfaisante les
instructions de V.E. Il réside à Pau. »

en

Le 20

mars

1860 le Ministre écrit

au

baron de Crouseilhes

:

(de rédaction du Dictionnaire Géographi¬
que de la France) vient de commencer ses travaux et désire
savoir si M. Picamilh se chargerait volontiers de recherches
dans les arrondissements de Bayonne et de Mauléon, en se
conformant aux instructions et spécimen ci-joints publiés par
le Comité. La connaissance du basque est indispensable pour
«

un

La Commission

travail de cette nature, et
cet idiome. »

je crois M. Picamilh familiarisé

avec

répondait :
Appelé à s'occuper uniquement des arrondissements de
Bayonne et de Mauléon (qui comprennent le pays basque),
M. Picamilh m'exprime quelqu'appréhension qu'une connais¬
sance imparfaite de la langue basque, et les rares archives qu'on
trouve en ce pays, ne rendent sa tâche plus difficile. Toutefois,
reconnaissant du témoignage flatteur qu'il trouve dans la dési¬
gnation de V.E., il se met à votre disposition, ayant réuni de
nombreux documents sur l'ensemble du Département. Connais¬
sant personnellement les habitants les plus notables des deux
arrondissements, il espérerait pouvoir remplir convenablement
Le 2 avril 1860 Crouseilhes

«

...

(8)
cour.

suivre

2e

—

Statistique Générale des Basses-Pyrénées », Pau, VignanIV-556 et 498. — Dans le Tome I, Picamilh fait
nom
des mentions « Avocat, Chef de Bureau à la préfecture » ; la
disparaît dans le Tome II.

Ch. Picamilh,

«

Tomes I et II, 1858, pp.

son

mention

—
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vues. Il penserait que, vu les obstacles qu'il peut rencon¬
trer, un délai de six mois lui serait nécessaire à partir du jour
où une lettre d'avis de V.E. lui aurait donné cette mission. »
vos

Le 27

avril, lettre ministérielle à Picamilh, avocat à la Cour

Impériale, demeurant à Jurançon,
«

Loin

de

vous

fixer

un

pour le
délai pour

remercier :
l'exécution de votre

vous laisser toute latitude à cet
égard, le délai de six mois que vous demandez étant d'ailleurs
assez rapproché. J'ai l'honneur de vous transmettre un exem¬
plaire des instructions de M. Delisle (9) et du spécimen qui
les accompagne. Ces documents, Monsieur, vous indiqueront
d'une manière précise la pensée de la Commission et la nature
du concours réclamé de tous les savants de la province. Je
n'ai pas besoin d'ajouter que la part de collaboration de chacun
sera exactement indiquée dans le « Dictionnaire Géographique

travail, la Commission entend

de la France

».

Le 12 mai Picamilh accusait réception : « ... J'ai déjà com¬
mencé ce travail et j'apporterai dans son exécution tout le zèle

qu'il

me sera

possible.

»

La circulaire d'août 1858 (voir au commencement de cette
Section III) avait été aussi envoyée à Nogué, avoué à Pau,
ancien Maire de cette ville et ancien Commissaire de la Secon¬
de République, avant d'être Député en 1848, en tant que Prési¬
dent de la Société Scientifique de Pau. Le 9 octobre 1858, Nogué
avait répondu :
«
Il n'existe pas pour le Département des Basses-Pyrénées
des travaux manuscrits ou imprimés dans lesquels on puisse
trouver des indications pour ce travail. Je suppose que la

plupart des matériaux ont été détruits par les guerres de reli¬
gion du XVIe siècle. M. Lespy, membre de notre Société, pro¬
fesseur au Lycée de Pau, et auteur d'une grammaire béarnaise
et de divers ouvrages sur le Béarn, a consenti à se charger du
travail géographique que vous désirez. Nul mieux que lui, par
ses études antérieures et par la connaissance de notre ancien
idiome, n'est préparé aux recherches indispensables. Le travail
de M. Lespy se bornera à l'ancien Béarn qui comprenait les
arrondissements de Pau, d'Oloron et d'Orthez. Les arrondisse¬
ments de Bayonne et de Mauléon ont une langue et une origine
différentes. »
Le 20 mars 1860 on demandait à Nogué : si M. Lespy « est
toujours disposé à préparer le Dictionnaire des 3 arrondisse¬
ments précités, en se conformant aux instructions et au spéci¬
men
publiés »; aucune réponse n'était encore parvenue au

ministère le 23

juin 1860.

(9) Léopold Delisle, 1826-1910; Administrateur de la

Bibliothèque Nationale.

—
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Le 23 mars 1860, P. Raymond Lechien avait écrit cette
importante lettre au Ministre :
«

Me

proposant d'entreprendre le

Répertoire Topographi¬

de l'arrondissement de Pau, j'ai l'honneur d'exposer à V.E.
qu'il n'existe pas, en fait, de société savante dans la Ville de
Pau, et que les correspondants du Ministère, pour le Dépar¬
tement des Basses-Pyrénées ne s'occupent pas du travail dont
il s'agit ; mes fonctions d'Archiviste du Département et les
études faites à l'Ecole Impériale des Chartes, mes voyages com¬
me
Inspecteur des Archives Communales, me mettent en
mesure d'entreprendre ce Répertoire si je suis agréé par V.E.
Dans ce cas, j'aurais besoin de connaître les instructions et
spécimens qui ont été communiqués aux Correspondants ; je
prie V.E. de me les faire adresser si elle veut prendre ma

que

demande

en

considération.

»

(signé)

:

Raymond LECHIEN.

Le 26 mai 1860, le Ministre envoyait à
les instructions rédigées par Léopold Delisle
En voici les principales dispositions :

Raymond Lechien
(10) en mars 1859.

Chaque Dictionnaire Départemental s'ouvrira par une
laquelle l'auteur fera sommairement la des¬
cription physique du Département et présentera les tableaux
des anciennes circonscriptions auxquelles répond le territoire
de ce département.
Le Dictionnaire devra contenir en une seule série alpha¬
bétique :
1° Les noms fournis par la géographie physique : Monta¬
«

introduction dans

gnes,

Vallées, Cavernes, Forêts, Cours d'eaux, Etangs,

Marais, Caps, Baies, Havres, Iles et Rochers.
2° Les noms de lieux habités : Communes et dépendances
de Communes, telles que Villages, Hameaux, Ecarts, Fer¬
mes, Moulins, etc.
3° Les noms se rapportant à la Géographie Historique,
noms de peuples
et d'anciennes Circonscriptions, reli¬

et administratives, vieux chemins,
retranchements, châteaux, fiefs, abbayes, prieu¬
rés, commanderies, hôpitaux, maladreries.
Pour dresser la nomenclature des lieux habités on pourra
se servir des tableaux de recensement de la population conser¬
vés dans les archives de chaque Préfecture. A la fin du recense¬
ment de chaque commune on trouve un tableau récapitulatif
par quartiers, villages, hameaux ou rues.
Dans les mêmes archives on pourra consulter les états des
chemins ruraux, rédigés, commune par commune, à partir de
gieuses, politiques
camps,

l'année 1823.

(10) Voir note 9.
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On aura la nomenclature des rivières et des cours d'eau
dans des tableaux statistiques que les Préfets ont envoyés au
Ministère de l'Intérieur entre les années 1835 et 1845, et dont
les minutes doivent être restées dans les archives ou dans les
bureaux des préfectures.
A la suite de chaque nom moderne seront cités les noms
anciens qui lui correspondent. Il suffira de donner un exemple
de chaque forme en choisissant toujours les textes les plus
anciens et les plus authentiques. Parmi les documents qui
doivent être principalement consultés, nous rappellerons les

inscriptions, les légendes de monnaies, ... diverses productions
littéraires du Moyen Age, telles que Chroniques, vies de Saints,
romans chevaleresques, etc., les Chartes et les Cartulaires, les
Pouillés, les Registres de visites ecclésiastiques, les Rôles d'im¬
positions, les Aveux et les Livres Terriers. Dans les citations,
au nom même du lieu, on n'ajoutera que les mots qui peuvent
en déterminer la situation. On
indiquera la source d'où chaque
texte est tiré, et, autant que possible, l'année ou le siècle auquel
il remonte...
Les

sources

seront

indiquées d'une manière très abrégée

mais, cependant, assez précise pour permettre d'y recourir.
tableau placé en tête de chaque
qu'il s'agira de documents manus¬
crits, le tableau fera connaître les dépôts dans lesquels ils sont

Elles seront énumérées dans
Dictionnaire. Toutes les fois

un

conservés.
Le Dictionnaire de chaque Département se terminera par
Index des noms anciens comprenant dans une seule et
même série alphabétique : 1° Les noms anciens cités dans le
un

corps de la livraison ; 2° Les noms
moderne n'est pas connu mais qui
lieux renfermés dans des limites du

Le 4 juillet
de 1860 :
«

anciens dont l'équivalent
doivent s'appliquer à des
Département. »

1861, le Ministre rappela à Lechien

J'espère, Monsieur,

que

vous

aurez

sa

réponse

donné suite à

vos

bonnes

intentions, et pour vous guider plus sûrement dans
l'accomplissement de cette tâche, je vous adresse ci-joint un

exemplaire du « Dictionnaire topographique d'Eure-et-Loir »,
(11), qui vient de paraître. L'excellent travail de M. L. Merlet
vous
mettra à même de vous rendre un compte exact du
concours que le Comité attend de vous. »
Par retour de

courrier, Lechien répond le 8 :

J'ai reçu, avec la dépêche
du « Dictionnaire topographique
bien voulu m'adresser. Comme
«

du 4 de ce mois, l'exemplaire
d'Eure-et-Loir » que vous avez
j'ai eu l'honneur d'informer

(11) A noter les changements du titre de cette publication

Géographique

», «

Répertoire Topographique

», «

: « Dictionnaire
Dictionnaire Topographique ».

—
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V.E. le 23 mars 1860, j'ai entrepris le Répertoire
de l'arrondissement de Pau, mais dans le cours

ches, j'ai cru devoir y joindre les

topographique
de

recher¬

mes

arrondissements d'Oloron et
près, l'ancienne province de

d'Orthez qui forment, ou à peu
Béarn. Pour ces trois arrondissements
de front et est assez avancé puisque

réunis le travail marche

le nombre des articles

portés sur bulletins s'élève à plus de deux mille cinq cent.
J'espère pouvoir transmettre un travail convenable à la fin
de l'année 1862.

»

Lespy s'explique : il avait mis au service de

Le silence de

Lechien

connaissance

sa

approfondie du Béarn. Peu après,

Picamilh renonçait à sa collaboration pour le pays basque, l'ar¬
chiviste assumant le Département entier; cette lettre de Lechien,
du 17 mai 1862 le montre :
J'ai l'honneur d'adresser à V.E. les premiers cahiers du
Dictionnaire topographique des Basses-Pyrénées » contenant
la lettre « A ». Le travail est terminé pour les cinq arrondis¬
sements de ce Département, mais, avant d'en adresser la copie,
«

«

je prie V.E. de vouloir bien me communiquer les observations
que le Comité jugera à propos de faire pour que je puisse m'y
conformer à l'avenir.

»

Le 24 mai, le Secrétaire Général du Ministère remerciait
Lechien, et soumettait à l'examen d'Anatole de Barthélémy,
membre du Comité, les cahiers. Le 7 juin, ce dernier rédigeait

la Note suivante

:

soussigné est d'avis que les trois cahiers communiqués
M. Raymond Lechien paraissent conformes au programme
donné par la Commission. Il y aurait lieu de réclamer le reste
du Dictionnaire, l'Introduction et la Table Alphabétique des
formes anciennes de noms de lieu (sic) afin de pouvoir juger
«

Le

par

du travail dans

son

ensemble.

»

Nouvelle lettre ministérielle à

Lechien le 7 juillet

:

publication du Diction¬
naire Topographique de la France a examiné le travail que vous
avez bien voulu m'adresser le 17 mai dernier. Elle s'est convain¬
cue, comme elle en avait l'intime persuasion, en acceptant
«

Monsieur

:

La Commission de

vous pouviez mieux que personne, Monsieur,
à bonne fin une entreprise à laquelle vos études parti¬
culières et votre position d'archiviste vous avaient tout parti¬
culièrement préparé. Elle vous sera obligée de me faire parve¬
nir le reste du « Dictionnaire », l'Introduction et la Table

votre concours, que
mener

Alphabétique des formes anciennes des noms
Lettre du 25 août de
«
J'ai
les lettres

l'archiviste

l'honneur d'adresser à V.E. les
B » à « Z » du « Dictionnaire

«

Département des Basses-Pyrénées »,

de lieux.

»

:

cahiers contenant
Topographique du

l'Introduction et la Table

—

Anciennes.

Formes

des

Pour

122

—

la rédaction de

j'ai suivi le système adopté dans le
Loir

ces

cette dernière,

Dictionnaire d'Eure-et-

«

».

