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Pour une histoire de l'enseignement
à Mauléon dans la première moitié

du XIXe siècle

Dès le début du XVIIe siècle, il fut question de fonder dans
la capitale de la Soûle, un collège : en 1614, les Jésuites obtin¬
rent à cet effet, des lettres patentes du Roi. Le projet ne fut
pas exécuté. A la fin du même siècle, ARNAUD FRANÇOIS DE
MAYTIE, évêque d'Oloron, songea à son tour à créer un collège
dans son pays natal. Ses intentions étaient bien précises : il
entendait, d'une part, faire du collège un établissement d'éduca¬
tion chrétienne pour les familles de Mauléon et du pays de
Soûle, d'autre part favoriser les vocations sacerdotales et faci¬
liter le recrutement du clergé pour la partie basque de son
diocèse. Les Etats de Soûle étudièrent la proposition mais fina¬
lement optèrent pour l'installation des Capucins à Mauléon : le
projet de collège fut abandonné alors que se construisit sur la
rive droite du Saison, du côté de Chéraute, le monastère.1

Le legs de M. DE BELA DE LA SALLE, devait, un siècle
plus tard, remettre en question la création du collège de Mau¬
léon. M. DE BELA DE LA SALLE décédait à Paris le 8 septem¬
bre 1775 : par son testament en date du 28 août de la même
année, il léguait aux Etats de Soûle, représentés par leurs
Syndics et le Lieutenant général à la cour de Licharre, la pro¬
priété des rentes perpétuelles sur les aides et gabelles montant
à 11.226 1, 7s, et déduction faite de la retenue du roi, à 10.477
1, 7d. par an, le tout à percevoir sur l'Hôtel de Ville de Paris.2

(1) « Les paroisses du Pays Basque pendant la période révolution¬
naire », P. HARISTOY. (Deuxième partie, la Soûle.)

(2) « Cahiers des griefs rédigés par les communautés de Soûle en
1789 », Dr LARRIEU, 1894. (Notes pp. 34 et 35.)
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Le testament précisait que cet important legs était destiné à
assurer d'une part, les traitements des maîtres d'un collège à
établir à Mauléon, d'autre part les traitements des maîtresses
d'une maison d'éducation pour jeunes filles, installée dans la
même ville.

Mais pour que les Etats de Soûle pussent disposer de cette
importante rente, encore fallait-il attendre le décès des trois
usufruitiers viagers : le chevalier d'Abense (3.000 1.), le sieur
d'Etchegaray (2.000 1.), et le chevalier de Bela (le reste) : ce der¬
nier était le frère du testateur. Les exécuteurs testamentaires
devaient soulever de nombreuses difficultés : elles n'empêchè¬
rent pas les Etats de Soûle de s'occuper activement de l'affaire :
forts de l'espérance d'une dotation aussi considérable, ils obtin¬
rent le 12 juin 1779 des lettres patentes pour l'établissement du
collège.3 Une nouvelle circonstance semblait devoir favoriser
ce dernier ; dès 1772, les Etats de Soûle avaient entrepris de
faire construire une maison de logement pour le gouverneur ;
mais quelques années plus tard, il fut décidé que le gouverneur
s'installerait dans l'Hôtel de Montréal, acheté à cet effet. La
construction destinée initialement au gouverneur fut réservée
au Collège. Enfin, la mort d'un des usufruitiers libéra une partie
des rentes léguées par M. DE BELA DE LA SALLE, et du vivant
de deux usufruitiers, il fut possible aux Etats de Soûle d'enga¬
ger les Barnabites pour l'éducation des jeunes gens et les sœurs
de Nevers pour l'éducation des jeunes filles.

Nous ignorons — dans l'état présent de notre documenta¬
tion — dans quelles conditions ce collège fonctionna dans les
dernières années de l'Ancien Régime. Dès le début, les difficul¬
tés devaient surgir, dues à l'insuffisance des revenus (et à la
hâte des Etats de Soûle...) En avril 1788, les Etats demandèrent
aux régents barnabites d'enseigner la philosophie : le syndic
de la communauté des Barnabites refusa. Les Etats durent se

contenter pour le présent, de deux régents d'humanités et d'un
maître d'écriture, l'exécution partielle du testament ne permet¬
tant que le versement d'une somme annuelle de 200 1. aux
sœurs de Nevers pour l'éducation des jeunes filles du paj^s.
Telle était la situation en 1789, d'après le Procès-Verbal de
l'assemblée des Etats de Soûle.4

Quelques élèves auraient fréquenté le collège à la veille des
événements de la Révolution, et « commençaient à peine à

(3) C'est ce que nous apprend le « mémoire du Conseil municipal de
Mauléon, pour le rétablissement du collège de la ville », remis par le
général de brigade Serviez, membre du corps législatif, ancien préfet des
Basses-Pyrénées, au citoyen Fourcroy, conseiller d'Etat, chargé de l'Ins¬
truction publique. (AN. F. 17 8457. Collèges communaux, Mauléon.)

(4) Le Procès-Verbal de l'Assemblée est cité dans les « Notes et
appendices » de l'ouvrage du Dr LARRIEU (op. cit.).



recueillir quelques fruits de l'éducation ».5 En fait, il n'existait
point dans la capitale de la Soûle, de collège définitivement et
complètement organisé. La clause testamentaire des usufrui¬
tiers viagers avait interdit la réalisation des généreuses inten¬
tions de M. DE BELA DE LA SALLE.

Ces intentions correspondaient à un besoin d'instruction
dont les cahiers de griefs rédigés par la Communauté de Soûle
en 1789 se firent l'écho. N'exagérons point cependant l'ampleur
de ces réclamations en faveur du collège de Mauléon. Sur cin¬
quante-trois communautés, quatre s'en préoccupèrent. La com¬
munauté de MUSCULDY s'exprimait ainsi : « il faut aussi
supplier le seigneur roi de vouloir y accéder l'établissement du
collège de la ville de Mauléon pour l'instruction de la jeunesse »,
le cahier de griefs de MENDITTE se fit plus impératif : « que le
collège de Mauléon soit fondé le plus tôt possible », et les
« doléances » de la communauté d'AUSSURUCQ plus précises :
« il faut demander que le collège de Mauléon soit composé de
prêtres séculiers, il y aura plusieurs places pour les bons sujets
du pays » — bons sujets évincés par l'appel aux congrégations
enseignantes (dont celle des Barnabites... de Lescar). Enfin les
« doléances et représentations que fit la communauté de VIO-
DOS en Soûle, à l'Assemblée générale de ladite province, convo¬
quée à Mauléon » supplièrent Sa Majesté « qu'il lui plaise auto¬
riser la fondation du collège de MAULEON faite par le sieur
Jean DE BELA LASSALE de ladite ville, par son testament
du 28 août 1785 (?). Cette maison d'éducation doit être de la
plus grande importance pour ce pauvre pays où il n'y a point
d'instruction, et ce n'est à proprement que des aînés de famille
qui en reçoivent quelque peu, ceux-ci doivent même s'expatrier
pour la recevoir dans les provinces voisines, où il en coûte con¬
sidérablement. Au contraire, si le collège était établi à Mauléon,
capitale de la Soûle, le pays aurait de très grands avantages
pour y élever, non seulement les aînés, mais même les familles
entières, par la proximité et les secours de tout genre et à peu
de frais que les parents seraient à portée de leur fournir. Sa
Majesté sera donc suppliée, dans cet objet, d'ordonner aux
exécuteurs testamentaires de terminer leur différend sur le
testament de fondation du collège de MAULEON dont il s'agit,
dans tel délai qu'il lui plaira de leur fixer ; et néanmoins, par
préalable, qu'il lui plaise aussi autoriser ledit établissement ».

Ainsi donc, en 1789, l'établissement scolaire créé par les
Etats de Soûle n'était guère assuré de survivre : le différend
né de l'exécution du testament le rendait fort précaire et les
cahiers de griefs des communautés réclamaient la fondation

(5) HARISTOY (op. cit.) n'est guère plus précis sur la vie du collège
à la veille de 1789. Mais les documents que nous avons pu consulter ne
nous permettent pas de l'être davantage.
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d'un Collège à Mauléon. Les événements révolutionnaires
devaient anéantir les premières réalisations ; le collège mort-né
de Mauléon ne laissera bientôt que le souvenir d'espérances
déçues.

*
* *

Que devinrent les régents, que devint le local pendant les
années de la Révolution ? Sans préciser, P. Haristoy affirme :
« la Révolution vint expulser les maîtres » ; mais une lettre du
sous-préfet de Mauléon, du 5 vendémiaire an XI (27 septem¬
bre 1802), nous apprend qu'à cette date « il existe encore à
Mauléon, trois des anciens maîtres du Collège qui enseignent
les langues latine et française, la géographie, l'histoire et les
premiers principes des mathématiques ».6

Pendant les années révolutionnaires, de nombreux régents
(au retour, parfois, de leur émigration), continuèrent à donner
des leçons particulières à de petits groupes d'élèves que la ruine
des anciens collèges et l'insuffisance des réalisations scolaires
« révolutionnaires » jetaient dans une inquiétante oisiveté.