Le 3 septembre, le Secrétaire
cahiers à Barthélémy :
Le

«

commencement

de

ce

Général du Ministère adresse
travail

a

favorablement été

Monsieur. Aujourd'hui qu'il est terminé, pensezvous qu'il puisse sans modifications être mis sous presse ? »
Le 6 septembre Barthélémy répond :
Le soussigné est d'avis que le travail de M. Paul Raymond
peut être imprimé. »
Le 13 septembre 1862 le Ministre de l'Instruction Publique
écrivait la lettre suivante au directeur de l'Imprimerie Impé¬
riale ; elle montre que le Dictionnaire de Raymond était le
quatrième Dictionnaire imprimé :
Monsieur le Directeur, j'ai l'honneur de vous adresser,
avec prière de le faire immédiatement mettre à l'impression le
Dictionnaire Topographique du Département des BassesPyrénées », rédigé par M. Paul Raymond, archiviste de la Pré¬
fecture à Pau. Je vous serais obligé, Monsieur le Directeur, de
vouloir bien donner des ordres pour que ce nouveau Diction¬
naire, qui devra, quant au format, au papier et aux caractères,
jugé

par vous,

«

«

«

ceux d'Eure-et-Loir, de l'Yonne et de la Meurthe, puisse être publié dans un court délai, et pour que les
épreuves me soient exactement envoyées dès que chaque feuille

être conforme à

sera

composée (12)

».

Raymond était informé de cet envoi à
l'Imprimerie Impériale :
M. Anatole de Barthélémy, membre du Comité, a été
désigné pour surveiller l'impression de votre travail qui a paru
à la Commission répondre complètement aux conditions du
En même temps
«

programme. »

Raymond remerciait le 15 par retour du courrier.
une

Le 19 ou le 20 septembre, Paul Raymond envoie au
lettre transmise le 22 à Anatole de Barthélémy :
«

J'ai l'honneur

de

vous

Ministre

communiquer la lettre ci-jointe

que vient de m'adresser M. Paul Raymond, Archiviste des
Basses-Pyrénées, pour me faire connaître les moyens d'exécu¬
tion du « Dictionnaire Topographique » de ce Département.
L'exposé fait par M. P. Raymond devrait, peut-être, figurer en
tête de son travail sous forme de préface ? Veuillez, je vous
prie, Monsieur, me donner votre avis à ce sujet. »
Une Note du 23
«

M. A. de

(12) On lit
de 29 feuilles

».

dit

:

Barthélémy garde la lettre de M. Paul Raymond.

sur

la chemise de F-17, 3304, I

:

«

le Dictionnaire

se composera

<

—
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préparer soit une préface soit à insérer des notes
explicatives. »
Barthélémy ayant laissé paraître l'ouvrage sans y rien
ajouter, il est fort regrettable de n'avoir pas cette lettre de
Paul-Raymond ; peut-être donnait-elle quelque clarté sur la façon
dont ce travail avait pu être mené à bonne fin en si peu de
temps. Le 8 novembre 1862 Raymond renvoyait au Ministère
la 2e épreuve des placards Nos 1 à 5 du Dictionnaire. J'ai corrigé
avec le plus grand soin ces épreuves ».
Ce même jour le Ministère propose au Préfet des BassesPyrénées l'acquisition d'un certain nombre d'exemplaires de
l'ouvrage :
M. le Préfet, Le « Dictionnaire Topographique des BassesPyrénées », publié sous les auspices et aux frais de mon Ministère,
par M. Paul Raymond, archiviste de votre Département, est
en ce moment sous presse à l'Imprimerie Impériale. Avant de
faire décomposer les feuilles déjà imprimées, je crois devoir
vous demander, M. le Préfet, si vous ne jugeriez pas utile de
prélever, sur les fonds du Département, la somme nécessaire
à l'acquisition d'un certain nombre d'exemplaires du « Diction¬
naire des Basses-Pyrénées ». Les frais de composition étant
supportés par mon Ministère, vous comprenez que la dépense
serait peu élevée puisqu'elle se bornerait au prix du papier et
du tirage à part. Cent exemplaires, par exemple, ne coûteraient
au plus que 205 francs. Cette considération de l'extrême modi¬
cité de la dépense, et surtout de l'intérêt qui s'attache pour
chaque Département à posséder son Dictionnaire Topographi¬
que, m'ont déterminé, M. le Préfet, à vous soumettre cette
proposition. Précédemment vos collègues d'Eure-et-Loir et de
l'Yonne m'ont demandé de réserver pour le compte de leur
Département, le premier 600 exemplaires, le second 200 exem¬
plaires du dit « Dictionnaire, afin d'en faire placer un dans
chaque Commune, dans les Tribunaux Civils et de Commerce,
Il avisera à

«

«

dans les Justices de Paix, et pour en faire don à MM. les Mem¬
bres du Conseil Général, des Conseils d'Arrondissement, et aux
différents Chefs de leur Administration. Je ne doute pas que
le Conseil Général des Basses-Pyrénées ne s'empresse de rati¬
fier ce que vous aurez jugé convenable de
ce
»

décider à

sujet.

novembre, le Préfet G. d'Auribeau répondait :
«
J'ai l'honneur de faire connaître à V.E. que je ne dispose
d'aucun crédit pour cette nature de dépenses, celui affecté à
Le 15

la Bibliothèque Administrative étant à
solder les abonnements aux publications

réservé

épuisé.

pour

dépenses imprévues

se

peine suffisant pour

périodiques, et celui
trouvant entièrement

»

Arrivons au 2e semestre 1863. Une lettre
du 15 juillet nous révèle ceux qui lui ont
«
Monsieur le Ministre, l'impression du «

de Paul Raymond

facilité sa tâche :

graphique des Basses-Pyrénées

»

Dictionnaire Topo¬
venant d'être entièrement

—
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terminée, j'ai l'honneur de prier V.E. de vouloir bien porter sur
des personnes qui auront part à la distribution des
exemplaires de cet ouvrage, celles dont les noms suivent ; elles
m'ont fourni d'utiles renseignements pour la rédaction du
Dictionnaire ». MM. Lemoine, Professeur agrégé d'histoire au
la liste

«

Hatoulet, Bibliothécaire-Archiviste de la ville
Menjoulet, Archiprêtre d'Oloron ; Balasque (13),
Juge au Tribunal Civil de Bayonne ; Dulaurens, BibliothécaireArchiviste de la Ville de Bayonne ; Campardon, Archiviste aux
Archives de l'Empire, à Paris ; Croset, correspondant du Minis¬
tère, Archiviste à Agen ; Montigny, Professeur de rhétorique au
Lycée de Sens, qui a bien voulu se charger de recherches spé¬
Lycée de Pau

;

de Pau ; l'abbé

ciales à Paris.

»

Ainsi, Raymond rendait hommage dans le Département à
Hatoulet, bien connu pour son édition des « Fors du Béarn »,
à l'abbé Menjoulet, auteur d'une précieuse chronique du Dio¬
cèse d'Oloron, à deux bayonnais, Balasque et Dulaurens, qui
tiennent une place importante parmi les historiens de cette
cité.
Le 18 août 1863, le Ministre

prenait l'arrêté suivant

:

Quinze exemplaires du « Dictionnaire Topographique des
Basses-Pyrénées » sont mis à la disposition de M. Paul Raymond,
«

Archiviste du Département, correspondant à Pau, en
ration des soins qu'il a donnés à cette publication. »

considé¬

Le

lendemain, lettre à Raymond :
Monsieur, en vous réitérant l'expression de ma gratitude
pour les soins que vous avez donnés à la publication du « Dic¬
«

tionnaire Topographique des Basses-Pyrénées », j'ai l'honneur
de vous informer que je viens de mettre à votre disposition
15 exemplaires de cet ouvrage. Vous pourrez ainsi, Monsieur,
offrir votre travail aux diverses personnes que vous m'indiquez
dans votre lettre du 15 de ce mois, comme vous ayant fourni
d'utiles renseignements. »
Dès le 5 juillet, un article d'E. Vignancour dans le « Mémo¬
rial des Pyrénées », attirait l'attention sur ce travail de « béné¬
dictin » et reproduisait l'article relatif à « Lescar » pour donner
une idée de l'ouvrage.
Ce

(13)

«

Dictionnaire

Dans

une

établi

en

2

ans, est

donc

un

véritable

lettre du 8 novembre 1839, relative à la recherche des docu¬

le Sous-préfet de Bayonne Ernest Le Roy signalait au Préfet
Duchâtel la passion de Balasque pour le passé de sa cité. « Il paraît également que
deux jeunes gens de cette ville, pleins d'intelligence et de zèle sont chargés par le
Comité des travaux historiques de Paris, de procurer des renseignements sur cette
partie importante de notre histoire. MM. Jules Balasque et Daguerre d'Ospital fils,
commis à cet effet, ont fourni jusqu'à présent plus de vingt mille documents ; aussi
une
somme
de 280 francs leur a-t-elle été allouée le 13 septembre dernier, par
M. le Ministre de l'Instruction Publique, à titre d'indemnité pour leurs frais de
copies de ces documents. » (Arch. Basses-Pyrénées, série T.).
ments

historiques

»,

—
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force. Il contient XX-208 pages. Les
duction comportent :
1.
La description physique, pp. I-II.

tour de

XX pages d'intro¬

—

géographie historique, pp. III-XVI :
époque gauloise : pp. III-IV,
domination romaine : pp. IV-V,
divisions ecclésiastiques : pp. V-VII,
organisation civile et judiciaire jusqu'en 1789 :
pp. VII-X,
e) organisation en 1790 : p. X,
f) organisation civile en 1863 : pp. XI-XVI.
3.
Liste alphabétique des sources où l'on a puisé les
renseignements contenus dans ce Dictionnaire :
pp. XVI-XX, à trois colonnes.
Comme sources extérieures au Département, Raymond
signale le fonds de l'Ordre de Malte aux Archives de la HauteGaronne, les Aveux de Languedoc aux Archives de l'Empire
(Nationales), la collection Duchesne (volumes 99 à 114, renfer¬
mant les papiers d'Oïhenart), et des Registres d'aliénations du
Diocèse de Dax, à la Bibliothèque Impériale (Nationale).
Comme sources imprimées : La très précieuse « Histoire
de Béarn » de Pierre Marca (1640), qui contient la mention de
maints documents disparus, comme le « Cartulaire de l'Evêché
de Lescar » et celui de l'Abbaye de Sauvelade. Pour la Navarre :
Martin Biscay, « Derecho de naturaleza que la Merindad de
San Juan del Pie del Puerto, una de las seis de Navarra, tiene
en
Castilla » (1622, petit in-4°) ; Camara de Comptos, titres
publiés par José Yanguas Miranda, « Diccionario de Antigued.ades del Reino de Navarra » (1840, 4 vols. in-4°, Pamplona).
A noter que les seules cotes précises données dans le
Dictionnaire » correspondent au Tome I des Inventaires-Som¬
maires paru presque simultanément. Par contre, les renvois
cotés « E » doivent être cherchés dans le 2e inventaire de la
2.

—

La

a)
b)
c)
d)

—

«

série B.

IV.

—

PERTES ET PRESERVATION DE DOCUMENTS

L'incendie des Archives

Départementales

en

détruit 400 liasses et registres de la Série B,
du XVIe siècle inventoriés par Raymond, tout le
tratif de la Révolution et du XIXe siècle.
a

novembre 1908
principalement
fonds adminis¬

des dons et dépôts impor¬
le Béarn et le Pays Basque.
Les dons Batcave, Bauby, Chanoine Dubarat, Schloesing et
Chanoine Laborde, ont apporté des compléments à l'histoire du
Béarn.
Qu'il me soit permis ici de saluer la mémoire du Cha¬
noine Laborde, cet incomparable connaisseur de l'histoire
Les 40 dernières années ont vu

tants pour

—

—
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béarnaise, qui lisait encore sans lunettes des textes du Moyen
Age et du XVIe siècle, le 6 août dernier, à près de 85 ans, et

qu'un infarctus terrassait le 18. — La plupart des minutiers
sont aussi déposés aux Archives
Départementales
jusqu'au milieu du XIXe siècle et même un peu au delà.
Pour le Pays Basque, représenté autrefois par les seuls
Notaires souletins Ohix, Johanne et Bérétérèche, il y a mainte¬
nant des fonds notariaux importants ; ils datent du début
du XVIIe s. pour Bayonne et Saint-Jean-de-Luz. Une étude
bayonnaise a versé le XIXe siècle entier. Raymond est complété
sur ce point par deux répertoires numériques imprimés et un
répertoire dactylographié.
On doit à feus le Dr Constantin et Etchats (de Beyrie-surJoyeuse) quelques documents intéressants sur les provinces
basques. Mais le fonds privé le plus intéressant est celui qui
a été déposé le 20 février 1959 par Me Clérisse, celui d'Urtubie,
y compris les Lalande d'Urtubie, qui va de 1493 à 1841 ; beau¬
coup de pièces concernent Urrugne, Saint-Jean-de-Luz et Ciboure, quelques-unes la première guerre carliste ; un répertoire
numérique de la Série J fera connaître ces dons. — Les Archives
détiennent aussi 2 importants registres du Bilçar (Assemblée
Générale du Labourd) pour le XVIIIe siècle.

béarnais

En matière d'Histoire rien n'est inutile
venant de familles de

:

Les documents

hauts personnages comme

celles de nota¬
avoir beaucoup d'intérêt. Qu'il me
des détenteurs de pièces d'histoire
générale, régionale ou locale, pour qu'ils les signalent à des
Organismes Publics comme, en me plaçant dans le cadre de
notre Département, les Archives Départementales, le Musée
Basque, la Bibliothèque de Bayonne, etc. Sans doute aimeraiton qu'ils en fassent le dépôt ;
mais certains, peut-être beau¬
coup, tiennent à conserver les archives dont ils ont hérité ou
les collections qu'ils ont réunies à grand-peine. C'est là un senti¬
ment très légitime. Mais qu'ils ne gardent pas ces documents
sous le boisseau, si je puis m'exprimer ainsi, qu'ils en permet¬
tent l'examen, que des microfilms soient établis de toutes les
pièces intéressantes afin que les travailleurs puissent en tirer
parti, en tenant compte des réserves que peuvent faire les
propriétaires.
Il ne faudrait pas qu'à l'avenir on voit des disparitions ou
des destructions infiniment regrettables comme celles des
Archives du château d'Uhart, qui étaient déposées en 1892 au
presbytère de Garris, ou des 15.000 lettres qui se trouvaient en
1868 au château de Cabidos, près d'Arzacq, appartenant au
bilités locales, peuvent tous
soit permis d'insister auprès

baron de Trubessé.