Quant au bâtiment que les Etats de Soûle réservaient au
Collège, il fut vendu et servit de logement à la gendarmerie de
Mauléon. En 1859, les dominicaines l'achetèrent et le monastère
du Très Saint Rosaire de Mauléon devint « un des plus beaux
du midi ».7

La tourmente révolutionnaire passée, les grands actes con¬
sulaires (1800-1802) réorganisèrent la vie politique, l'adminis¬
tration, la société. En ces années, le gouvernement « fixa ses
soins sur l'instruction publique » : le système trop libéral des
Ecoles centrales et le défaut de « terme moyen entre les écoles
primaires et l'Ecole centrale du département » faisaient souhai¬
ter une restauration de l'instruction publique.8 Le problème
soumis à la réflexion des conseils d'arrondissement et conseil
général fit renaître les réclamations en faveur d'un collège à
Mauléon, pour lequel fut invoqué un droit de « restitution ».

(6) Lettre du Sous-Préfet de Mauléon au Préfet. (AN. F. 17 8457.)
(7) P. HARISTOY (op. cit.).
(8) Le mémoire de l'an 9 du Conseil général des Basses-Pyrénées répon¬

dait aux questions posées par le Ministre de l'Intérieur (situation des
établissements scolaires avant 1789, ressources et revenus actuels, situation
actuelle de l'ancien personnel enseignant) et exprimait l'opinion du Conseil
quant à la réorganisation envisagée de l'Instruction publique. Sincère ou
plus ou moins « orientée », la réponse du Conseil général condamnait
l'œuvre scolaire de la Révolution : « La Révolution n'a songé qu'à des
écoles de sciences, il nous manque des écoles de mœurs... il faut restaurer
l'autorité dans les Ecoles centrales. » (AN. F le V.BP 1 Conseil général,
1800-1813.)
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Le 12 fructidor an X (30 août 1802), le sous-préfet de Mau-
léon soulignait dans un rapport adressé au préfet de Castellane,
l'impérieux besoin d'instruction, dans le troisième arrondisse¬
ment des Basses-Pyrénées, et les difficultés particulières que
la diffusion de l'instruction publique y rencontrait : « diffi¬
cultés presque invincibles, résultant de la bizarrerie de l'idiome
du pays et du défaut de fortune des pères de famille ». Le
5 vendémiaire An XI (27 septembre 1802), le sous-préfet répon¬
dait aux observations du préfet : « je vous ai adressé le 12 fruc¬
tidor dernier, un mémoire du maire de Saint-Palais, avec mon
avis, relatif à l'établissement de l'Ecole secondaire de Saint-
Palais. Je ne vous en ai pas envoyé pour celle de Mauléon, car
le maire s'est pourvu auprès du gouvernement, pour l'ancien
collège et n'a pas jugé à propos de me présenter ses vues ».
Toutefois, le sous-préfet fit part de ses observations concernant
le dernier point... Ayant rappelé le legs attribué au collège de
Mauléon, le sous-préfet notait la généreuse intention du fonda¬
teur (Bela de la Salle), « de tirer de l'ignorance un peuple qui,
n'ayant qu'un idiome particulier, ne pouvait guère établir de
relations avec le reste de la Nation... le ci-devant pays de Soûle,
ainsi que tout l'arrondissement composé des Basques, se trouve
aujourd'hui dans LE DEGRE D'INSTRUCTION LE PLUS
RECULE... il est donc instant de solliciter du gouvernement le
rétablissement du collège de Mauléon, du moins la restitution
des fonds ». En attendant cette restitution, le sous-préfet de
Mauléon pensait que l'on devait établir une Ecole secondaire
dans la ville, telle que ces écoles venaient d'être définies par
la loi.

Le général Serviez, préfet des Basses-Pyrénées, connaissait
fort bien les besoins de son département en établissements
d'instruction : les sous-préfets lui avaient fait parvenir les
éléments d'enquête nécessaires à la rédaction de sa « Statisti¬
que du département des Basses-Pyrénées » An X (publiée par
ordre du Ministre de l'Intérieur). Mauléon, ville d'environ 1.000
habitants, sous-préfecture, privée du tribunal d'arrondissement
installé à Saint-Palais, avait éprouvé des pertes... au cours des
derniers temps. « Son collège, dont les revenus étaient une
fondation placée sur l'Etat, est resté sans activité par la cessa¬
tion des paiements. Tout l'arrondissement réclame ce moyen
d'instruction, et l'extrême différence de l'idiome basque avec la
langue française, rend la reprise de ses exercices très urgente ..

l'établissement d'instruction publique de Mauléon « serait un
grand moyen de FRANCISER les Basques, trop en arrière pour
les usages, les mœurs, la civilisation et surtout par la langue ».
Il s'agissait donc de faire du « collège » de Mauléon un instru¬
ment de « francilisation » comme devaient l'être dans les plus
petits villages les instituteurs « qui sussent à la fois le français
et le basque » et les prêtres qui « sachant bien parler le fran-
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çais contribueraient à le propager par leurs leçons et^ leurs
soins »... car « trop souvent ils se sont opposés à ses progrès ».9

Le général de brigade Serviez, devenu membre du Corps
Législatif, ne devait point perdre de vue les intérêts de ses
anciens administrés. Le 11 germinal An XI (1er avril 1803), il
écrivit au citoyen Fourcroy, conseiller d'Etat chargé de l'Ins¬
truction publique et grand responsable de la mise en place des
nouveaux établissements d'instruction publique (lycées et écoles
secondaires) : « le conseil municipal de Mauléon réclame le
rétablissement de son collège... or, les Basques sont étrangers
parmi nous... et la ville de Mauléon a été maltraitée par la
Révolution... la justice et l'intérêt général veulent le rétablisse¬
ment dudit collège ». Le général Serviez joignait à sa lettre un
mémoire du Conseil municipal de Mauléon. Les signataires,
Detcheverry, Bela, Darraing, Toumelin, Damestoy, Darthez,
Sarraberry, Lagarde, rappelaient le passé récent de Mauléon,
capitale de la Soûle, « lieu des Etats provinciaux, siège d'un
gouverneur, d'un tribunal, lieu d'un monastère considérable, d'un
collège et d'un hôpital civil richement doté ». Or Mauléon a tout
perdu ! Le testament de Bela de la Salle avait voulu favoriser
sa ville natale... mais pendant la Révolution, la nation s'appro¬
pria les bâtiments du collège et les revenus qui lui étaient
affectés... les bâtiments furent « soumissionnés et aliénés »...

Les deux usufruitiers encore vivants en 1789 étaient morts
pendant la Révolution : dès lors « si le collège fonctionnait, il
jouirait de tous ses revenus ! » Le Conseil municipal de Mau¬
léon pensait que le collège « pourrait être avantageusement placé
dans la MAISON NATIONALE, invendue, ayant des écuries, une
cour, un jardin, des allées, et autrefois hôtel du gouvernement,
ou bien encore dans celle où il avait été précédemment établi
et dont l'acquéreur consentira à la céder à un prix raison¬
nable ».

Le peu de succès des démarches faites en 1802 et 1803, ne
découragea point les bonnes volontés locales. Le 10 frimaire
an XIII (1er décembre 1804), Philippe d'Abense, président du
canton de Mauléon, exposa à nouveau la situation à Monsei¬
gneur le Ministre : « ce pays où on ne parle pas la langue fran¬
çaise, exige impérieusement l'établissement d'une ECOLE

(9) « Statistique du département des Basses-Pyrénées », par le général
Serviez, préfet, an X, pp. 15 et 131.

On y relèvera aussi le passage suivant : « Chez les Basques, rien
n'est plus rare que de savoir lire et écrire. Ils ne parlent et n'entendent
que leur propre langue : voilà le grand obstacle à la propagation des
lumières dans cette contrée, où c'est déjà avoir beaucoup fait que d'avoir
appris le français. Ce n'est que dans la classe aisée... qu'on trouve des
citoyens instruits, ils sont même en petit nombre, soit qu'ils manquent
de goût pour la culture des belles-lettres, soit qu'il y ait dans le pays peu
de familles en état de fournir à la dépense qu'exige une bonne éducation. »
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SECONDAIRE, où les jeunes gens se familiariseront avec la
langue dès lors indispensable à connaître... Que votre Excellence
supplie Sa Majesté de concéder l'édifice national (autrefois
logement du gouverneur)... et daigne faire restituer le legs (de
1775) à la ville de Mauléon ».

Le Conseil Général des Basses-Pyrénées ajouta ses « mémoi¬
res » aux revendications du sous-préfet et du conseil municipal
de Mauléon. Le « Mémoire relatif à l'état et aux besoins du
département rédigé, pour être envoyé au Ministre de l'Intérieur,
conformément à la loi du 28 pluviôse an VIII », précisa en son
titre 4, la situation de l'instruction publique dans les Basses-
Pyrénées. Avant la Révolution, le Béarn et Bayonne disposaient
de 4 collèges (Pau, Lescar, Oloron, Bayonne), mais le Pays
Basque n'avait guère à Mauléon, « qu'un commencement d'éta¬
blissement de ce genre »... « fondé depuis peu, il n'était guère
en activité » et si déjà, quelques élèves s'y rendaient « l'instruc¬
tion n'y avait pas reçu encore de méthode de direction ». Or
les conseils d'arrondissement ont formulé le vœu que soient
créées « des écoles secondaires servant de terme moyen entre
les écoles primaires et l'école centrale du chef-lieu du départe¬
ment »... car il serait souhaitable que dans les établissements
d'instruction des chefs-lieux d'arrondissement « la langue fran¬
çaise et les mathématiques fussent enseignées ». Trois ans plus
tard, le Conseil général fit de nouveau état des réclamations de
Mauléon. En l'an XIII, deux écoles étaient en activité à Pau et à
Saint-Palais, celle d'Orthez devait s'établir dans le couvent des
Ursulines, mais les revendications des villes de Mauléon et de
Bayonne n'aboutirent pas. Dans les années qui suivirent, le
vœu en faveur du collège de Mauléon devait être repris. La
création de l'Université impériale organisée par le décret du
17 mars 1808 fit naître de nouvelles espérances, en particulier
lorsqu'un nouveau décret accorda à l'Université des biens
restés disponibles des anciens établissements d'instruction
publique (décret du 11 décembre 1808) : « tous les biens, meu¬
bles, immeubles et rentes, ayant appartenu au ci-devant pry-
tanée français, aux universités, académies et collèges... qui ne
sont point aliénés ou qui ne sont point définitivement affectés
par un décret spécial à un autre service public, sont donnés à
l'Université impériale ». En 1810, le conseil général citait le
nouveau décret et concluait à la restitution des rentes léguées
au collège de Mauléon ; par ailleurs, si le bâtiment a été aliéné,
il y avait dans la ville « un bâtiment national non aliéné, le
logement du gouverneur de Soûle ».