Pierre BAYAUD,
Directeur des Services d'Archives
des Basses-Pyrénées.

Paul

Raymond et les études basques

L'initiative, prise par un petit groupe de Basques, de célé¬
brer à Bayonne le centenaire du Dictionnaire topographique
des Basses-Pyrénées, et, par la même occasion, son auteur
Paul Raymond, cette initiative a pu paraître légèrement outre¬
cuidante et notre confusion pourrait s'accroître d'avoir aujour¬
d'hui l'audience de personnalités béarnaises qui ont répondu
à notre invitation et parmi lesquelles certaines sont des topo-

nymistes éprouvés. Paul Raymond en effet vécut et travailla
à Pau, qui, si elle est le chef-lieu du département des BassesPyrénées, est aussi la capitale du Béarn. Béarnais d'adoption,
c'est au Béarn qu'il consacra la part la plus importante de
son œuvre. Et cependant, si, pour cette célébration, les Basques
avaient besoin d'une excuse, ils la trouveraient dans l'œuvre
même de Paul Raymond et dans la dette de reconnaissance que
linguistes et historiens basques ont contractée envers lui. Cette
dette,

on me

son

permettra de la

préciser

en

parcourant deux des
topographique et

de Paul Raymond, son Dictionnaire
édition du Cartulaire de Sorde.

œuvres

Diction¬
béar¬
langue basque,
ainsi de l'aire plus étendue qu'occupait autrefois

Pour qui parcourt, même sans être linguiste, le
naire topographique, très nombreux sont les toponymes
nais qui s'éclairent par la connaissance de la

témoignant
l'Eskuara.

prétendre dresser ici un inventaire complet des topo¬
béarnais d'origine basque ou « aquitaine », nous croyons
intéressant d'en donner les exemples les plus probants en
en rapprochant, quand cela a été possible, les toponymes basques
identiques ou d'origine commune, rapprochements qui nous
ont été suggérés par la simple lecture du D.T. L'ordre alphabé¬
tique, en effet, impose par lui-même de tels rapprochements,
et ce n'est pas le moindre mérite du plan auquel obéissent ces
Sans

nymes

dictionnaires.

—
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Acots, ferme de Gan (Akotz, quartier de Saint-Jean-de-Luz)
Aran, bois et ruisseau, commune de Sarrance ; Arance, canton
de
au

Lagor. Arance, ruisseau qui va de Fichous - Rimayou
Luy de France. Arantchipia, ruisseau, commune de Sare.

Arcizette, montagne, commune de Laruns.
Arduranette, lande, commune de Rivehaute.

Argacha, forge, commune de Capbris.
Arras, ferme, commune d'Etsaut (Arrast, canton de Mauléon).
Arros, cantons de Nay et d'Oloron (Arros, village, commune
de Larceveau).
Asma, ruisseau, commune de Lescun (Asme, village, Ostabat).
Aspe, vallée ; Aspé, montagne, commune de Borce.
Barrante, canton de Sauveterre (Berraute, village, commune
de Mauléon).

Basques, hameau,

commune

d'Aramits.

de Maspie-Lalonquère-Juillac ; Bastanes, canton de Navarrenx (Bastan).

Bastanau, lande,
La Bat

commune

d'Ibarry, ruisseau, commune d'Arette.

Belousaix, montagne, commune d'Urdos (Beloscar, fief, commu¬
ne d'Aroue, montagne, communes de Lacarry et de Larrau).
Bescarce, ruisseau, d'Etsaut au Gave d'Aspe.
Beyrie, canton de Lescar ; hameau, commune de Louvigny ;
ruisseau qui va de Bonnut au Luy de Béarn (Beyrie, canton
de Saint-Palais).

Beyries, ruisseau qui va de Beyries (Landes) au Luy de Béarn
(Beyries, commune de Bayonne).
Biarré, ruisseau qui va d'Espechede à la Souye (Biarritz).
Bideren, village, commune d'Autevielle (bide = chemin).
Bilhorry, montagne, commune de Lees-Athas.
Bisqueys, commune de Charre (Labets-Biscay).
Camou, fiefs à Ossenx et à Salies ( Camou-Cihigue, Camou-Mixe).
Camu, commune de Berraute.
Charre, canton de Navarrenx.
Cherbes, hameau et fief, commune de Charre.
Cherre, hameau, commune d'Arzacq.
Cherrue, montagne, commune de Larruns (f. anc. : Escherue).

Chiberry, fief,

commune

d'Espiute (Etcheberry).

de Charre ; Chiverse, fief, commune
d'Espiute (Etchebertz).
Er, montagne de Laruns (Ergaits, commune d'Ayherre).
Espes, moulin, commune de Salies, Espiute, canton de Sauveterre (Espes, canton de Mauléon).
Esquerra, montagne de Beost-Bages ; Esquerre, fief, commune
Chibers, fief,

commune

de Montaut.

Etsaut, canton d'Accous.
Gachissans, fief, commune d'Orthez.
Gamichela, maison, commune de Lichos.
Garros, hameau, commune de Moncaup.
Garrus, écart communes de Bassillon-Vauzé et d'Idron (Garris).

1

—

Giliberry, fief,
guiberri).

commune
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de Charre (f. anc. : Jauliberrie) (Jauré-

Gornalusse, fief, commune d'Orion. (f. anc. : Doarnalussa).
Habarroua, bois, commune d'Estialescq.
Haralanne, ruisseau, commune de Viellenave.

Hardoy, fief, commune de Lichos (Hardoy, commune d'Anglet).
Harlup, écart, commune d'Oloron (Harluche, mont. Aldudes).
Ibarle, ruisseau, communes d'Arette et de Saint-Goin. (Ibarla,
moulin, commune de Saint-Pée-sur-Nivelle ; fontaine, com¬
mune de Bidarray).
Irourtet, ruisseau, commune de Géronce.
Itchax, ruisseau, commune de Lescun.
Izabe, pic et lac, commune d'Accous ;
Izciure, fief, commune d'Accous ; Izeste, canton d'Arudy.
Labur, moulin, canton de Sauveterre (f. anc. : Labort).
Lâché, église, commune de Bedous (Lasse, canton de Saint-Etienne-de-Baïgorry ).
Lacuarde, montagne, commune d'Accous.
Lagarretche, bois, commune d'Arette.
Laiza, ruisseau, commune de Pontiacq-Villepinte.
Lapixe, col, commune de Lanne. (Laphitz, Lapiste, Lapitça,
Lapitztoy).
Larçabaig, ruisseau, commune de Sus ; Larcebeau, ruisseau, com¬
mune d'Araujuzon (Larçabal).
Lareas, marais, commune de Buros ; Larre, fief, commune de
Jurançon ; Larribas, ruisseau, commune d'Autevielle ; Lar¬
ron, pont, commune d'Arette ; Larry, montagne, commune
d'Etsaut.

(Larre).

Laruns, commune, arrt. d'Oloron (forme anc. :
Laruntz),
(Laruns, village, commune de Berrogain).
Lesiague, ruisseau, commune de Lanne.
Licharre, plaine, canton de Nay ; Lichos, canton de Navarrenx ;
Lissarre, ruisseau, commune de Luc-Armau (Licharre, vil¬

lage, commune de Mauléon).
Lurdé, col, commune de Laruns.
Mangoueche, mont., commune d'Oloron.
Mendane, ruisseau, commune d'Anoye ; Mendebiu,

fief, commu¬

Tabaille-Lusquain.
Mendousse, village, commune de Burosse (mendi).
Navarrenx, arr. d'Orthez (Navarra).
ne

de

Nhaux, hameau, commune d'Arthez.

(f.

anc. :

Anhaus, Ynhaus)

(Anhaux)
Ondats, fief, commune de Sauveterre.
Orcun, hameau, commune de Bedous.
Ordios, hameau, commune de la Bastide-Villefranche (f. anc. :
Urdios, Urduos).
Oreite, village, commune de Sauveterre. (Oreinz à Ahetze).
Orion, canton de Sauveterre. (Orion, ruisseau, commune de StMichel ).
Oriquain, fief, commune d'Ogenne-Campfort.

—
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Orriule, canton de Sauveterre (f. anc. : Orriola).
Ossau, Osse, Ossenx, (Ossas, Osserain, Osses, Ossina).
Ousse, Oussere, (Oussia, fief à Cambo).

Oyheradar, fief de Lichos (Oyhercq).
Seberry, hameau, commune d'Escaut.
Serres, fief, commune de Salies ; hameau, commune de Baigts ;
hameau, commune de Coarraze. (Serres, village, commune
d'Ascain).
Sussé, ruisseau à Qraus (Susselgue, ruisseau à Heaux ; Sussaute).
Udapet, montagne, commune de Borce.
Ugart, lande, commune de Monein ; Ugarte, île dans le Gave
d'Oloron.

Urdes, canton d'Arthez
Urdains, Urdos).

;

Urdos,

canton

d'Accous.

(Urdax,

Urgos, hameau, commune de Moumour (Urgoury, Urgatxa).
Urost, canton de Morlaas (Uronte, ruisseau à Jatxou).
JJsquain, village, commune de Tabaille.
Uzos, canton de Pau-Ouest.
Dans
aux

ce

domaine, P. Raymond a ainsi ouvert des horizons

recherches de

ses

successeurs.

Sa contribution à l'histoire de la

langue basque est égale¬
ne possédons aucun
texte basque écrit antérieurement à 1545, date des Linguae
Vasconum Primitice de Bernard Detchepare ; pour essayer
de reconstituer le vocabulaire basque médiéval, dont la con¬
naissance est indispensable à qui veut connaître l'évolution
de la langue jusqu'au XVIe siècle, il nous faut collecter les
mots basques isolés dans les documents médiévaux rédigés
en latin, en gascon ou en français ;
la plupart de ces mots
sont, naturellement, des toponymes. Paul Raymond nous a
ainsi donné, dans son Dictionnaire topographique, l'essentiel
de ce qui, de son temps, pouvait être connu du basque médié¬
ment

d'une incontestable valeur

:

nous

val.