A cette date, la ville de Mauléon avait fait un effort en
faveur de l'enseignement : « Pour remédier au mal, devait
écrire le Recteur de l'Académie de Pau, en 1812, la ville enga¬
gea en 1807 un prêtre respectable pour se charger de l'éduca¬
tion et des réparations furent faites dans une des ailes du bâti¬
ment qu'occupait l'hospice et l'école y fut placée ». Le dévoue-



— 8 —

ment de l'abbé Ainciboure assura le succès de l'entreprise
« communale » : la ville lui payait une rétribution de 1500 frs,
que l'abbé Ainciboure partageait avec ses deux adjoints. Cepen¬
dant, l'école n'était pas autorisée à prendre le titre de collège
ou école secondaire, et en 1809, elle figura dans l'enquête menée
par le sous-préfet d'Etchepare sur les écoles primaires de l'arron¬
dissement de Mauléon.10 Peut-être, en fait, les études y étaient-
elles un peu supérieures à celles des écoles primaires ; mais si
le sous-préfet considérait l'abbé Ainciboure comme « très ins¬
truit », ce dernier n'était pour le Recteur qu'un « maître élé¬
mentaire ».

En acceptant en 1807, les offres de la ville de Mauléon,
l'abbé Ainciboure pouvait espérer devenir le principal du col¬
lège communal réclamé par le conseil municipal : la déception
qui suivit ne fut peut-être pas étrangère à la demande qu'il
adressa en octobre 1811, au Recteur de l'Académie, pour « pas¬
ser au lycée de Pau en qualité de maître élémentaire ». « Dans
cet état de choses, écrivit l'inspecteur d'Académie Boyer, le 24
septembre 1812, le conseil municipal de Mauléon renouvela
la dotation de 1.500 frs en faveur de son école pour laquelle
il demandait le titre de collège... Licharre n'étant qu'un fau¬
bourg de la ville — les habitants des deux communes ayant
toujours été unis par les rapports les plus intimes, et Licharre
ayant profité du collège avant 1789 — a voulu concourir à son
rétablissement : le 3 mai 1812, son conseil municipal a voté
une somme de 300 frs qui jointe aux 1.500 frs donnera une
dotation de 1.800 frs. »11 Pour appuyer la demande du Conseil
municipal, l'inspecteur d'Académie reprenait, sans la citer, la
statistique de l'an X du général Serviez : « ce fut à Mauléon
que les Vascons ou les Basques formèrent leur premier établis¬
sement lorsqu'ils franchirent leurs montagnes... qu'ils l'assu¬
rèrent par une victoire remportée en 635 contre le Duc Arim-
bert... C'est là encore, que Henri de Sponde a vu le jour. »
Certes, la population du chef-lieu d'arrondissement ne s'éle¬
vait guère au-dessus de 1.200 âmes ; néanmoins, ajoutait l'ins¬
pecteur Boyer, « indépendamment des élèves qui fréquentent
l'institution primaire, elle en fournit habituellement cinquante
à l'école supérieure : les uns y commencent une éducation
qu'ils iront finir dans les grandes écoles, les autres, pauvres,
y terminent leurs études ». A tous, la création d'un collège
rendrait les plus grands services ; toutefois l'inspecteur Boyer
faisait-il preuve d'un optimisme de circonstance quand il

(10) « L'enseignement primaire en 1809 dans l'arrondissement de Mau¬
léon », P. BAYAUD (Gure-Herria 1951.)

(11) Au cours de la délibération du 3 mai 1812, le vote par le Conseil
municipal de Mauléon de 1500 Frs pour le collège, s'accompagnait du
« considérant » suivant : « Il est généralement vrai que les Basques se
font i-emarquer par la vivacité de leur esprit et par une disposition natu¬
relle qui les rend très propres à acquérir des connaissances. »
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évaluait à un minimum de 50 le nombre des élèves qui fré¬
quenteraient le collège.

La dotation de 1800 Frs votée par les conseils municipaux
de Mauléon et de Licharre, l'avis favorable du Recteur, déter¬
minèrent le Grand Maître de l'Université à désigner par le
Décret du 7 novembre 1812, les trois régents du collège :
AINCIBOURE, principal et régent de première de grammaire,
BERIT, régent de seconde de grammaire et de mathématiques,
PASTEUR, régent des classes élémentaires et maître d'écriture.

Un état du personnel nous fournit quelques renseigne¬
ments sur la carrière de chacun d'eux.

L'abbé AINCIBOURE était né à Mendionde en 1762. Il fut
maître de pension à Labastide-Clairence pendant quatre ans
avant de venir enseigner dans la capitale de la Soûle. En 1811,
il obtint une place de maître élémentaire au Lycée de Pau.
L'abbé Ainciboure était jugé de la manière la plus flatteuse par
l'inspecteur d'Académie et le Recteur.

BERIT, Marcelin, né en 1793 à Bordères (Basses-Pyrénées)
fut élève du lycée de Pau, maître d'études, puis « professeur de
classes élémentaires » au même lycée. Bérit désirait avec
ardeur en 1811, une place à l'Ecole Normale : en attendant que
celle-ci fut en pleine activité... il fut envoyé, en novembre 1811,
à Mauléon. Bérit y « justifia toutes les espérances » du Recteur.

PASTEUR, Jean, né à Aramitz, âgé de quarante-cinq ans,
avait été avant la Révolution, « attaché en qualité de choriste
en l'ancien Chapitre de Dax... il y fit des études qui le mirent
en état de professer avec succès dans les classes élémentaires ».
C'est ainsi « qu'il fut employé au collège de Mauléon pendant
quatre ans, jusqu'à sa destruction ». Quelques années plus tard,
Pasteur était instituteur primaire à Monein : il y resta neuf
ans, puis forma et dirigea une « petite pension », à Sainte-
Marie-d'Oloron, dans les bâtiments de l'ancien séminaire. L'abbé
Ainciboure l'appela auprès de lui, à Mauléon, en 1809. « Père
de famille estimable, écrivait le Recteur, Monsieur Pasteur est
un des bons maîtres d'écriture de l'Académie et un bon régent
élémentaire ».

Ainsi le décret du 7 novembre 1812 nommait les trois
régents, dont le principal, du collège de Mauléon : on ne saurait
conclure de ce fait, à l'organisation définitive de l'école « secon¬
daire ». En 1813 un état de l'Académie confirmait les fonctions
des trois régents, mais une note datée du 4 septembre 1813,
informait la Commission Centrale (de l'Instruction publique),
« qu'il n'avait point été alloué de fonds en faveur du collège de
Mauléon pour l'année 1813. Cette circonstance avait empêché
que M. AINCIBOURE N'AIT ENCORE EXERCE LES FONC¬
TIONS DE PRINCIPAL. Il a été provisoirement remplacé par
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M. Bérit. Cet ecclésiastique se rendra à son poste pour la pro¬
chaine rentrée des classes ». L'abbé Ainciboure devait considérer
la place de maître élémentaire au Lycée de Pau, financièrement
plus sûre que celle de principal du collège de Mauléon : la
commission centrale ne jugeait-elle pas d'ailleurs, qu'il était
« inutile de donner à cet établissement une organisation plus
complète jusqu'à ce qu'il ait une dotation assurée et un nom¬
bre d'élèves plus considérable ? »

Les observations qui accompagnèrent « l'état » d'octobre
1814, nous permettraient de penser que l'abbé Ainciboure rejoi¬
gnit effectivement son poste en novembre 1813 : pour l'année
1813-1814, le collège « s'était assez bien organisé... toutes les
autorités y concouraient de tous leurs moyens ». Malheureuse¬
ment les événements militaires et l'invasion du début 1814
devaient ruiner ces efforts. Triste destinée que celle du collège
de Mauléon, mort-né en 1814, comme il l'avait été en 1789.
Par deux fois les circonstances extérieures empêchèrent son
établissement et son fonctionnement définitifs. En 1814 cepen¬
dant, la dotation municipale de 1800 Frs (Mauléon-Licharre)
paraissait bien faible, car la pauvreté du pays limitait le recru¬
tement des élèves. Il existait déjà une pension à Tardets : elle
se maintenait difficilement faute d'un nombre suffisant d'élèves ;
et l'école secondaire de Saint-Palais ne pouvait que concurren¬
cer l'établissement de Mauléon.

*
* *

L'invasion du midi de la France dans les premiers mois
de 1814 ruina les collèges de l'Académie de Pau. Dès janvier,
les collèges d'Orthez et de Mauléon n'avaient plus d'élèves, le
collège de Saint-Palais n'en gardait qu'un nombre infime.12 Mais
si les établissements d'Orthez et de Saint-Palais se relevèrent
au lendemain de l'effondrement de l'Empire, ce fut pour le
collège de Mauléon la ruine définitive.13

De 1817 à 1830, le Conseil général des Basses-Pyrénées renou¬
vela, presque annuellement, ses vœux pour le rétablissement du
collège de Mauléon. Le retour définitif des Bourbons pouvait
faire espérer que la demande de restitution du legs Bela de la
Salle, serait plus favorablement accueillie que par le passé.
En 1818, le conseil d'arrondissement de Mauléon adressait un
mémoire au Ministre de l'Intérieur : mémoire auquel répondit

(12) Lettre du Recteur Eliçagaray, à S. E. le Grand Maître... du 8 jan¬
vier 1814. (AN. F 17 8508, collèges communaux, Orthez.)

(13) Le 6 octobre 1814, le Recteur constatait avec peine « le petit collège
de Saint-Palais marchait très bien, mais les événements militaires lui ont
fait le même tort qu'à celui de Mauléon. Il est douteux qu'il puisse se
relever. » (AN. F 17 8585.)
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le ministre par de nombreuses « observations » et une fin de
non recevoir : la décision ministérielle du 9 mai 1818 déclara
la réclamation non admissible. Le conseil d'arrondissement
porta l'affaire au Ministère des Affaires ecclésiastiques et de
l'Instruction publique ; la réclamation y fut également repous¬
sée et le 5 juin 1826, le Conseil était informé que « l'Univer¬
sité n'avait malheureusement aucun moyen de faire revivre
cette ancienne fondation ».14 Mauléon devait définitivement
renoncer à l'espoir d'une « restitution ».

Privé de collège, Mauléon ne disposait plus que d'une école
primaire et d'une pension, que l'ancien régent du collège,
Pasteur, établit en ville.

Le renouvellement des diplômes des maîtres de pension
prescrit par l'ordonnance du 8 avril 1824 nous permet d'appor¬
ter quelques renseignements sur la pension Pasteur, pendant
les années de la Restauration.

En 1824, Pasteur Jean avait cinq enfants : ce père de
famille était de « principes religieux et monarchiques bons et
de conduite bonne » : le curé de Mauléon, Lapitchet, certifia
que le sieur Pasteur « assistait assidûment aux offices divins et
fréquentait les sacrements » et le maire Hagou le jugeait « de
conduite irréprochable ». « En novembre 1815, c'est-à-dire lorsque
la paix le permit, écrivait le Recteur, des élèves se présentè¬
rent à lui pour la latinité... et c'est depuis cette époque que le
sieur Pasteur a figuré dans les papiers de l'Académie comme
maître de pension... son établissement est particulièrement
précieux, étant situé en Pays Basque ». Le Recteur Jourdan
terminait ainsi ses observations : « Monsieur Pasteur justifie
parfaitement la confiance de l'administration »15 ; le Recteur
joignit son avis favorable à l'obtention du nouveau diplôme
imposé par la loi. Un rapport rectoral de 1817 attribuait dix-
sept élèves à la pension Pasteur, en 1824, dix élèves. Ces faibles
effectifs se retrouvaient dans la plupart des pensions de
l'Académie de Pau en 1817. (Nay (pension Gibert) : six élèves ;
Oloron (pension Pécarrère : six élèves, pension Luppé : neuf
élèves); Navarrenx (pension Laragnon) : deux élèves!).16 La

(14) Conseil général des Basses-Pyrénées 1827. Rapport du Préfet.
(AN. F le V BP 1 1826-1828.)

(15) Pasteur, Jean, autorisé provisoirement en décembre 1815 à diriger
une pension à Mauléon, avait reçu son diplôme de bachelier en 1819 et le
Recteur le proposait à « l'administration supérieure » pour une nomina¬
tion définitive. (AN. F 17 8888 — Institutions et pensions — autorisations
antérieures au renouvellement des diplômes en 1825.)

(16) Le rapport sur la situation de l'Académie de Pau fut adressé par
le recteur Jourdan à MM. les membres de la Commission de l'Instruction
publique le 21 janvier 1817. Le rapport dénombre 11 pensions dans l'Aca¬
démie (Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Landes) dont 8 dans les Basses-
Pyrénées. (AN. F 17 6809. Rapport des Inspecteurs généraux de l'enseigne¬
ment secondaire.)
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plupart de ces pensions, écrivait le Recteur, « ne sont en fait
que des écoles primaires dont les unes reçoivent quelques pen¬
sionnaires, et dont les autres procurent l'avantage d'étudier les
éléments des langues française et latine ». Ce dernier avantage
était assuré par le maître Pasteur.

En 1843, Pasteur Jean, âgé de soixante-seize ans et après
cinquante-huit années « passées au service de l'instruction
publique », songea à renoncer au « pensionnat » qu'il dirigeait
depuis vingt-huit ans à Mauléon. Son fils, Pasteur Sylvain,
demanda le diplôme de maître de pension qui lui permettrait
de poursuivre l'œuvre paternelle. Le 24 septembre 1843, le
Conseil municipal de Mauléon, présidé par le maire Dalgalar-
rondo, « considérant qu'un établissement d'instruction secon¬
daire a toujours existé dans la ville de Mauléon... et qu'il est
heureux que le fils du maître de pension Pasteur, veuille conti¬
nuer »... demandait que le diplôme de maître de pension lui
soit accordé. Deux mois plus tard, le Conseil royal de l'Instruc¬
tion publique autorisait Pasteur Sylvain à prendre la direction
de l'établissement paternel. Le « Pensionnat d'école secondai¬
re » s'installa dans la maison dite de Planterose, à Mauléon,
haute ville. Le bail de location fut passé entre « dame Marianne
Planterose — veuve en premières noces de M. DE BELA, avocat,
et en secondes noces de M. LEPU — et M. Sylvain Pasteur,
son gendre ». Le bail était signé pour neuf années, le prix de la
location étant fixé à 350 Frs par an, soit 87 F 50 C par trimestre,
terme échu.

Nous ne savons guère ce que devint la pension Pasteur Syl¬
vain, dans les dernières années de la monarchie de juillet.17
Mais la délibération du Conseil municipal de Mauléon, en date
du 21 novembre 1849 constatait que la ville « aujourd'hui, était
réduite à deux écoles primaires inférieures ». Le Conseil obtint
du sous-préfet l'autorisation de délibérer sur le projet « d'une
école supérieure ou secondaire ». Le Conseil municipal rappela,
dans sa délibération, que Mauléon avait possédé autrefois un
collège et que depuis la suppression du collège, des écoles
« supérieures » s'étaient maintenues « JUSQU'A IL Y A PEU
D'ANNEES » ; — que le collège supprimé avait une dotation
particulière qui mettait la ville à l'abri de toute demande de

(17) En 1847, un prêtre, ANDERE, sollicitait l'autorisation d'établir
une pension à Mauléon. Après vingt-trois ans d'exercice dans le ministère
paroissial, les infirmités l'ont obligé à se démettre de sa desservance :
« Je vous supplie, écrit-il au Ministre, de m'accorder provisoirement,
jusqu'à ce que par mes titres je sois en droit d'enseigner publiquement,
l'autorisation d'instruire les quatre, six, huit élèves qui se présenteraient
pour recevoir LES PREMIERS PRINCIPES DE LATINITE. » Le 24 sep¬
tembre 1847, le Ministre refusait l'autorisation au prêtre qui n'avait pas
le diplôme de bachelier. (AN. F 17 9007 1. Institutions et pensions. Dossiers
des établissements. XIXe siècle.)
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secours ; — que depuis la confiscation par l'Etat, de la dotation,
les pères de famille avaient subvenu aux besoins des écoles qui
avaient succédé au collège attendu que la ville n'était pas en
position de s'en charger ; — que depuis lors, les ressources
financières de la ville ne se sont pas améliorées et que ses
revenus sont aujourd'hui comme alors, à peine suffisants pour
subvenir aux dépenses. Ainsi le Conseil municipal déclarait-il
que toute école « supérieure ou secondaire » projetée, « ne
saurait être communale » et devait être établie « à titre parti¬
culier et à la charge des pères de famille ».

Il appartint à l'abbé Hayet d'ouvrir l'école secondaire
reconnue d'une si grande utilité par le Conseil municipal.

Le 4 décembre 1849, l'abbé Hayet Jean, sollicitait du
Ministre, dans une lettre écrite de Bétharram,18 l'autorisation
d'ouvrir un pensionnat secondaire à Mauléon. « Cet établisse¬
ment aurait le double avantage de mettre l'instruction à la
portée des bons mais pauvres montagnards basques et cet
avantage amènera le second : LA LANGUE FRANÇAISE PREN¬
DRA LA PLACE DU BASQUE. Encore le résultat sera-t-il long
à obtenir... Mauléon et sa jeunesse nombreuse et intelligente
attendent avec impatience... la création du pensionnat ». A
sa demande, l'abbé Hayet joignait « la déclaration de ne pas
appartenir à aucune congrégation non légale », et un certificat
du maire de Sainte-Marie (d'Oloron), certificat de bonne vie
et mœurs pour les années 1846-48, années pendant lesquelles
il exerça les fonctions de professeur à l'Institution de Sainte-
Marie dirigée par l'abbé Adoue. Le 8 janvier 1850, l'autorisation
fut accordée.