Il se heurtait pourtant — dans le domaine basque — à des
difficultés considérables. Tout d'abord la rareté des sources :
pour le Béarn, il cite 302 documents, pour le Pays basque,
36 seulement dont les principaux étaient le Livre d'Or de la
Cathédrale de Bayonne, plus riche en noms gascons qu'en

basques, le Cartulaire de Sorde, qu'il ne connaissait que
dans les pièces de l'Histoire du Béarn
intéressaient donc davantage le Béarn
que le Pays basque, les titres de quelques communes, de cou¬
vents ou de commanderies, comme Irissarry et Aphat-Ospital ;
pour la Basse-Navarre, il en était réduit au Diccionario de
Antiguedades de Navarra, de Yanguas. Il ne peut citer qu'un
seul notaire basque, Ohix de Mauléon, dont les minutes remon¬
taient au XVe siècle, contre seize notaires béarnais. Il n'a
connu et
ne pouvait connaître
ni les Rôles Gascons, ni les
noms

par les extraits insérés
de Marca, extraits qui

—

Archives de Navarre,
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ni les archives privées. Le Pays basque,

par suite de son régime démocratique, et aussi des destruc¬
tions du XVIe siècle, ne possède ni censiers, ni terriers, alors

qu'en Béarn il en existe d'admirables. Malgré la rareté de ses
sources, sur près de 9.000 noms de lieux que contient son
dictionnaire, 1.800 concernent le Pays basque, soit un cinquième
du total.
En outre, Paul Raymond ignorait la langue basque, dont,
surplus, l'orthographe était indécise. Ceci ne l'empêcha
pas de se livrer à une enquête personnelle, pour insérer —
sur renseignements oraux — les noms basques des communes
quand ceux-ci différaient de la forme française ; on ne saurait
donc lui tenir rigueur des hésitations de sa graphie, repré¬
sentant les mêmes sons par Z, S, C ou C, K, Qu, confondant
u et ou, accentuant les e ; il n'en reste pas moins que ses trans¬
criptions sont très supérieures à celles des cartes d'Etat-Major

au

antérieures à la carte

au

20.0Q0me, pour

laquelle l'I.G.N. a adopté

plus saine méthode. On ne peut qu'admirer la conscience
avec laquelle il a cité des toponymes tels que Entricolaburdia,
Iratçabaletaco-ibarra, Iraucotuturu, Harhancetabekere.
La richesse de cet ouvrage n'est pas moindre en ce qui
concerne le vocabulaire basque : le mot aran, ruisseau, entre
dans composition de Aranchipia, Arangaina, Arangorry, Aranpuru, Arante, désignant divers ruisseaux ; de même le mot laxia, de
signification identique et transcrit sous des formes différen¬
tes : Latça, Latxa, Latxe, Laxa, Laxia, Laxavy ; Erreca, ravin
ou ruisseau, donne Errecaçare, Errecagorry, Errecahandy, Errecailce, Errecalde, Errecart, Errekidor. Treize noms ont comme
une

radical carrica ; quatorze, ibar ; dix-huit, jaurégui ; vingt-trois,
hiri ; vingt-huit, larre ; trente-neuf, etche. Le mot
se
trouve dans Gastelary, Gasteluçahar, Gastelumendy, Gastelur,

gastelu

; haran figure dans huit noms, mendi dans vingt-etoyhan dans dix ; il y a cinq Larçabal sous des formes
diverses. Asc- donne Ascain, Ascarat, Ascarriga, Ascombeguy,
Asconçabal, Ascongarat, Asqueta, Asqui.

Gastelondo
un

;

Rien d'étonnant à ce que,

malgré les progrès des études

basques, malgré les enquêtes des élèves du Grand Séminaire,
d'Ikuska, etc., linguistes et toponymistes basques restent encore
tributaires de Paul

Raymond.

Topographique, un
rivières et ruis¬
basques qu'il énumère, régal des « toponymistes hydro¬
», voisinent 285 noms de montagnes et de cols, et 33

Il se dégage en outre, du Dictionnaire
tableau fidèle du Pays basque ; avec les 320
seaux

philes

de forêts. Ici la statistique est éloquente et caractérise
suffisamment le Pays basque comme région humide, acciden
tée et boisée. Certaines notations sont plus précises encore,
Paul Raymond n'oublie ni les quatre îles de l'Adour :

noms

Broc, Roi et Saudan, ni les deux îles de
des Faisans ou de la Conférence, Irissura ;

Berenx,

la Bidassoa : île
ni les huit ports

—
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fluviaux de l'Adour et de la Nive, ni les accidents de la côte,
ni les lacs de Chiberta, de Marion et de Brindos. Région d'habi¬
tat

dispersé, le Pays basque, qui compte à cette époque 162.000

habitants en 160 communes, présente 293 hameaux, 227 fermes
isolées et 130 fiefs, guère différents des fermes. Son industrie

représentée dans le D.T. par dix-huit moulins, les fonderies
forges de Larrau, les mines de fer de Burquegui
et Ustelegui, la ferrerie de Bardos, les salines de Briscous. Il
n'est pas jusqu'à l'histoire militaire de ce pays frontière qui
n'y figure avec vingt-six redoutes, dont certaines, dites « gaslelu » sont beaucoup plus anciennes que les guerres du XIXe
siècle, et là le D.T. contient des indications utiles aux archéolo¬
gues. Enfin on peut même trouver dans le D.T. une esquisse de
la géographie religieuse du pays avec ses trente-quatre lieux
de pèlerinage, ses dix-neuf chapelles et deux croix de chemins.
Tant dans son introduction
que dans les divers articles de
son Dictionnaire, Paul Raymond donne un schéma très précis
de la géographie historique et de l'histoire des institutions
basques, même quand il s'agit de subdivisions difficiles à préciser, car elles ont varié dans le temps, comme, pour la Soûle,
la Barhoue ou les Arbailles, ou les divers pays de Basse-Navarre.
Il ne néglige pas au passage d'indiquer que le chemin de Chindilete, entre Mendionde et Macaye, était le lieu de réunion des
jurats des paroisses de Macaye, Mendionde, Louhossoa et Gréest

de Banca, les

ciette.
Ce

une telle œuvre que de signaler au
ou omissions. Paul Raymond, qui
signale un Panacau à Lagor, un Panecau à Gabat, confond la
rue et le pont Panecau de Bayonne avec le port de Bertaco ;
il signale un Bourg-Neuf à Monein et à Morlaas, oubliant celui
de Bayonne, pourtant si chargé d'histoire. Arritzague, et non
ne sera

passage

pas

quelques

rabaisser

erreurs

Ritzague, est le

du ruisseau voisin de Bayonne dit Urrule Pas de Roland est une gorge et non
d'Ustaritz s'appelle Sokorrondo et non
Soclorondo ; la Tour d'Urculo (ou plutôt Urkulu) n'est pas
une montagne près de Saint-Michel, mais le mystérieux monu¬
ment qui la couronne. La Pointe (Puncta, Le Punte) n'a jamais
désigné le Boucau actuel, mais « la pointe » qui marquait à
Capbreton l'embouchure de l'Adour jusqu'à la fin du XIVe
siècle ; et la partie de la côte où, en 1578, a été percé le Boucau
actuel portait le nom de Trossoat et non de Troissonat.
Dix ans après la publication de son Dictionnaire topogra¬
phique, en 1873, Paul Raymond publiait le Cartulaire de l'abbaye
Saint-Jean-de-Sorde, publication précieuse entre toutes, car ce
cartulaire, est, avec le Livre d'Or de la Cathédrale, le recueil
des textes les plus anciens concernant le Pays basque, mais
nom
zaga au moyen âge ;
un col ;
un quartier

son

tue

contenu est tout différent de celui du

Livre d'Or

:

il consti¬

l'histoire de l'agriculture, pour l'histoire rurale de
notre région une source unique. Le cartulaire de Sorde est
un manuscrit du XIVe siècle reproduisant 184 actes, des extraits
pour
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ou

des notices de la fin du XIe

au

—

XIIIe siècle. L'édition de Paul

Raymond est un modèle du genre : après une introduction de
vingt-deux pages, les actes sont accompagnés de nombreuses
notes qui en facilitent l'interprétation, celle-ci est souvent dif¬
ficile et la seule datation des actes a exigé de Paul Raymond un
grand travail de critique, la plupart des actes n'étant pas datés
et se présentant sans aucun ordre dans le cartulaire ; l'identifi¬
cation des noms de lieux n'a pas été plus aisée : beaucoup relè¬
vent de la microtoponymie et les noms basques ont été tor¬
turés par un scribe gascon ; la copie est en outre postérieure
aux actes originaux (1).
Les toponymistes et les linguistes basques relèveront au
passage avec intérêt quelques formes, constantes dans le car¬
tulaire et qui mériteraient une étude approfondie.
a) / pour h : Befasken (Behasque), du Fart (d'Uhart),
Firiart (Lliriart), Salfa (Salha), Anfis (Ainhice), Olfegui (Olhegui).
b) Des finales en -er : Camer (Came), les diverses formes
de Baïgorry : Bayguer, Beguer, Beigur.
c) Des finales en e : Lucue, Orsancoe, Arancoe, Ancie, Padchuete, Astoquie.
La contribution du cartulaire de Sorde à l'anthroponymie
basque n'est pas moins précieuse : à côté des Arnaud, Guil¬
laume et Raymond, qui occupent, comme dans tous les docu¬
ments de cette époque et de cette région, le premier rang
parmi les noms d'hommes, on trouve Abrinus, Condet, Fort,
Galin, Bergondius, Kanardus ; mais les vieux noms basques
sont très nombreux : Aner, Beletce, Belce, Harse, Lobet, Lope,
Osso, Sans, Sanzol, Seibelce, Semero ; certains noms d'hommes
sont

suivis du patronyme en

-iz

:

Anerossoiz, Lope Ossoiz. Aner

(chevalier d'Arraute), Arago de Garris et Espanhol de
Domezain méritent une mention spéciale. Parmi les noms de
femmes on trouve Guilleminge, Condesse, Endregot, Galanda,
Gaisie, Sansilou.
On me pardonnera d'insister également sur l'intérêt histo¬
rique de ce cartulaire. On sait l'importance de l'abbaye de
Sorde, située au confluent de l'Adour et des Gaves, à la limite
de la Gascogne, du Labourd, de la Basse-Navarre et du Béarn,
point de passage de la voie romaine de Bordeaux à Astorga,
plus tard fréquentée par les pèlerins de Saint-Jacques, et aussi
par les troupeaux navarrais transhumant vers les Landes et
Ssalduna

sur

lesquels l'abbaye percevait droit de péage.

Les possessions

de Sorde s'étendaient le long de l'Adour, dans les Landes et
dans les cantons de Peyrehorade, de Salies, Sauveterre, Orthez,
et Thèze ; en ce qui concerne le Pays basque, Sorde
des biens à Guiche, Urt, Urcuit et, en Basse-Navarre, à Came,

possédait

( 1 ) Le cartulaire de

Sorde est aujourd'hui conservé à la B.N., n. acq.

lat. 182.

—
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Arancou, Bergouey, Beyrie, Saint-Just, Çaro et

Saint-Sauveur,

Mendive et Lecumberry. Son domaine était important ;
aussi le détail de ses ressources est-il intéressant pour l'histoire
de l'agriculture dans notre pays : parmi les céréales (froment,
entre

mil, orge, avoine, seigle) le froment l'emporte sur le mil, à la
différence des régions plus pauvres du Pays basque ; Sorde
possède deux vergers à Saint-Cricq, dont l'un de 200 pommiers,
et perçoit des redevances en cidre dans 80 localités ; par contre
l'abbaye reçoit du vin d'Orthez, Salies, Pouillon, Dax, Peyrehorade, Guiche et Baïgorry ; à signaler, des redevances en noix
à Guiche et à Çaro. Si les bovins et les ovins sont rares, les
porcs et les volailles abondent. Enfin Sorde possédait égale¬
ment plusieurs moulins et nasses. Dans cet ordre de choses,
on ne saurait oublier les redevances en creags (esturgeons) et
colacs, (aloses) de l'Adour.
L'histoire des mœurs elle-même peut y puiser nombre de
faits historiques : entre 1119 et 1136, Arnaud de Laguinge donne
à Sorde Saint-Félix de Garris au moment d'aller en pèlerinage
à Jérusalem. Entre 1105 et 1110, Bernard Gilem de Lane,
mortellement blessé par les Basques, reçut sa pénitence, avant
de mourir, de Jérémie, moine de Sorde, et légua un verger à

cadavre à Sorde, mais les
moines
tandis qu'ils chantaient à l'église ; lancés à sa poursuite, ceux-ci
récupérèrent le cadavre et se firent confirmer la donation.
l'abbaye

;

Jérémie

ramena

son

parents de Bernard Gilem, alertés, le dérobèrent aux

Vers 1100 Arnaud Sanz, fils de Sanz Fort, tue

Guillem Malfara

qui avait lui-même tué le frère d'Arnaud Sanz au château
d'Aspremont ; il lui coupa les mains, le nez, la langue, etc... et,
en excellent chrétien, offrit sur l'autel de Sorde l'armure du
vaincu. C'est également parce qu'il avait été vainqueur dans
un duel en Navarre, que Sanche Garsias, vicomte de Labourd,
offrit à l'abbaye, entre 1136 et 1147, le droit qu'il percevait
à Urt, c'est-à-dire le lard du premier esturgeon péché ; les
pêcheurs d'Urt se plaignant d'ailleurs des voleurs de Labourd
et d'Arberoue qui leur dérobaient leurs barques. Il n'est pas
jusqu'à un drame horrible qui n'ait sa répercussion dans le
cartulaire : Elvire de Gramont fit arracher les yeux à Bernard
de la Cassie, qu'elle accusait d'avoir tué son parent Semero
de Bastan, l'aveugle, réduit à la misère, vendit à l'abbaye ses
biens situés à Sainte-Susanne, entre 1150 et 1167.