L'école secondaire de l'abbé Hayet fut établie dans une
maison appartenant au docteur en médecine Laurent Larre. Le
28 novembre 1849, « par devant Jean Dominique Dalgalarrondo,
notaire à Mauléon, ont comparu M. Laurent Larre, lequel a
baillé à titre de loyer pour trois ans, à M. l'abbé Hayet, demeu¬
rant à Bétharram, absent, mais M. Justin Béguerie, négociant
à Mauléon, ici présent et pour lui et pour son ordre verbal,
acceptant, la maison que ledit sieur Larre venait de faire cons¬
truire, qui est attenante à une autre à lui appartenante, ensem¬
ble la basse-cour contiguë... destinée à un établissement d'ins¬
truction secondaire avec pensionnat et au logement du profes-

(18) Sur la demande de Mgr Lacroix et de la ville de Mauléon, écrit
P. HARISTOY, le P. Garicoïts, supérieur de la maison de Bétharram,
envoya (au collège de Mauléon), un personnel de professeurs avec
M. l'abbé Hayet pour Directeur.

HARISTOY précise que l'abbé Hayet est né à Salies en 1817. Le certi¬
ficat déposé au rectorat par le candidat à la direction d'un pensionnat
secondaire « corrige » ainsi : Jean Hayet est né à Essaut, le 28 mars 1820.
(AN. F 17 9007 1.)
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seur... ledit Larre promettant de lui ôter tout trouble et empê¬
chement »... le loyer annuel était fixé à 500 Frs.

Trois ans plus tard, le collège de Mauléon s'installera dans
l'ancien couvent des Capucins. L'ancien monastère acheté pen¬
dant la Révolution par les représentants du peuple d'Angois et
Neveu, devint finalement propriété communale (pour la partie
Nord-Ouest) et diocésaine (pour la partie Nord-Est). Tout
l'établissement devint ensuite maison diocésaine. Désormais
Mauléon et le Pays de Soûle disposaient d'un collège secon¬
daire, avec pensionnat. Agrandi, embelli, il rendra « les plus
grands services au Pays de Soûle et même au diocèse ».19

P. HOURMAT.

Agrégé de l'Université,
Président de la Société des Sciences,

Lettres et Arts de Bayonne.

(19) P. HARISTOY (op. cit.).



^ »VAX

Le marché du poisson
à Sainf-Jean-de-Luz en 1788

L'encan et la distribution

A peine oserons-nous signer ces lignes, dont aucune n'est
de notre plume ; nous les avons extraites du dossier D 1227 des
archives du Service Historique de l'Armée. Elles dessinent un
tableau si pittoresque qu'il nous a paru intéressant de les
publier.

... « Tous les jours un grand nombre de ces femmes (Bohé¬
miennes) se réunissent à St-Jean-de-Luz pour porter de là au
marché de Bayonne tout le poisson qui se pêche dans les envi¬
rons, surtout le thon et les sardines. Elles font le trajet, qui est
de six lieues, en moins de deux heures. Elles courent avec une
agilité incroyable quoiqu'elles soient chargées d'un fardeau de
30 à 60 livres, qu'elles portent sur la tête.

Aussitôt que le poisson est vendu, elles reviennent de
Bayonne à St-Jean-de-Luz et de là retournent à leurs huttes (?)
souvent éloignées de 2 à 3 lieues, en sorte que ces malheureuses
font tous les jours et en toutes saisons un trajet de 15 à 18
lieues.

Les enfants de 5 à 6 ans suivent le cortège et s'accoutument
ainsi dès l'âge le plus tendre à courir longtemps et avec une
extrême rapidité.

... C'était un spectacle neuf et singulier, en 1788, pour un
étranger qui arrivait à St-Jean-de-Luz, que d'assister à l'achat
et au partage du poisson que les Bohémiennes se distribuaient
entre elles au moment où les chaloupes de pêcheurs abordent
à l'un des points de la rade.
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Ces chaloupes reviennent ensemble du large. Une d'elles se
détache en avant et se dirige vers le point où les bohémiennes
l'attendent.

Dès que le bateau arrive à une centaine de toises du rivage,
ces femmes se déshabillent toutes nues ; elles dansent, folâtrent
entre elles en cet état pendant quelques instants, puis elles se
jettent toutes ensemble à la nage pour aller à la rencontre du
bateau. Celle qui devance les autres et qui a, la première, atteint
le bateau s'y élance, s'assied sur le banc d'avant et fait prix
avec le patron de barque pour toute la pêche de ce jour-là.

Les autres femmes retournent sur-le-champ vers le rivage
pour y attendre le résultat de la négociation de celle qui a ainsi
acquis le droit d'en être chargée et qui, pour cette raison, pré¬
lève ensuite une sorte de prime sur le partage.

Dès que le marché est conclu les barques abordent ; celle
des femmes, qui a fait prix avec le patron, fait aussi parmi ses
compagnes la collecte des fonds nécessaires pour acquitter le
montant de la pêche. Alors seulement toutes ces femmes com¬
mencent à se couvrir de leurs haillons ; le poisson est débarqué,
partagé, distribué en un clin d'œil. Les barques vides revirent
de bord pour rentrer dans le port et déjà les marchandes de
poisson sont à la course pour le porter vers les lieux où elles
savent en faire le débit le plus avantageux...

Ce récit a été signé par l'Adjudant Commandant Lomet,
Chef de la 4e Division au Ministère de la Guerre - AN II, et n'a
pas besoin de commentaires ! il aide à comprendre le passage
du sermon prêché par le Curé d'Urrugne, en août 1788, et que
le même auteur relate :

... « Il serait inutile de vous recommander de nouveau de
n'avoir aucune correspondance avec les Bohémiens. Vous savez
que c'est une race maudite que Dieu réprouve. Il n'est que trop
connu parmi vous que la plupart d'entre eux sont possédés du
démon et que presque tous ont fait pacte avec le diable... »

Telle n'est certainement plus à l'égard de ces gens la posi¬
tion de l'Eglise, surtout depuis Vatican II.

Jean FOURCADE.



La vie du Musée Basque en 1965

Par sa salle de conférences placée en plein cœur de Bayon¬
ne, le Musée Basque est le centre de la vie intellectuelle bayon-
naise.

Pendant toute une semaine, un public assidu et de plus en
plus nombreux vient prendre part aux discussions des ENTRE¬
TIENS de Bayonne, cette entreprise originale de culture popu¬
laire patronnée par la municipalité bayonnaise.

Parmi les groupements culturels qui viennent au Musée
pour y célébrer leurs travaux, nous citerons tout particulière¬
ment : LE CENTRE HUMANISTE de Bayonne et la SOCIETE
DES SCIENCES, LETTRES ET ARTS qui, sous la direction
éclairée de M. Pierre Hourmat, agrégé de l'Université, profes¬
seur au lycée de Bayonne, organise le premier lundi de chaque
mois des conférences et causeries dont l'intérêt pour notre
histoire régionale va sans cesse croissant.

Comme chaque année, la Société des Basques de Bayonne,
IBAIA patronne les cours de langue basque professés par
M. Jacques Etcheverry dont nous sommes heureux de savoir
que l'Académie de la langue basque l'a nommé parmi ses mem¬
bres correspondants.

L'année 1965 a vu défiler au Musée 23.455 visiteurs. Il est
un fait que depuis 1962 le chiffre de 20.000 visiteurs est régu¬
lièrement dépassé. Mais les 3/4 des personnes ne sont pas des
autochtones car c'est dans les mois de juin, juillet, août et
septembre que le Musée est particulièrement visité. Les amélio¬
rations apportées aux visites sont de deux ordres :

1. — Un aménagement des heures d'ouverture : le matin,
de 9 h. 30 à 12 h. 30, et l'après-midi, de 14 h. 30 à 18 h. 30 chacun
des jours ouvrables.

2. — Une équipe d'étudiants accueille les visiteurs et com¬
mente les objets ou ensembles de plus grand intérêt pour la
vie des Basques et leur civilisation. La très grande majorité
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des visiteurs a beaucoup apprécié cette innovation et nombreux
sont ceux qui ont adressé leurs compliments aux jeunes guides.

Nos lecteurs savent déjà que le Musée Basque est sollicité
par d'autres musées ou des organisateurs d'expositions et que
c'est toujours avec beaucoup de joie qu'il apporte la plus géné¬
reuse contribution à tous ceux qui font appel à lui. C'est ainsi
qu'en 1965 des prêts ont été consentis :

1. — A l'exposition « PELERINS ET CHEMINS DE SAINT-
JACQUES EN FRANCE ET EN EUROPE », organisée aux Archi¬
ves de France, 60, rue des Francs-Bourgeois à Paris.

2. — A l'exposition mise sur pied par le Docteur Urruti-
béhéty et la mairie de Saint-Palais : ART SACRE NAVARRAIS
ET CHEMINS DE SAINT-JACQUES.

3. — A l'exposition que chaque année le Docteur Pialloux
réalise à Saint-Jean-de-Luz et qui, en 1965, avait pour thème :
LA MER CANTABRIQUE.

L'EXPOSITION CAMBO ET SES ALENTOURS

Mais chaque année le Musée Basque présente une exposi¬
tion et celle de 1965 avait emprunté le titre d'un ouvrage du
chanoine Duvoisin, paru vers le milieu du XIXe siècle et repré¬
sentait par là-même une sorte d'hommage rendu à ces érudits
locaux grâce auxquels nous pouvons pénétrer plus avant dans
l'histoire de notre région.