Ces quelques indications suffiront à donner une idée de
l'importance que présente le cartulaire de Sorde pour l'histoire
et la linguistique basques.
Mais à

l'infatigable travailleur que fut Paul Raymond nous
d'autres ouvrages intéressant notre région, et
nous ne pouvons oublier ses admirables inventaires des Archi¬
ves Départementales des B.-P., instruments de travail toujours
indispensables.
A cet hommage à l'ancien archiviste des Basses-Pyrénées
devons

bien

—
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tenons à associer les érudits qui ont étudié l'histoire de
Bayonne et du Pays basque : tout d'abord ces archivistes
bayonnais qui, parfois en butte à l'incompréhension et aux
pires difficultés, sauvegardèrent les archives et la bibliothèque
de Bayonne, depuis Genestet de Chairac jusqu'à M. Jean-Pierre,
en passant par Edouard Dulaurens, le collaborateur de Balasque, Léon Hiriart, Ducéré, Graziani, Detchepare et Neys, puis
ces historiens basques et bayonnais, de valeur inégale, mais
qui tous apportèrent leur pierre à l'édifice : Oihenart, Bela,
Sanadon, Jaurgain, le chanoine Daranatz, l'abbé Michel Etcheverry, Pierre Ythurbide, tant d'autres qui classèrent les archi¬
ves privées, publièrent articles et ouvrages ou peu à peu renais¬
sait notre passé.
On me permettra en terminant d'insister sur l'intérêt que
présentent pour nous les archives privées. Dans l'exposition
qui accompagne cette manifestation, exposition improvisée,
qui pourra paraître insuffisante ou hétéroclite — mais c'est
nous

première exposition d'archives qui ait été organisée à
— nous avons tenu à montrer, à côté des principaux
documents relatifs à l'histoire de Bayonne et de l'inestimable
apport de notre grande sœur la Navarre, des documents tirés
des archives privées de notre région, car maintenant que, grâce
à Paul Raymond, à ses successeurs et à ses émules, les archi¬
ves publiques sont sauvées, conservées et classées, notre ambi¬
tion vise ces archives privées, parfois en perdition, presque tou¬
jours inconnues, sans lesquelles l'histoire de notre région présen¬
tera toujours de très graves lacunes et sera toujours trop
éloignée de ce réel quotidien qui est la vie même. D'anciennes
familles basques, des collectionneurs nous ont fait confiance ;
la « chasse aux documents » fut souvent fructueuse, elle eut par¬
fois des résultats surprenants. Nous souhaitons que cette
libéralité soit imitée, que des dépôts ou des dons permettent de
classer et de connaître ces trésors inconnus. Ainsi l'œuvre de
Paul Raymond, archiviste, toponymiste, érudit et historien, sa
contribution à l'histoire basque, recevront de nous tous l'hom¬
mage auquel son auteur eût été le plus sensible.
la

Bayonne

E. GOYHENECHE
Archiviste

attaché

de

paléographe
au
C.N.R.S.

recherches

Compte rendu du colloque
du 30 novembre 1963

Une discussion du plus haut intérêt
cations de MM. Bayaud et Gohyeneche.

suivit les communi¬

M. Ch. Samaran fit l'historique des Dictionnaires topogra¬
phiques, M. Baudot souligna leur intérêt en ce qui concerne la
toponymie. M. Vilallonga ayant attiré l'attention de l'assem¬
blée sur l'importance des archives ecclésiastiques, M. Bayaud
déclara que quinze paroisses — dont Saint-Palais — avaient
versé leurs archives aux Archives Départementales. M. le Cha¬
noine Narbaitz, à l'intervention de qui l'on doit le versement

des archives de Méharin, assura l'assemblée de la bienveillance
de l'évêché, à qui l'on devrait signaler les archives parois¬
siales susceptibles d'être versées aux Archives Départementales,
conformément d'ailleurs, comme le fit remarquer M. Baudot,
au vœu de l'épiscopat français. Etant considérées comme des
archives privées, elles pourraient, ajouta M. Samaran, être

déposées
privées.

aux

Archives Départementales à l'instar des archives

M. René Lafon souligna l'intérêt linguistique des Diction¬
naires topographiques et des recherches de toponymie, ainsi
que de la collecte des formes anciennes dans les documents
médiévaux. Ceci spécialement pour le basque dont on ne pos¬
sède pas de textes anciens. Par exemple le D.T. de Raymond

permet de dater entre 1621 et 1667 le passage de la forme
Alzueta à Alzieta ; c'est dans un document d'archives du XIVe
siècle
roa

=

qu'a été découverte
Soûle.

par E. Goyheneche
Il serait désirable de pouvoir

la forme Çubeainsi dater, par

exemple, les
ea—>

passages de .• un — > nia — > ia ; lie — > nie — > ie ;
ia. De telles études sont de nature à intéresser la section

21

(linguistique générale) du Centre National de la Recherche
Scientifique qui s'est d'ailleurs intéressée aux D.T. de la Lozère
et de la Seine-Maritime.

Selon M.

l'origine,

Samaran, les D.T. tels qu'ils ont été conçus à

ne sont pas

suffisants

;

il faudrait noter également

—
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préconisa une liaison
départements qui n'ont pas encore publié leur D.T.
et, pour ceux qui le possèdent, la constitution d'équipes des¬
tinées au dépouillement de la microtoponymie. M. Baudot
insista sur l'intérêt des microtoponyrnes, des noms de cours

les formes dialectales. M. Haritschelhar
entre les

D.T.
d'originaux

d'eau et de montagnes ; en outre, il conviendrait dans les
de signaler si les formes anciennes ont été tirées
ou
de copies ; pour les formes composées, les composants
devraient figurer dans la nomenclature ; enfin des

notations

phonétiques, déjà employées dans certains D.T., seraient sou¬
vent utiles, ainsi qu'une introduction philologique, un glossaire
et enfin, comme dans le D.T. de Seine-et-Marne, une carte du
département. Naturellement, pour de telles réalisations, un
travail d'équipe est nécessaire.

l'existence à la Direction des Archives
Francs-Bourgeois, Paris (IIIe) d'un Cen¬
tre d'Onomastique, dirigé par Mme Mulon, Conservateur aux
Archives de France, qui a reçu pour mission de constituer un
répertoire général de la toponymie et de l'anthroponymie
pour la France et, dans une certaine mesure, pour les pays
voisins. Déjà pourvu d'une bibliothèque et de très importants
fichiers, ce centre rend les plus éminents services aux toponyM. Baudot signala
de France, 60, rue des

mistes et

aux

historiens.

Higounet, il est essentiel de continuer la publi¬
qui n'existent que pour trente-et-un départe¬
parfaire cette œuvre si utile il convient de n'être

Selon M. Ch.
cation des D.T.
ments ; pour

exigeant; là où ils existent et tels qu'ils sont, les D.T.
Charnier signala l'intérêt,
et les lacunes ,des documents statistiques de l'Institut National
de la Statistique et des Etudes Economiques, souhaitant une
collaboration entre l'Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques et le Centre National de la Recherche

pas trop
sont

extrêmement utiles. Enfin M.

Scientifique.
Une doctrine s'est dégagée de cette discussion : les D.T.
pourraient être une œuvre collective, des vacataires dépouil¬
lant les formes modernes, tandis que la transcription des for¬

anciennes serait réservée aux archivistes-paléographes.
L'étude et la publication de la microtoponymie, des

mes

formes

poursuivies, en marge des D.T., par
des équipes publiant les résultats de leur travail dans les revues
locales ; ces études constitueraient en quelque sorte une annexe
aux D.T.
En ce qui concerne le Pays Basque, la revue Gure
Herria a déjà publié les listes des maisons de plusieurs com¬
munes. Dans ce même numéro du
M. Ch. Samaran
expose l'état des D.T. en ce qui concerne les départements du
dialectales, pourraient être

Sud-Ouest.

Catalogue de l'Exposition
Basque tient à remercier
publiques et les collectionneurs grâce à la
générosité de qui cette exposition a été organisée.
La Société des Amis du Musée

les

institutions

Archivo General de Navarra
Archives Départementales des Basses-Pyrénées
Archives et Bibliothèque de Bayonne
Archives Municipales de Biarritz
Archives Municipales d'Esquiule
Archives Municipales d'Ossés
M. Charles Blanc, Tercis (Landes)
Me B. C...
M. de Coral, Château d'Urtubie à Urrugne
M. Louis Dassance, Ustaritz
M. d'Elissagaray, Benac (Hautes-Pyrénées).
M. E. Goyheneche, Ustaritz
M. Laborde, Biarritz
Mme de Laborde-Nogués, Château de Haitze à Ustaritz
M. de Monzôn, Saint-Jean-de-Luz
M. le Colonel H. D'Olce, Château de Camiade, Biarrotte

(Landes)
M.
M.
M.
M.

R. Poupel, Cambo
de Saint-Macary, Auterive
P. de Souhy, Mauléon
J. Vilallonga, Biarritz

ces documents par sujets,
visiteurs de l'exposition. Ce
juste de l'intérêt très varié
qu'offrent les archives publiques et privées d'une région. Cer¬
tains fonds ont été ainsi dispersés dans des rubriques diverses.
Ainsi la rubrique de « la vie maritime » contient plusieurs docu¬
Nous avons préféré classer
ils se présentaient aux
classement donne une idée plus
comme

ments des archives d'Urtubie ; les documents des archives de
Haitze ont été entièrement dispersés dans les diverses rubri¬
ques. Une référence à la suite de chaque document indique son

origine.

I.

—

HISTOIRE DE BAYONNE

1. Livre d'Or de la Cathédrale de
2. Livre des Etablissements de

Bayonne.
(Arch. des B.-P.,

G 54.)

Bayonne.

(Arch. Mun. de Bayonne, AA 1.)
XVe s.
(Arch. Mun. de Bayonne, AA 3.)

3. Codification des Etablissements de Bayonne,
4. Premier

5.

registre de délibérations en gascon (1474-1482).
(Arch. Mun. de Bayonne, BB 3.)

Registre de délibérations
Etudes

6. Manuscrit des
XVIIe s.

français (1565-1569).
(Arch. Mun. de Bayonne, BB7.)
l'Eglise de Bayonne du chanoine Veillet,

en

sur

(Bibl. Mun. de Bayonne.)
l'inscription de Hasparren (1703).
(Bibl. Mun. de Bayonne.)

7. Dissertation du chanoine Veillet sur

8.

le chapitre de Bayonne,
Jérusalem du Cap du Pont,
mourant à l'hôpital.

Bayonne, 1206. Transaction entre l'évêque et
d'une part, et l'hôpital de St-Jean de
d'autre part, sur les biens des malades

(Arch. des B.-P., H 193.)
9-13.

Bayonne, 1387-1389. Cinq documents relatifs au conflit qui opposa
Prêcheurs et Mineurs pour la possession de la fontaine de Coquainhe
au Boui~g-Neuf.
(Arch. des B.-P., H 64.)

14. Tudela, 1362, 10
de Bayonne.

janvier. Reçu de Guillot Bertran et Guyon,

ménestrels

(Arch. de Navarre, caj. 14, 167.)
15.

Pampelune, 1385, 20 mai. Ordre de payer 16 florins à deux garçons de
Bayonne qui ont joué sur la corde devant le roi.
(Arch. de Navarre, caj. 49, 38, III.)

16.

Pampelune, 1385, 29 mai. Ordre de rendre à Nicolas de Laxague, bour¬
geois de Bayonne, 120 francs d'or prêtés par lui à Chariot de Beaumont, alferitz de Navarre, à son retour d'Angleterre par Bayonne.
(Arch. de Navarre, caj. 49, 38, II.)
1392, 18 novembre. Envoyé de Charles III à Bayonne, accom¬
pagné d'un interprète car il ignorait la langue du pays.
(Arch. de Navarre, caj. 67, 24.)

17. Olite,

18. 1394, 2 mai. Jean le Roux, maître de la
naît que l'on doit à Bidot de Lesbays,
9 s., 2 d., pour des merlus, harengs et
à Tudela.

Chambre des Deniers, recon¬
bourgeois de Bayonne, 275 1.
congres, envoyés de Bayonne

(Arch. de Navarre, caj. 70, 17, II.)
19. Olite, 1394, 4
5 « costales

déc. Ordre de payer à Menaut de
»

Bayonne, 75 1. pour

de merlus sec.

(Arch. de Navarre, caj. 70, 46, IV.)
20.

Pampelune, 1396, 15 mai. Mil et cidre envoyés de Basse-Navarre par
port de Bayonne, à destination de Cherbourg.
(Arch. de Navarre.)

21. Estella, 1396,
Charles III

12 juin et 1399, 11 sept. Dons de
au

le

chiens de boucherie par

maire de Bayonne.

(Arch. de Navarre, caj. 71, 41, IX, X)

—

22.

140

—

Pampelune, 1406, 11 et 25 août. Reçus relatifs
écuelle d'argent « à la façon de Bayonne ».

(Arch.
XVIII
23.

à la fourniture d'une

de Navarre, caj.
et VIII.)

82, 2,

Bayonne, 1397, 7 août. Arbitrage de l'abbé de Sorde entre l'évêque et
le chapitre de Bayonne, d'une part, et les maire, jurats et cent pairs
de Bayonne d'autre part, relativement à l'entrée en franchise des
vins et cidres.

(Arch. des B.-P., G. 81, 1.)
24. 1494, 19
annuel

janvier. Martico de Faix donne 6 1. guianaises de «
sur une maison de « l'arrue deu pont mai ou ».
(Arch. de Haitze.)

25. 1514, 14

août. Mise
deu Rey

«

26.

en

verger

»

reffiu

possession d'une maison rue de la Salie et du
à Palays.
(Arch. de Haitze..)

1557, 18 août. Vente à la criée d'une maison et d'un pressoir, rue
Basques à Bayonne.
(Arch. de Haitze.)

27-28. 1565-1566. Acquisition
de Barcos.

des

d'une maison rue du Pont-Mayou, par Augier
(Arch.

29. 1571, 20

»

de Haitze.)

juin. Procès entre Menault d'Andoings et Augier de Barcos.
(Arch. de Haitze.)

des trois-quarts de trois maisons à Bayonne et des
trois-quarts de la maison de Belay, à Anglet, par d'Olce, LabordeLissalde et Jean de Lacroix à Marie-Josèphe de Vanduffel.
(Arch. de Haitze.)

30. 1765, 20 mars. Vente

31. Mémoire

sur

préceptorale de Bayonne. XVIIIe s.
(R. Poupel.)

la prébende

1813, 7 déc. Lettre de Térésia Cabarrus, princesse de Caraman-Chimay, à son cousin Dominique Cabarrus à Bayonne, au sujet
de leurs affaires avec le banquier Hope d'Amsterdam et avec

32. Bayonne

Madrid.

(E. Goyheneche.)
éd. J. Bidache, Pau 1806.
Archives Municipales de Bayonne. Livre des Etablissements. Bayonne

33. Le Livre d'Or de Bayonne,
34.

1892.

de Bayonne. Délibérations du Corps de Ville,
Registres Gascons, Bayonne 1896-1898. 2 vol.
36. Les Coustumes générales de la Ville et Cité de Bayonne. Bordeaux
35. Archives Municipales

1623.
au XIIIe siècle — moulages.
(E. Goyheneche.)
1261-1690. Cartulaire de l'Abbaye de Saint-Bernard.
(Arch. Mun. de Bayonne, GG200.)

37. Sceau et contre-sceau de
38.

II.
39.

—

Bayonne

HISTOIRE DU LABOURD

Ustaritz, 1567, 4 octobre. Procès-verbal du Biltzar du Labourd tenu
à Ustaritz. Ce procès-verbal est le plus ancien qui ait été conservé.
(L. Dassance.)

40. Ustaritz, 1648, 12 août.

Procès-verbal du Biltzar tenu à Ustaritz.
(Arch. d'Urtubie.)

—

41. Octobre 1243.

42.

—

Hommage des habitants d'Urt à Thibaut I de Navarre.
(Arch. de Navarre, caj. 2, 51.)

Oylharburu, 1308, 12 mars. Paix conclue entre les envoyés du roi de
Navarre et Gui Ferre, sénéchal de Gascogne, au nom du roi d'Angle¬
terre, après les guerres entre Navarrais et Labourdins.
(Arch. de Navarre, caj. 5, 39, I.)

43. Ainhoa, 1248. Lettres patentes
traité d'Ainhoa entre les rois
44.
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de Simon de Montfort, au sujet du
d'Angleterre et de Navarre.
(Arch. de Navarre.)

1560, 30 janvier, Afferme de la maison et du péage

de Portou sur la

Nive à Arrauntz.

(Arch.
45. 1569, 1er janvier. Acquisition
de la Lande de Luc.

de Haitze.)

du quart de la nasse de Luc, par Pierre
(Arch. de Haitze.)

46. 1600, 17 avril.
sur la Nive.

Echange d'une pièce de terre près du port d'Arrauntz,
(Arch.

47.

1688, 20 août. Lettre en basque, de

de Haitze.)

Dominge de Gorostogaray, à la

Sabel Gorri.
(L. Dassance.)

suite de l'affaire des Sabel Xuri et

48.

1722,

4

Règlement concernant la police

nov.

des chirurgiens en

Labourd.

(E. Goyheneche.)
49.

Bayonne, 1726, 3 juin. Lettre sur les émeutes
Labourd à la suite de la levée du 50e.
(R. Poupel.)

de femmes dans le

des fiefs de Sare, Saint-Jean-de-Luz, des maisons infande Saint-Pée, Sare, Larressore, Cambo, Ascain, Bidart, Itxassou, Mendionde, Hasparren, Bellay, Berriotz. (Copie d'un document
de 1505.)
(R. Poupel.)

50. 1666. Liste
çonnes

51. 1684, 21 sept.

Testament de Barbe d'Espelette.
(R. Poupel.)

52. Plan des paroisses de Macaye et
Garro et de Louhossoa. XVIIe s.

Mendionde et des quartiers de

(Arch. d'Urtubie.)
53. Les coustumes générales gardées
de Labourt. Bordeaux 1635. impr.

et observées au pays et

bailliage

(L. Dassance.)
54. Inventaire des

III.

—

privilèges du Labourd. 2e éd., Bayonne 1785.
(L. Dassance.)

HISTOIRE DE LA BASSE-NAVARRE

55. Saint-Jean-Pied-de-Port, 1258, 26 novembre. Etablissement d'une «
mandat » de Cize, Baïgorry, Iholdy, Ossès, Armendaritz.

her-

(Arch. de Navarre, caj. 3,10.)

1313, 29 nov. Afferme du moulin de Labastide-Clairence
Guiraut, Gayrart et Arremon Desneries.
(Arch. de Navarre, caj. 6, 39, I.)

56. Garris,

à

—
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—

57.

Saint-Jean-Pied-de-Port, 1321, 26 juin. Sentence prononcée par le Gou¬
verneur de Navarre pour régler les
différends entre les habitants
d'Arberoue et de Labastide-Clairence au sujet des bois de Garrareguia.
(Arch. de Navarre, caj. 6,9.)
58. Sangiiesa, 1368, 16 novembre. Charles II exempte les habitants de
Saint-Jean-Pie d-de-Poit du paiement du « cermenatge » en ce qui
concerne le bourg de Saint-Michel et la rue Saint-Pierre.
(Arch. de Navarre, caj. 22, 8.)
59.

Pampelune, 1381, 6 novembre. Enquête de Michel d'Echauz sur l'éle¬
vage des porcs à Ossès.
(Arch. de Navarre, caj. 44, 11 et 13.)
60. Saint-Jeaii-Pied-de-Port, 1398, 12 janvier. Johanne, dame d'Auressa à
Ossès, a reçu 15 livres pour prix de 75 conques de mil destinées
à la garnison navarraise de Cherbourg.
(Arch. de Navarre, caj. 75, 71, XVII)
61. XIVe siècle. Réponse de Guillem Arnaud de Narbaxe, notaire, sur le
respect des droits individuels en Mixe, les péages de Bidache et
de Bergouey, le péage de Soûle, le pontage d'Autevielle et la
gabelle à Garris.
(Arch. de Navarre, caj. 44, 13.)
62. 1613, 1er oct. Contrat de vente de la maison d'Etchechoury à SaintEsteben. Ce contrat est rédigé partie en gascon, partie en français.
(R. Poupel.)
63. XVIIe siècle.
d'Ossès.

Procès

entre

la

famille

de

Garro

et

la

communauté

(Arch. Mun. d'Ossès.)
64. 1822. Supplique d'Anne d'Armendaritz, d'Arberats.

(R. Poupel.)

IV.

—

HISTOIRE DE LA SOULE

65.

Paris, 1594, 20 août. Lettres patentes de Henri IV confirmant les
lettres patentes du 22 décembre 1593, portant confirmation des
privilèges de la Soûle ; expéditions, Viodos 13 janvier 1612.
(P. de Souhy.)
66. 1619, 12 août. Lettre d'Arnaud de Maytie à Jean de Bela-Chéraute,
syndic de la noblesse de Soûle, au sujet d'un procès avec le comman¬
deur

de

Saint-Biaise.

(P. de Souhy.)
1642, 21 novembre. Ordonnance du Seigneur de Poyane, LieutenantGénéral du Royaume de Navarre, pour la destruction du château
de Maulé<m avec injonction de participer à cette destruction aux
habitants de Montory (28 nov. 1642) et de Sainte-Engrâce (8 jan¬
vier 1643).
(P. de Souhy.)
68. Mauléon, 1647, 10 juillet. Condamnation de Pierre d'Ahetze pour

67.

rébellion.

e

(Arch. d'Olce.)
évêques d'Oloron. manuscrit, 48 ff°. Cette notice va
jusqu'à Arnaud François de Maytie, troisième du nom, cinquanteet-unième évêque d'Oloron (1649-1681). Elle renferme une relation

69. Notice

sur

les

de la révolte de Matalas.

(P. de Souhy.)

—

70. Les

Coustumes

96 p.

suivi de

:
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—

générales du pays et Vicomte de Sole, Pau,
Taxes des droits de justice du pays de Soûle.

'

impr.
71.

1692,
26 p.

(P. de Souhy.)
Bela. Exercices et évolutions à l'usage du régiment Royal Cantabres,
par Monsieur le chevalier de Bela. Deux parties, 72 et 55 pp. Ordre
de marche du Régiment Royal Cantabres, 60 pp. Table, 6 pp. Auch,
1748. impr.

(P. de Souhy.)
1er juillet. Ordonnance du Roi portant augmentation dans
Régiment des Cantabres avec le titre de Royal. 8 pp. impr.
(P. de Souhy.)

72. 1747,

V.
73.

—

le

HISTOIRE DE BIARRITZ

1741, 16 décembre, Arrêt du Conseil d'Etat du

Roi supprimant le feu

de Biarritz.

(Arch.

de TLaitze.)

74. Liste des maisons de Biarritz soumises à la
75. 1784, 28 août. Lettre de Gramont de Castera,
armes

capitation.

de Biarritz, relative aux

qu'il veut s'attribuer.

(Arch. d'Urtubie.)
76. Six volumes d'œuvres du

Dr Laborde.
(J. Laborde.)

77. Sceau et contre-sceau de

Biarritz

au XIVe s.
(Mairie de Biarritz.)

78. 1830. Plan de Biarritz.

(J. Vilallonga.)

VI.

—

LA VIE MARITIME

79-90. Ensemble de douze documents sur la vie maritime à Saint-Jeande-Luz : 4 mai 1618 : procuration par l'équipage du navire « MarieCanadienne », de Bayonne, allant à Terre-Neuve. — 1711 :

Chartes

le Valincourt » de Bayonne, « le Soleil » de
Saint-Jean-de-Luz, « La Sainte-Geneviève » de Saint-Jean-de-Luz,
armés pour la course; testaments de Joannès d'Etchevers et de
Joseph Bereau, partant pour la course. — 1712 : déclaration des
officiers du navire « le Duc-de-Vendôme », de Siboure, partant
pour la course. — 1714 : déclaration d'Etienne Grangent sur les
avaries du « Saint-Etienne », de Saint-Jean-de-Luz, à Plaisance. —
1715 : charte-partie du navire « Le Preux », allant au Labrador. —
1716 : procuration délivrée par l'équipage du navire « Jésus-MarieJoseph », de Bayonne, allant à Terre-Neuve. — 1729 : Procuration
délivrée par l'équipage du navire « Le Griffon ».
(R. Poupel.)
Saint-Jean-de-Luz, 1757, 19 janvier. Compte de la construction, de
l'armement et de la mise hors de la frégate « Le Labourt »... armée...
pour la course... sous le commandement du sieur Pierre Naguille,
parties des navires

91.

«

impr.
92. 1764, 6 mai. Résultat des
de Saint-Jean-de-Luz.

(R. Poupel.)

sept campagnes de

la frégate

(R. Poupel.)

«

Le Labourt

»

—

93. 1619,
«

94.

144

8 juin. Attestation relative

La Catherine-de-St-Vincent

»

—

aux

navires

«

La Saubadine

et

»

appartenant à Joannès d'Aragorry.

(Arch. d'Vrtubie.)
1634, 23 juin. Brevet de nomination de Jean de Lalande à l'office de
Lieutenant de la Marine à Bayonne, vacant par la mort de Me Jean
de la Lande, son grand-père.
(Arch. de Haitze.)

95. 1740. Mémoire des Bayle, jurats et communauté de
en faveur du port.
96. 1772. Dissertation
les Basques.

en

espagnol,

sur

Saint-Jean-de-Luz

la découverte de Terre-Neuve

par

(Arch. d'Urtubie.)
pêche à la baleine.
98. Saint-Jean-de-Luz, an II, 10 prarial. Discours prononcé par le citoyen
Garra de Salagoïty dans la maison commune, manuscrit.
(R. Poupel.)
99. Eléments d'Hydrographie, par Garra de Salagoïty. Manuscrit.
(R. Poupel.)
100. Lettres de protection de la reine Anne d'Angleterre, pour un navire
97. Début XIXe

s.

Histoire des Basques de la côte;

de Saint-Jean-de-Luz.

(Arch. d'Urtubie.)

VII.