« Car (ainsi que l'écrivait M. Haritschelhar dans la préface
du catalogue de l'exposition) : CAMBO ET SES ALENTOURS
veut être un bel album d'histoire locale. Les cromlechs et
dolmens d'Itxassou, les sculptures qui ornent nos églises de
Halsou, de Larressore et d'Itxassou, œuvres de maîtres ano¬
nymes, naïves, mais d'une rare beauté, les très nombreuses
peintures, lithographies et dessins d'églises, de paysages, de
fermes, etc..., les documents manuscrits de l'Ancien régime
(le plus ancien date de 1510), de la Révolution et du
XIXe siècle auxquels s'ajoutent des textes basques, sont les
pages du très beau livre d'histoire de ces villages juchés sur
les deux versants qui dominent la Nive moyenne.

Mais Rostand est aussi une partie de Cambo depuis qu'il
s'installa à Arnaga et la section des Arts et Traditions populai¬
res nous fait souvenir que la famille Ainciart-Bergara fabrique
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les « makilas » à Larressore depuis plus de 150 ans. Elle ramène
à notre mémoire cet être de légende que fut et continue d'être
Chiquito de Cambo. Grâce au crayon ferme et subtil de Pablo
Tillac, nous reverrons la si pittoresque coutume, maintenant
perdue de San Pançar le joyeux vivant, grand buveur, gros
mangeur, paillard de surcroît, qui périt dans les flammes à la
veille du carême. »

L'inauguration de l'exposition était placée sous la présidence
de M. Nautin, sous-préfet de Bayonne, qui était entouré du
Dr Michel Labéguerie, député-maire de Cambo, et de MM. Pras,
Dagonnet, Milhé, adjoints au maire de Bayonne, Dr Chatard,
adjoint au maire de Cambo. Dans l'assistance on pouvait recon¬
naître M. le Dr Colbert, MM. Devèze et Alaman, de Cambo, MM.
Diesse, Lissalde, Bergara, de Larressore, M. le procureur Des-
comps, M. le chanoine Narbaitz, M"e Marcassin, conservateur de
la bibliothèque municipale de Bayonne, MM. Lesquibe, Espil,
Olombel, Terck, le capitaine de gendarmerie Duboscq, le com¬
mandant Dupau, le capitaine Berhouet, le docteur Pialloux,
MM. Celhay, Dassance, Ramiro Arrué, Chevalier, Laborde,
Signorvieux, Haran, Paissan, etc...

Mais nul n'était mieux placé que M. Poupel pour apporter,
en marge de cette exposition, les nombreux éléments, les mille
glanes d'une érudition très poussée en ce qui concerne Cambo
et sa région. Nous sommes heureux de reproduire ici l'article
qu'il publia dans le quotidien « Sud-Ouest » du 9 septem¬
bre 1965.

... Que depuis quatre siècles et sans doute beaucoup plus,
Cambo ait attiré sinon les foules, du moins d'importants mouve¬
ments de population, d'abord par ses eaux, puis par la douceur
de son climat et la beauté de son site, il n'en fallait pas plus
pour que toute une littérature s'intéresse à cette bourgade
labourdine.

Les communes environnantes si jolies, Itxassou et Espe-
lette et, plus modestement Larressore et Halsou, ne pouvaient
que bénéficier de la publicité faite à leur voisine.

C'est ainsi qu'en 1852 un ouvrage entier — et ce n'était pas
le premier — qui fut réédité et complété dans une seconde
édition parue en 1858, fut consacré à « Cambo et ses alentours ».

C'est ce livre qui a donné l'idée à M. Jean Haritschelhar,
directeur du Musée Basque, de réserver une des expositions
annuelles de la maison de la rue Marengo, à ces quelques com¬
munes des bords de la Nive.

Ces petites cités rurales ont-elles une histoire pour que,
sur elles soit centrée toute une exposition ? Certainement pas.
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Mais de l'existence de ces communautés peut se dégager un
mode de vie qui peut être considéré comme le prototype de
celui de bon nombre de villages du Pays Basque.

Cambo n'a pas donné le jour à des personnalités éminentes.
Mais au cours des siècles, il fut visité par les grands de ce
monde. Si bon nombre d'entre eux sont repartis guéris par ses
eaux ou son climat, tous ont loué le charme de ses frondaisons.

Mais les hommes de Cambo, les Kamboars, quels étaient-
ils à travers les derniers siècles ? Des paysans sans doute,
installés dans la plaine et sur les hauteurs du plateau ; mais
aussi des pasteurs arpentant l'Ursuya à travers ses multiples
chemins.

Bien des maisons portent une date du XVIIe ou XVIIIe siè¬
cle. Mais ces mêmes maisons existaient déjà et dans quelques
documents plus anciens, on retrouve ces mêmes noms qui nous
sont toujours familiers.

Ce qui est certain, c'est qu'à travers réparations et recons¬
tructions, on peut parfois discerner la maison souche. Certaines
d'entre elles sont d'ailleurs habitées depuis près de trois cents
ans par les mêmes familles.

A côté des agriculteurs et des pasteurs était une troisième
catégorie de Kamboars, ceux qui vivaient de la Nive : les
pêcheurs et les chalantiers qui se confondaient sans doute.

La Nive était poissonneuse, certainement plus que de nos
jours et d'Itxassou à Bayonne, des hommes, montés sur des
barques, tiraient les filets près des barrages. Quant aux chalan¬
tiers, ils alimentaient Bayonne en approvisionnements de toutes
sortes, faisant office de transporteurs publics.

Le peu de densité de la population de l'arrière-pays obli¬
geait les paysans à écouler l'excédent de leur production sur
Bayonne. De tout temps, le labourdin a vécu sur sa ferme, ne
cherchant guère à commercialiser ce qui lui restait de sa récolte,
en dehors de ce qui lui était nécessaire pour son approvision¬
nement.

Cependant il fallait bien se procurer un peu de numéraire
pour acquitter les impositions et acquérir les vêtements et quel¬
ques outils indispensables.

Bayonne était donc le débouché naturel pour l'écoulement
des grains, jambons, volailles, etc... Enfin, dernière utilisation
de la Nive, le transport des productions des forges de Baigorry.

Pendant tout le XVIIIe siècle, il n'est question que de l'amé¬
lioration des routes conduisant au « port » de Cambo, car
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Cambo était vraiment un « port » dont la maison « Portuia »
garde le souvenir.

Les navires dont Bayonne s'enorgueillissait étaient appro¬
visionnés en canons et en boulets par l'intermédiaire de Cambo.
La Nive devait voir également le flottage des bois venant de la
Basse-Navarre, pour la fabrication des mâts indispensables à
la marine.

Mais les chalands n'étaient pas tellement chargés qu'on ne
puisse y caser quelques passagers. Cela se faisait d'une manière
bien imprudente car d'itxassou à Villefranque, il n'est pas une
commune dont les vieux registres ne mentionnent de tragiques
noyades.

Si la venue des diligences supprima ce mode de transport,
il fut cependant repris au début du XXe siècle comme attrac¬
tion touristique.

Napoléon III, Edouard VII et Alphonse XIII furent les plus
marquants utilisateurs des chalands qui les déposaient rapide¬
ment à Ustaritz.

Enfin, une industrie restée au stade artisanal, permettait
aux cultivateurs d'améliorer leurs ressources : la tannerie et
le travail du fer. Que ce soit au Bas-Cambo, à Haurçain ou sur
la rue des Terrasses, on connaît de très nombreuses maisons
ayant possédé ou conservant encore une fosse de tanneur.

L'élevage des bovins trouvait là un de ses aboutissements.

*
* *

Quant au travail du fer, il est assez bien connu. Au XVe siè¬
cle, on signale un « moulin à fer » utilisant la force hydraulique
sans doute. Plus près de nous, au XIXe siècle, une « usine à
fer » était florissante et le vocable « olha » à proximité d'un
ruisseau, ne laisse-t-il pas soupçonner une antiquité bien plus
grande de cette industrie ?

Le terme de « cloutier » largement répandu, indique évidem¬
ment que la fabrication des clous était une activité importante.
Encore est-il qu'elle n'était qu'un complément à la culture des
terres qui était la base de l'économie. Mais on peut attribuer à
ces « cloutiers » des chenets, des barres de fer, des clés, des
entrées de serrures qui dénotent, sinon un grand art, du moins
un travail artisanal consciencieux.

Cependant la venue des malades, attirés par les eaux, ne
pouvait manquer de faire éclore une vocation hôtelière.

Si, il y a trois ou quatre siècles, les malades prenaient pen¬
sion chez l'habitant, les plus riches descendant dans les quel¬
ques maisons infançonnes, on signale dès le XVIIIe siècle déjà,
une véritable « maison de santé ».
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Les médecins et les chirurgiens qui étaient nombreux ne
dédaignaient pas non plus d'héberger leurs clients.

Cependant ce n'est qu'au XIXe siècle que l'hôtellerie se
développera. D'abord aux environs des Thermes, puis très large¬
ment sur le plateau.

Le thermalisme fut florissant pendant tout le XIXe siècle
et même jusqu'en 1914. Le relais sera pris par le climatisme et
notre XXe siècle verra la création de vastes sanatoriums qui
constituent actuellement la richesse principale de la cité.