—

LES TRAITES DE BONNE CORRESPONDANCE

101. Bermeo

1297, 2 mai. Le conseil de Bermeo nomme des procureurs
entente avec les ports atlantiques au sujet de la guerre
contre les Anglais et les Bayonnais.
(Arch. de Navarre, caj. 4, 105.)
1536, 17 octobre. Traité de bonne correspondance entre Bayonne et
la baronnie de Capbreton d'une part, et la Biscaye, le Guipuzcoa
et les quatre villes de Castille, de l'autre.
(Arch. Mun. de Bayonne.)
1653, 4 juillet. Lettres patentes de Louis XIV ratifiant les traités de
bonne correspondance entre Bayonne et le Guipuscoa.
(Arch. Mun. de Bayonne.)
1654, 22 février. Ratification des traités de bonne correspondance
entre Bayonne et le Guipuscoa.
(Arch. Mun. de Bayonne.)
Contre-sceaux de Fontarabie et de Laredo. (moulages).
(E. Goyheneche.)
pour une

102.

103.

104.

105.

106. Carte des ports atlantiques du Vieux-Boucau à Santander.

VIII.

—

LA BIDASSOA

107. 1474, janvier. Louis XI concède à Rodrigo d'Alzate et à Marie d'Urtu¬
bie le droit d'épaves sur la Bidassoa.

(Arch. d'Urtubie.)
d'Autriche, du droit d'épaves

108. 1648, 27 mars. Confirmation par Anne
sur la Bidassoa, en faveur d'Urtubie.

(Arch. d'Urtubie.)

—
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Fesans. Acte pour la liberté du commerce. Les
députés de Bayonne et de Ciboure revendiquent l'île pour la France
devant l'Alcalde et les jurats de Fontarabie.
(R. Poupel.)

109. 1675, 22 août. Ile des

15 septembre. Accord entre les députés de Bayonne et de
l'exécution du traité de bonne correspondance.
(R. Poupel.)

110. 1675,

Bis¬

caye pour

111. Madrid, 1683, 19 octobre.
rivière de Bidassoa. Impr.

Convention...

pour

la liberté...

dans la

(R. Poupel.)

de la princesse d'Orléans, faite
Impr.
(R. Poupel.)

112. Relation de l'échange de l'infante et
à l'île des Faisans le 9 janvier 1122.

IX.

—

113. 1789,
des

LE PAYS BASQUE PENDANT LA

REVOLUTION

15 février. Assemblée générale de Saint-Jean-Pied-de-Port
habitants).
(R. Poupel.)

(liste

114. 1789. 14 et 24 avril. Procès-verbal des réunions des trois Etats du
Labourd tenues à Ustaritz. (Sceau de la Municipalité d'Ustaritz.)

(R. Poupel.)
115. 1792, 15 novembre. Décret
de haute paye pour les

de la Convention suspendant les deux sous
soldats à la frontière. Impr.
(R. Poupel.)

de brigade, par
Pyrénées Occi¬

25 juin. Nomination de Lassalle comme général
Isabeau, Représentant du Peuple près l'Armée des

116. 1793,

dentales.

(R. Poupel.)
117. Pau, 1793, 10 avril. Rapport de Lassalle à Delbhecq,
chef de l'Armée des Pyrénées Occidentales.

commandant en

(R. Poupel.)
118. 1793,

23 juillet. Ordre de mission délivré à Lassalle par
(R. Poupel.)

mai. Arrêté des Représentants du Peuple
Pyrénées Occidentales, organisant l'internement

119. 1794, 24

Prairial

an

II.

Delbhecq.

près l'Armée des
des Basques, 5,

Impr.

(R. Poupel.)

X.

—

DOMAINES DES GRAMONT

de reconnaissances des bien des Gramont dans la prin¬
cipauté de Bidache et les environs. Vingt-cinq volumes . Urt, 1619
et 1740. Guiche, 1619 (copie moderne) et 1739. Sames, 1617, 1683 et
1737. Bardos, 1619, 1659 et 1739. Bidache, 1659-1660 (3 vol.), 1723 et
1740. Came, 1617, 1660 et 1737 (2 vol.). Saint-Pée, 1683. Léren de
Saint-Pée, 1740. Léren, 1660. Escos, 1740. Bergouey, 1660. Bergouey,
Viellenave, Ilharre, 1740.

120-144. Cahiers

145. Carte des domaines de la

maison des Gramont.
(J. Vilallonga.)

—

XI.

—

146

—

ARCHIVES D'URTUBIE

146-147. 1614-1619. Confirmation des privilèges
148. 1649.

Enquête

sur

d'Urtubie.

les possessions d'Urtubie à Fagosse.

149. 1656, 2 mai. Di~oit de passage sur

le ruisseau d'Urtubie.

150. 1663, août. Etat des revenus de la maison d'Urtubie.
151. s.d. Etat des maisons de

Hendaye et de Soubernoa qui payent la dîme.

152. s.d. Mémoire des habitants de Ciboure pour
153.

l'érection de la paroisse.
Pondichéry, 1797, 20 janvier. Acte de Robert des Marchais, notaire
à Chandernagor, établissant que Pierre Nicolas Haraneder n'a
pas émigi'é.
XII.

154.

—

ARCHIVES DE LA FAMILLE D'OLCE

1475, 10 sept. Don de terres à Viana, à Leonor de Medi^ano, Vve. de
Jean d'Olce.

155.

1504, 13 janvier. Procuration par Jean, Seigneur de Luxe, à Jean d'Olce.
156. 15..., 6 janvier. Lettre de Juan d'Olce, étudiant à Salamanque.
157. 1507. Sentence de la Cour Mayor de Navarre, à propos de Jean
d'Olce, Président de la Hermandad de Ultra-Puertos.
158. 1559, 16 août. Lettre d'A. d'Aspremont à Jean de Saint-Esteben.
159.

1547, 31 janvier. Convocation

aux

Etats de Navarre.

160. 1578, 24 décembre. Convocation aux Etats de Navarre.
161. 1600, 23 oct. Testament de Marie d'Armendaritz.
162. 1630, 24 janvier. Vente de la Salle

d'Ibarbeity, à Ilharre.

163. 1646, 10 août. Contrat de mariage de Marie d'Olce et Jean de
Esteben. Signature de Mgr. d'Olce.
164. 1640, 25 nov. Assemblée
cloître de l'église.

générale

de la

communauté

Saint-

d'Iholdy

au

165. 1652, 22 janvier.

Emprunts des jurats d'Ossès, ferrerie d'Arnatia.
juillet. Testament de Jean d'Olce, évêque de Bayonne.
1699, 31 juin. Assemblée capitulaire d'Armendaritz.
1667-1700. Procès entre les communautés d'Iholdy et d'Armendaritz
au sujet du moulin d'Oxarty, etc...
1778, 9 nov. Inventaire du mobilier d'Olce.

166. 1675, 15
167.
168.
169.

XIII.

LANGUE ET LITTERATURE BASQUES

—

170-176. Ensemble de sept documents en basque : Erazu, 1807, 9 février :
lettre du maire du Baztan au maire d'Itxassou. Espelette, 1822 :
conditions de fermage. Itxassou, 1830, 20 mars : lettre de Jeanne
Oxandabaratz à Marie Oxandabaratz, à Bayonne. Montevideo, 1838,
21 mai : lettre de Pieris Bidart à Marie Etchart d'Armendaritz.

Saint-Jean-de-Luz, 1844, 4 octobre : lettre de Gracieuse Grandjean.
Buenos-Aires, 1859, 25 mars : lettre de Jean Mouchica au Dr Larre
à Hélette. Jaxu, 1860, 25 sept. : lettres et comptes de Jean Carricaburu.
177. Début XIXe.
Antoinette

Traduction

(R. Poupel.)
basque de « la dernière lettre de Marie-

».

(R. Poupel.)

_
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178. Traité de médecine vétérinaire en
179. XVIIIe

s.

—

basque.
(R. Poupel.)

Manuscrit de la pastorale de

«

Jean de Cales

»,

(P. de Souhy.)
180. 1774,

20 août. Devis et expertise en basque.
(E. Goyheneche.)

181. XVIIIe

Poésie

s.

basque.

(E. Goyheneche.)
182. Ustaritz 1829. Liquidation
183. 1749. Papiers
Breviarioa ».

de comptes de tutelle.
(L. Dassance.)

relatifs à Pierre d'Argaignarats, auteur du «

Devoten

(Arch. d'Urtubie.)
184. Paris,

1835-1836. Grammaire euskarienne, manuscrit
(P. de Souhy.)

185. Bayonne

d'Augustin Chaho.

1831. Fragment du manuscrit de la « Dissertation sur
» de Darrigol.
(E. Goyheneche.)

la

langue basque

186. Paris, 1829, 20 mai. Lettre d'Andrieu,
mie française, à Darrigol.
187. XIXe s. Copie, par le
la famille Ezpeleta,
de

ces

secrétaire perpétuel de l'Acadé¬

(L. Dassance.)
capitaine Duvoisin, des notes de Jaurgain sur
lettre de Jaurgain s'opposant à la publication

notes.

(R. Poupel)
XIV.

—

188. Devoir du Grand Dauphin avec
document ayant

189. 1528. Procès entre
voisines au sujet

DIVERS

corrections de la main de Bossuet,

appartenu à P. N. Dassance.
(L. Dassance.)
la communauté d'Esquiule et les communautés
des communaux. Un rouleau de 4 m. 20.
(Arch. Mun. d'Esquiule.)

« le Martinet ».
(Arch. Dép. des B.-P.)
191. XVe s. Cartulaire d'Ossau dit « le Livre Rouge ».
(Arch. Dép. des B.-P.)
192. 776. Carte de Beatus. Bayonne y figure sous le nom de Labur. (Photo
de l'original conservé à la bibliothèque de Bâle.)
(J. Vilallonga.)
193. 1611. Plan du cours inférieur de l'Adour par le peintre hollandais

190. XIV-XVIP

s.

Flambergue.

Cartulaire d'Orthez, dit

(Arch. Mun. de Bayonne.)

En outre furent exposés : la collection de Dictionna.ires
Topographiques des départements, une carte montrant la répar¬
tition géographique des dictionnaires publiés, l'inventaire des
Archives de Navarre, par J.-R. Castro, et d'autres collections
intéressant la toponymie et l'histoire de notre région.

Enchaînements et réciprocités

scientifiques de la Toponymie
par «

1.

—

L'idée

de

tenir

la

réunion

du

30

ESKIBEL

novembre

»

1963,

groupée autour de la Société des Amis du Musée Basque de
Bayonne, avait été conçue, approuvée et mise sur pied, pour
rendre hommage à un auteur et pour exalter son œuvre. Mais
elle a encore atteint quelque chose d'inattendu : la surprise !
Surprise pour les experts en la matière, qui se sentaient com¬
pris par un auditoire non spécialisé, et surprise aussi pour les
personnes versées dans d'autres connaissances mais pour qui
l'existence-même des « Dictionnaires Topographiques Départe¬
mentaux » était inconnue. Les questions suscitées à cette occa¬
sion ont été pour elles une découverte..., et elles en ont senti
l'attrait.
*

*

*

2.
Si le titre adopté il y a un siècle pour cet important
recueil informatif des noms-de-lieux, c'est-à-dire le « Diction¬
naire Topographique du Département de... », ne semble plus
—

interpréter rigoureusement le caractère de l'ouvrage, étant
donnée l'évolution normale que l'usage des mots tend à subir,
autant dans leurs formes qu'en leur valeur sémantique, on ne
saurait mieux faire, pourtant, que de le conserver jusqu'à
l'aboutissement de cette entreprise qui a déjà parcouru un
tiers de son chemin, quelque 34 Départements sur 90. Néan¬
moins, il est certain que ce recueil n'est pas « topographique »,
n'étant pas descriptif du terrain, mais désignatif, « toponymique » ; de même, ne comportant dans son contexte, ni signifi¬
cation, ni explication des mots, le titre de « dictionnaire »
serait, peut-être, de nos jours, bien remplacé par « répertoire ».
En tout cas, ces caractéristiques de l'ouvrage, intégralement

—

«

désignatif, nominatif

vent-elles

à

lui

dûment garanti
référence.

»,

donner

des
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énumératif », ser¬
d'enregistrement
et, surtout, de l'objectivisme de la

et exclusivement
une

noms,

réelle

«

valeur

Cette attitude de l'objectivité, qui libère les
cheurs d'encombrements aussi dangereux que

voies des cher¬
le grand péril
que l'on appelle « l'étymologie populaire », et que l'on pourrait
aussi bien appeler, avec toutes les réserves de la considération
personnelle, de « l'isidorisme », a été l'inspiratrice et le guide
dans l'œuvre de Paul Raymond... Pas de parti-pris, pas d'inter¬
prétations personnelles, minutieux témoignage des graphies
historiques et des modes d'élocution, même dans le langage
qu'il ne possédait pas, tel que le Basque. Et ceci mis en prati¬
que sans avoir devant lui de modèle à suivre, c'est-à-dire, en
nous apportant les prémices
de cette entreprise informative
indispensable au toponymiste... Tout cela, encore, concourt à la
louange de Paul Raymond. Serait-il permis ici d'établir un cer¬
tain parallélisme, entre la vision des faits ou réalisme, et l'équité
du témoignage ou objectivité, de l'archiviste Raymond, et ces
mêmes hautes qualités morales et scientifiques d'un narrateur
bien connu, lui-même étranger aussi par rapport aux Basques ?
On veut évoquer ici Augustin Thierry avec son « Histoire de la
conquête de l'Angleterre par les Normands », dans son édi¬
tion de 1867, pages 467 et 470-472.