Dès 1817, Cambo figure dans les « Guides » que les touristes
et les malades ne manquent pas d'emporter dans leurs valises.
Le pyrénéisme est à la mode et de nombreux livres paraissent,
vantant la beauté sauvage des vallées des Basses et Hautes-
Pyrénées.

Les visites de Napoléon (1808), du duc de Nemours (1845)
et de Napoléon III ne sont pas sans contribuer à faire connaître
Cambo et le Pas de Roland.

D'autant plus que les gravures sont à la mode. Et les voya¬
geurs qui ne dessinent pas eux-mêmes peuvent quand même
emporter un souvenir de leur séjour sous la forme des litho¬
graphies que l'on peut voir exposées.

ESPELETTE ET SES POTTOCKS

Le développement d'Itxassou et d'Espelette sera différent
de celui de Cambo. Là aucun étranger ne viendra perturber la
vie rurale.

Espelette après avoir été de nombreux siècles sous la domi¬
nation de la famille Ezpeleta, sortira de cette tutelle au XVIIe
siècle. De ce fait, chacun des habitants pouvait s'intituler « ba¬
ron » et certains ne s'en privaient pas. La vie des Espeletars
n'en était pas bouleversée pour autant. Ils continuèrent à s'adon¬
ner à l'agriculture et à l'élevage. Le marché, dont les origines
sont lointaines était et est resté un lieu important d'échanges.

L'industrie n'aura que deux manifestations : une faïencerie
sur laquelle on est bien peu renseigné — et qui disparaîtra au
cours du XIXe siècle — et une tannerie subsistant encore

aujourd'hui.
Au XVIIe siècle, s'installera à Espelette, la famille Goros-

tarzu, originaire du Baztan. Une descendante de cette famille
s'unira à Jean-Pierre Duvoisin et leurs deux fils inscriront leur
nom avec honneur dans les lettres basques.

Jean Duvoisin, capitaine des douanes, correspondant du
Prince Lucien Bonaparte, sera un bascologue éminent qui lais¬
sera plusieurs registres de notes sur l'histoire locale.
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Son frère Césaire, chanoine de la cathédrale de Bayonne,
est justement l'auteur du livre « Cambo et ses alentours »,
thème de cette exposition.

Il est également l'auteur d'un ouvrage sur l'abbé Daguerre,
fondateur du petit séminaire de Larressore et d'une étude sur
la chapelle Sainte-Madeleine, aux confins d'Ustaritz et de Saint-
Pée-sur-Nivelle.

Plus près de nous, le chanoine Daranatz, lui aussi d'Espe-
lette, a dirigé pendant longtemps la société des Sciences, Lettres
et Arts de Bayonne. Il est l'auteur de nombreux travaux inté¬
ressant l'histoire locale et religieuse.

Grâce à ces trois noms, Espelette peut s'enorgueillir de
tenir une place éminente dans la littérature basque. Encore fau¬
drait-il ajouter à ces trois noms celui du chanoine Michel Etche-
verry qui, s'il vécut et mourut à Larressore, est lui aussi fils
d'Espelette.

AU PAYS DES CERISES

Itxassou a eu un destin plus effacé. Rien ne le signale à
l'attention pendant des siècles. Laboureurs dans la plaine, s'ac-
crochant âprement aux flancs des montagnes dans d'autres
quartiers, les hommes d'Itxassou n'apparaissent dans l'histoire
qu'à la Révolution française.

Fidèles à leur religion et à leurs prêtres, ils s'enrôlèrent de
l'autre côté de la frontière dans la légion de Saint-Simon où.
ils retrouvaient, comme officiers, les frères Sorhainde, de
Cambo, dont l'un n'était autre que le fameux « Assantza », rival
à la pelote de « Perkain » des Aldudes.

Le XIXe siècle et plus particulièrement la période roman¬
tique, mit à la mode « le Pas de Roland » dont le nom appa¬
raît, semble-t-il, sous la Restauration.

Ce site naturel sera le cadre de plusieurs romans et son
nom sera popularisé par les « Echos du Pas de Roland », de
Dasconaguerre, bien que le héros en soit le célèbre Ganich de
Macaye.

Le nom d'Itxassou est également accolé à la renommée
de ses cerises qui sont appréciées dans toute la contrée et dont
« la fête des cerises » attire des foules chaque année plus
nombreuses.

Les touristes également apprécient hautement les beautés
d'Itxassou et ils ont bien raison. Au Pays Basque, où la plupart
des villages sont si pittoresques et ont un cachet si particulier,
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en est-il beaucoup qui puissent rivaliser avec l'aspect que pré¬
sente la route qui conduit à l'église lorsqu'en mai elle est toute
illuminée par les cerisiers en fleurs qui la bordent ?

Les bords de la Nive sont aussi plaisants tout comme les
montagnes lorsque l'automne les pare de ses ors inimitables.

AUTOUR DU PETIT SÉMINAIRE DE LARRESSORE

Larressore sera marquée d'une façon toute particulière par
l'ouverture, en 1733, d'un petit séminaire.

Des membres de la famille Sorhaindo résideront à Larres¬
sore, comme à Cambo et Itxassou et seront à l'origine du
prieuré de Dendarietta qui, ultérieurement, passera dans les
mains de leurs héritiers, les Mendiry, notables de Saint-Jean-
Pied-de-Port.

La première tentative d'un petit séminaire aura justement
pour cadre ce prieuré de Dendarietta et c'est après un autre
essai dans la maison « Urcudoya » de Cambo, que l'abbé Jean
Daguerre, fils de la maison « Hirigoynia », décidera, en accord
avec les maire et jurats de Larressore, de créer cette maison
dont l'influence sera si importante pour tout le Pays Basque.

La modeste maison « Landaldia » abritera un historien de
valeur en la personne du chanoine Michel Etcheverry qui s'y
éteindra le 13 janvier 1960.

C'est donc d'un rayonnement tout particulier que peut se
prévaloir la modeste commune de Larressore, qui par cette
influence intellectuelle, eut ainsi une place prépondérante sur
les autres communautés voisines, pourtant plus riches sous
d'autres rapports.

LA PI ETA DE HALSOU

Quant à Halsou, érigée en paroisse en 1510, elle fut le ber¬
ceau des frères Fabien et Maurice Harriet. Prêtres tous les deux,
le second, Maurice, est surtout connu comme l'auteur d'un
important dictionnaire basque-français.

Halsou est très bien représentée au Musée Basque par la
charte d'érection de son église et par la Pieta qui surmonte son
rétable et qui n'avait jamais encore figuré dans une exposition.



Pieta de Péglise de Halsou
(Profil)

Photothèque du Musée Basque
PH 65-10-278

Pieta de Péglise
de Halsou • XVIe (?)

Photothèque du Musée Basque
PH 65-10-277
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Il ne reste qu'à souhaiter que les habitants des cinq com¬
munes dont le passé vient d'être évoqué rapidement, viennent
nombreux visiter l'exposition « Cambo et ses alentours ».

Un auteur contemporain, Marc Blanpain, écrivait récem¬
ment : « un peuple sans curiosité est un peuple dont le destin
s'achève. » Nous sommes persuadés que les Basques des bords
de la Nive, fiers de leur vitalité et assurés de leur avenir, vou¬
dront faire ce pèlerinage aux sources qui leur est si agréable¬
ment présenté par le Musée Basque de Bayonne.

*
* *

Parmi les activités du Musée Basque, la publication du
BULLETIN DU MUSEE BASQUE est certainement la plus impor¬
tante. Quatre numéros ont paru au cours de l'année 1965. Parmi
les signataires des divers articles, on peut relever les noms de
M. Noël Salomon, titulaire de la chaire de littérature espagnole
à la Faculté des Lettres et Sciences humaines de Bordeaux,
Directeur de l'Institut d'études ibériques et ibéro-américaines,
de M. Eugène Goyheneche, archiviste, attaché de recherches au
C.N.R.S., MM. le chanoine Lafitte, Louis Dassance, Jean Harits-
chelhar, Docteur Urrutibéhéty, Jean Fourcade, J. et D. Peillen,
J. Etcheverry-Ainchart.

Au cours de l'année 1966, la publication se poursuivra au
même rythme, et il reste à espérer qu'aux collaborateurs fidèles
de la première heure s'adjoindront d'autres collaborateurs dési¬
reux de montrer qu'à travers son Bulletin, le Musée est un
véritable centre de culture basque.

Un simple coup d'œil sur LE LIVRE D'OR du Musée pour
l'année 1965 permettra au lecteur de se rendre compte de l'en¬
richissement constant des collections et de l'apport exemplaire
de certains très grands amis du Musée Basque.

Le nom de M. Manu de la Sota est celui qui vient naturel¬
lement sous la plume, sa générosité envers le Musée n'ayant
pas d'égale.



LE LIVRE D'OR

ARTISANAT

65.1.1 — TUILE, fabriquée par Cazenave en 1810. 440 x 185 x 55.
Don de Durruty, Masparraute.

65.3.1 — MAKILA, fabriqué par Ainciart. 480 x 35.
Don de Mme de Binder, Paris.

AGRICULTURE

65.4.1 — CHARRETTE A ROUES PLEINES, provenant du Guipuzcoa.
5500 x 1250 x 920.

Achat.

65.4.2 — ESSIEU ET ROUES PLEINES, provenant du Guipuzcoa.
880 x 1200 x 880.

Achat.

CUISINE

65.25.1 — VERRE PORTANT UN DRAPEAU BASQUE, utilisé à Saint-
Sébastien. D. 63 x 80.

Don de J. Haritschelhar, Anglet.