3.
Voilà que se trouve réalisée, dans l'ouvrage de Ray¬
mond que nous avons voulu honorer, la tâche que la Toponymie
voudrait assigner aux Archivistes, Paléographes et Epigraphistes... Ce sont eux les ouvriers appelés, les premiers de l'équipe,
à se rendre au travail du chantier de la Toponymie, avant même
les manœuvres spécialisés que sont les connaisseurs de chaque
—

contrée, les vieillards de bonne mémoire qui, eux, ne pour¬
raient

jamais avoir

connu

les noms disparus depuis des géné¬

rations, ni même les objets aujourd'hui effacés parmi les sur¬
vivances des temps présents et restés anonymes, ou dont la

désignation, plus
sable. C'est à eux,

moins distinctive, est devenue méconnais¬
Archivistes, dans leurs inventaires et dépouil¬

ou

lements, Paléographes,
noms

et

dans leurs transcriptions fidèles des

des tronçons de texte qui les caractérisent, Epigraen localisant et en arrivant à déchiffrer et à dater les

phistes,
inscriptions, que revient, dans le champ de la Toponymie, le
travail de jalonner l'itinéraire évolutif suivi par un nom, prépa¬
ration requise par la vraie science toponomastique.
*

*

*

4.
Arrivent ensuite au service de la Toponymie les Topo¬
graphes et les Cartographes. Qui serait capable, même en dispo¬
sant de la possibilité de se rendre sur place dans chaque cas,
de pouvoir saisir la physionomie d'une contrée, même d'une
—

—
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localité déterminée ? Car il faut tenir compte du fait que, —
mis à part les toponymes basés sur la végétation et la nature
du sol, les dévotions et les caprices d'élaboration individuelle,
et quelques autres motifs de moindre portée, pour lesquels le
toponymiste devra reconnaître la nature ou faire les inductions
pertinentes —, étant donné le caractère essentiellement réaliste
de la Toponymie basque, il s'agit surtout, d'établir une équation
topographique qui mettra face à face et le lieu lui-même et sa
dénomination. Et ceci n'est pas possible sans avoir devant les
yeux la représentation graphique des lieux, c'est-à-dire le résul¬
tat du travail du Topographe et du Géographe... Quel instru¬
ment indispensable pour cette opération que les cartes, même
vieux style, et, surtout, des perfectionnements tels que la
1/20.000e de l'Institut Géographique National !

Mais

gardons-nous des nomenclatures officielles ! Si, par¬
découvre des témoignages d'une parfaite authenticité,
par contre il faut rappeler à notre souvenir, entre mille cas
arbitraires et pittoresques comme « Le Cap du FIGUIER »,
alors que le nom basque « iger » (pronon. fr. « iguer ») appar¬
tient à une nombreuse famille de toponymes côtiers installée
tout au long de notre littoral, sans aucun rapport avec aucun
arbre ; les « Trois Couronnes » pour la hauteur proéminente
que les gens du pays, et non les touristes, appellent « Aya'ko
aitzak » (les rochers du versant) ; « La Rhune », contorsion
du nom basque, déjà mutilé, « Larrun » (pron. fr. « larroune ») ;
loin du Pays basque, on nous signale les « Monts Maudits »,
adaptation en français d'une graphie d'apparence italienne,
MALADETTA, qui est la métathèse du basque « maldaeta »,
c'est-à-dire « les escarpements » ; et, surplombant ce massif,
on nous nomme le « Néthou », et en espagnol « Aneto », alors
que nous avons en basque « ganeto », éminence, superlatif
absolu de « gane », hauteur... Et si le motif d'honorer l'œuvre
de Raymond, — objet de cet article —, nous le permet, nous
allongerons encore un peu cette incise relative aux fautes de
la nomenclature cartographique avec les deux notes pittores¬
ques suivantes, lesquelles, si elles nous éloignent de la terre
basque, n'en sont pas pour cela moins expressives des dégâts
que souffre sa langue sur les cartes géographiques : Ducéré,
l'ancien archiviste de Bayonne, dans ses « Recherches sur la
pêche de la morue et la découverte de Terre-Neuve », 1893,
publia aux pages 79-83 la transcription d'un document daté du
9 octobre 1755, des Archives de la Chambre de Commerce ; à
la page 81 on peut lire : « ...depuis le Cap de Bonne-Visite
jusqu'à PONTICHERY, qu'il (l'officier anglais qui avait arrêté
le navire « Les Deux Maries », de Ciboure) luy expliqua être
le PORTOUCHOUA... » ; or, dans cette même étude, à la page
91, ligne 9, dans un document daté de septembre 1819, ce port
de Terre-Neuve est appelé « le port du PORT-AU-CHOIX » (!)...
Voilà où on en est arrivé avec un simple « portutxua », dimi¬
nutif basque de « portu », donc « le petit port ».
fois,

on y

—
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Et pour prévenir contre ces bévues, voici encore un autre
exemple : Le nom terreneuvien avec orthographe française,
BARRATCHOUA, pour désigner le diminutif basque de « barra »,
fr. « barre », obstacle à la navigation formé aux débouchés de
ports et fleuves. Eh bien ! On peut, d'une part, relever dans
l'étude sur l'Amérique Septentrionale, par Henri Baulig, Pro¬
fesseur à l'Université de Strasbourg, au tome XIII, page 186,
de la « Géographie Universelle » de Vidal de la Blache et
Gallois, 1935 : « ...quelques deltas naissent au débouché des
rivières, quelques flèches de sable appuyées sur les caps
commencent à enclore de petites lagunes, des BARRACHOIS. »
Cette définition nous offre, d'une part, le cas d'un nom corres¬
pondant aux « flèches de sable », passant à signifier les « lagu¬
nes
»
que ces bancs de sable arrivent à former ; et, d'autre
part, le cas d'une méprise orthographique basée sur l'homophonie de bsq. « barratxua » et de fr. « barrachois » (qui ne
veut rien dire), donnant naissance à un mot à peine reconnaissable, qui est passé, en tant que nom commun, dans les
dictionnaires de la langue, avec cette définition et cette ortho¬
graphe, encore modifiée (avec un seul R), c'est-à-dire sans

faire de distinction entre l'R vibrant et l'R

Petit port naturel
rochers à fleur d'eau. » (!)
CHOIS,

n.m.

—

peu

mou

:

«

BARA-

profond, entouré de

5.
Pour ne pas allonger excessivement cet article on y
présentera simultanément deux activités scientifiques, étroite¬
ment liées aux recherches toponymiques, et toutes les deux atten¬
tivement servies par Paul Raymond : l'Ethologie ou science
coutumière, et l'Histoire.
C'est ainsi qu'à côté des renseignements touchant la struc¬
ture sociale ou constitution organique des populations, instal¬
lées, possédant, exploitant par le travail individuel ou collectif,
et s'y gouvernant selon leurs propres systèmes, leur propre
conception de liberté pour s'incorporer ou se dissocier dans
des ensembles de communautés, Raymond a su enregistrer des
noms géographiques, plus ou moins perdus à notre époque.
Raymond tient compte aussi des dénominations de certains
parcours « pèlerins », — en ces jours précisément très à la
page —, de quelques lieux d'assemblée, de culte, etc.
—

*

*

*

6.
Dans le terrain de la Linguistique, outre les formes
anciennes documentées des noms, élément fondamental dans
la Toponymie et qui a déjà été mentionné comme apport des
—

Paléographes à cette science au paragraphe 3 de cet article, le
Dictionnaire... » de Raymond ajoute encore des faits d'une
haute valeur, telles les formes populaires de ces noms. On ne
citera ici, comme exemple, que trois cas de Phonétique courants
«

—
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dans la langue basque, et ailleurs : -RS-/-RTZ- passant à -ST-,
ORSANCO dit OSTANCO ; -RTZ- passant en français à -SS-,
ORTZAIZE dit OSSES, ORSARAINE devenu OSSERAIN ;

-RG-/-RK- alternant

avec

-R- vibrant, ARGANGOITZE

ou

ARRAN-

GOITZE ; etc. etc. Il est évident que Raymond parfois, comme
bien des investigateurs, a été dévoyé par les informateurs qui,
très souvent, donnent comme équivalents des noms qui, en

réalité, correspondent à deux dénominations différentes confon¬
dues à la longue. C'est le cas, pour n'en citer qu'un,
tifier » Ostabat avec Izura, qui n'est que « versant ».
*

*

d'

«

iden¬

*

7.
Nous voilà arrivés au dernier paragraphe de cet arti¬
cle où notre souci a été de faire une sommaire énumération de
diverses activités scientifiques qui doivent forcément venir
s'entraider avec la Toponymie. Il reste, pourtant, beaucoup à
dire sur cet enchaînement de spécialités. Mais on se bornera,
à partir de ce que l'on a dit, à demander la réciprocité de
services que l'on doit attendre de la part de la Toponymie en
faveur de ces sciences humaines.
—

Or, l'aide que l'on est

en droit d'exiger de cette récipro¬
requiert de profondes modifications dans les pratiques en
usage. La méthodologie en Toponymie a été à peine envisagée.
Les improvisations comme réplique à une sérieuse étude, les
rapprochements fortuits, les généralisations interprétatives,

cité

l'examen isolé d'une forme
tances

donnée, faire abstraction des circons¬

multiples qui sont intervenues dans l'adoption et dans

les modifications des noms..., tout

pratique,

cela, et bien d'autres

erreurs

de mise !
Science humaine par excellence, en tant que son sujet est
le produit spontané, par création ou par incorporation, d'une
collectivité humaine libérée de l'hégémonie individuelle, la
Toponymie est un terrain extrêmement glissant. Elle appar¬
tient, — en usant de la boutade d'un récent écrivain français —,
au monde des « sciences inexactes », là où 2 plus 2 ne font
pas
toujours 4 ! Sachons nous défendre contre ce danger par la
raison, par le bon sens, et faire qu'elle ne soit plus ce qu'elle
est : Une richesse enfouie dans l'ignorance, et dans les pré¬
jugés !
C'est alors que notre entreprise du 30 novembre 1963
en

ne sont pas

aurait atteint

son

but.

Onomastique basque
La

Société des Amis du Musée Basque a
Commission d'onomastique qui s'est

créé dans son
réunie à plu¬
sieurs reprises sous la présidence de M. Louis Dassance. Diver¬
ses
personnalités ont bien voulu accepter d'en faire partie,
sein

une

notamment

le
Herria

:

MM.
chanoine

G.

Eppherre

chanoine Lafitte

directeur de la

revue

Gure

directeur de l'hebdomadaire Herria

—

Jean Haritschelhar

—

—

directeur du Musée

Pierre Hourmat — président
Lettres et Arts de Bayonne

Basque

de la Société des Sciences,

Eugène Goyheneche
Henri Jean-Pierre
J.-R.

Larrouyet
Ospital
R. Poupel
André

André Tournier
Dr Cl.
J.

Urrutibehety
Vilallonga.

Cette commission s'est donné comme tâche essentielle
procéder dans l'ensemble du territoire des provinces de
Soûle, Basse-Navarre et Labourd à la collecte systématique des
patronymes ou noms de famille euskariens, ainsi que des toponymes (noms de maisons, noms de lieux de tout ordre),
soit au moyen d'enquêtes orales en ce qui concerne
les toponymes qui n'ont jamais été écrits et qui n'existant que
dans la mémoire des ruraux sont en grand danger de se perdre,
soit en dépouillant les sources écrites (registres d'état
civil, registres paroissiaux anciens et modernes, matrices et
plans cadastraux, tableaux de recensement de la population,
archives notariales et privées, etc...).
de

—

—
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Pour parvenir à ce résultat, la Commission a jugé indis¬
pensable de s'entourer, dans l'ensemble de la région, d'un réseau
d'informateurs et d'enquêteurs qui accepteront de la seconder
dans sa tâche. Des concours précieux se sont déjà annoncés,
mais la Commission, entendant faire appel à toutes les bonnes
volontés, demande à ceux qui disposent de quelques loisirs et
s'intéressent à ces questions de lui apporter leur concours et
les prie de se manifester en écrivant à son siège, au Musée
Basque de Bayonne.
Les noms recueillis seront centralisés au Musée Basque et
enregistrés sur des fiches dont le modèle est à l'étude. Elles
seront la propriété du Musée où chercheurs et spécialistes pour¬
ront les consulter.

Basque, a, de son côté, décidé
charge les frais nécessités par cette enquête.
Il n'est pas inutile de préciser que la Commission se pro¬
pose de procéder uniquement à la collecte des noms propres
d'origine basque, à l'exclusion de tout travail d'interprétation
ou d'étymologie, lequel ne lui paraît pouvoir être utilement
entrepris que dans une seconde étape et dans des conditions
qui seront à préciser.
La Société des Amis du Musée

de

prendre à

sa

—
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