PEINTURES - DESSINS

65.5.1 — AU TRINQUET : IGNACIO ET CLAVERIE, dessin aux crayons
de couleurs de P. Tillac. 248 x 160.

Achat.

65.5.2 — AU TRINQUET : JOUEURS A MAIN NUE, dessin aux crayons
de couleurs de P. Tillac. 248 x 160.

Achat.

65.5.3 — JOUEURS A MAIN NUE, dessin à la sanguine de P. Tillac.
248 x 160.

Achat.
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65.5.4 — JOUEURS DE CHISTERA, dessin aux crayons de couleurs de
P. Tillac. 190 x 135.

Achat.

65.5.5 — PILOTARIS DONT DARRAIDOU, dessin aux crayons de couleurs
de P. Tillac. 210 x 135.

Achat.

65.5.6 — JOUEURS DE CHISTERA, dessin aux crayons de couleurs de
P. Tillac. 205 x 130.

Achat.

65.5.7 — JOUEURS DE CHISTERA, dessin aux crayons de couleurs de
P. Tillac. 205 x 130.

Achat.

65.5.8 — JOUEURS DE CHISTERA, dessin aux crayons de couleurs de
P. Tillac. 205 x 130.

Achat.

65.5.9 _ JOUEURS DE PALA, dessin aux crayons de couleurs de P. Tillac.
205 x 130.

Achat.

65.5.10 — JOUEURS DE PALA, dessin aux crayons de couleurs de P. Tillac.
205 x 130.

Achat.

65.5.11 — JOUEURS DE PALA, dessin aux crayons de couleurs de P. Tillac.
205 x 130.

Achat.

65.5.12 — JOUEURS DE PALA, dessin aux crayons de couleurs de P. Tillac.
205 x 130.

Achat.

65.5.13 — JOUEURS DE REBOT, dessin aux crayons de couleurs de P.
Tillac. 205 x 130.

Achat.

65.5.14 — JOUEURS A MAIN NUE, dessin aux crayons de couleurs de
P. Tillac. 190 x 140.

Achat.

65.5.15 — JOUEURS A MAIN NUE, dessin aux crayons de couleurs de
P. Tillac. 205 x 130.

Achat.

65.5.16 — JOUEURS A MAIN NUE, dessin aux crayons de couleurs de
P. Tillac. 200 x 130.

Achat.

65.5.17 — JOUEURS A MAIN NUE, dessin aux crayons de couleurs de
P. Tillac. 200 x 130.

Achat.

65.5.18 — JOUEURS DE PELOTE A MAIN NUE, dessin aux crayons de
couleurs de P. Tillac. 205 x 130.

Achat.

65.5.19 — JOUEURS DE PELOTE A MAIN NUE, dessin aux crayons de
couleurs de P. Tillac. 205 x 130.

Achat.

65.5.20 — JOUEURS DE PELOTE A MAIN NUE, dessin aux crayons de
couleurs de P. Tillac. 205 x 130.

Achat.
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65.5.21 — JOUEURS DE PELOTE A MAIN NUE, dessin aux crayons de
couleurs de P. Tillac. 205 x 130.

Achat.

65.5.22 — JOUEURS DE PELOTE A MAIN NUE, dessin aux crayons de
couleurs de P. Tillac. 205 x 130.

Achat.

65.5.23 — JOUEURS DE PELOTE A MAIN NUE, dessin aux crayons de
couleurs de P. Tillac. 205 x 130.

Achat.

65.5.24 — JOUEURS DE PELOTE A MAIN NUE. dessin aux crayons de
couleurs de P. Tillac. 205 x 130.

Achat.

65.5.25 — JOUEURS DE PELOTE A MAIN NUE, dessin aux crayons de
couleurs de P. Tillac. 210 x 130.

Achat.

65.5.26 — JOUEURS DE PELOTE A MAIN NUE, dessin aux crayons de
couleurs de P. Tillac. 210 x 130.

Achat.

65.5.27 — JOUEURS DE PELOTE A MAIN NUE, dessin aux crayons de
couleurs de P. Tillac. 190 x 140.

Achat.

65.5.28 — JOUEURS DE PELOTE A MAIN NUE, dessin aux crayons de
couleurs de P. Tillac. 190 x 140.

Achat.

65.5.29 — JOUEURS DE PELOTE A MAIN NUE, dessin aux crayons de
couleurs de P. Tillac. 190 x 140.

Achat.

65.5.30 — JOUEURS DE YOKO-GARBI, dessin aux crayons de couleurs
de P. Tillac. 190 x 140.

Achat.

65.5.31 — JOUEURS DE YOKO-GARBI, dessin aux crayons de couleurs
de P. Tillac. 190 x 140.

Achat.

65.5.32 — JOUEURS DE YOKO-GARBI, dessin aux crayons de couleurs
de P. Tillac. 190 x 140.

Achat.

65.5.33 — JOUEURS DE YOKO-GARBI, dessin aux crayons de couleurs
de P. Tillac. 190 x 140.

Achat.

65.5.34 — JOUEURS DE YOKO-GARBI, dessin aux crayons de couleurs
de P. Tillac. 190 x 140.

Achat.

65.5.35 — JOUEURS DE YOKO-GARBI, dessin aux crayons de couleurs
de P. Tillac. 190 x 140.

Achat.

65.5.36 — JOUEURS DE CHISTERA, dessin aux crayons de couleurs de
P. Tillac. 190 x 140.

Achat.

65.5.37 — JOUEURS DE CHISTERA, dessin aux crayons de couleurs de
P. Tillac. 190 x 140.

Achat.
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65.5.38 — JOUEURS DE PALA, dessin aux crayons de couleurs de P. Tillac.
210 x 130.

Achat.

65.5.39 — JOUEURS DE YOKO-GARBI, dessin aux crayons de couleurs de
P. Tillac. 210 x 130.

Achat.

65.5.40 — JOUEURS DE YOKO-GARBI, dessin aux crayons de couleurs de
P. Tillac. 190 x 140.

Achat.

65.5.41 — JOUEURS DE YOKO-GARBI, dessin aux crayons de couleurs de
P. Tillac. 190 x 140.

Achat.

65.5.42 — JOUEURS DE YOKO-GARBI, dessin aux crayons de couleurs de
P. Tillac. 190 x 140.

Achat.

65.5.43 — JOUEURS A MAIN NUE, dessin aux crayons de couleurs de
P. Tillac. 165 x 125.

Achat.

65.5.44 — JOUEURS DE YOKO-GARBI, dessin aux crayons de couleurs
de P. Tillac. 165 x 125.

Achat.

65.5.45 — JOUEURS A MAIN NUE, dessin aux crayons de couleurs de
P. Tillac, 130 x 105.

Achat.

65.5.46 — JOUEURS DE YOKO-GARBI, dessin aux crayons de couleurs de
P. Tillac, 140 x 100.

Don.

65.5.47 _ JOUEURS DE YOKO-GARBI, dessin aux crayons de couleurs de
P. Tillac. 140 x 100.

Achat.

65.5.48 — JOUEURS DE YOKO-GARBI, dessin aux crayons de couleurs de
P. Tillac. 140 x 100.

Achat.

65.5.49 — JOUEURS A MAIN NUE DONT IRATZOQUI, dessin aux crayons
de couleurs de P. Tillac. 135 x 105.

Achat.

65.5.50 — JOUEURS A MAIN NUE, dessin aux crayons de couleurs de
P. Tillac. 210 x 105.

Achat.

65.5.51 — JOUEURS A MAIN NUE, dessin aux crayons de couleurs de
P. Tillac. 210 x 105.

ESTAMPES - PHOTOGRAPHIES - CARTES ET PLANS

65.2.1 — MAP OF THE WORL BY BEATUS, phototypie. 600 x 495.
Don de J. Vilallonga, Biarritz.

65.6.1 — ETABLISSEMENT THERMAL DE CAMBO, lithographie en cou¬
leurs de Jacottet. 365 x 280.

Don de M. de la Sota, Biarritz.
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65.6.2 — PONT SUSPENDU VALLEE DU LACIA CAMBO, lithographie en
couleurs. 325 x 250.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.6.3 — LE PAS DE ROLAND PRES CAMBO, lithographie en couleurs.
325 x 250.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.6.4 — LE PAS DE ROLAND, lithographie en couleurs de Mercereau.
385 x 285.

Don de M. de la Sota, Biarritz-

65.6.5 — CAMBO, lithographie en couleurs d'H. Clerget. 370 x 265.
Don de M. de la Sota, Biarritz-

65.6.6 — LE PAS DE ROLAND, lithographie de Jacottet. 350 x 295.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.6.7 — VUE DE CAMBO, lithographie de Blanche Hennebutte. 325 x 140.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.6.8 — VUE GENERALE DE CAMBO, lithographie de Gélibert. 325 x 140.
Don de M. de la Sota, Biarritz-

65.6.9 — VUE DU VILLAGE DTTSATSU, lithographie de Goblain.
290 x 210.

Don de M. de la Sota, Biarritz-
65.6.10 — SAINT PEE, lithographie de Beau. 440 x 295.

Don de M. de la Sota, Biarritz-

65.10.1 — LES CHEMINS DE SAINT JACQUES, photographie dédicacée.
385 x 295.

Don de J. Mesnard, Guéthary.
65.11.1 — J.B.A. HECTOR ETCHEVERRY, NE A BAIGORRY, lithographie

de Llanta. 375 x 285.
Don de Ramiro Arrué, St-Jean-de-Luz.

65.13.1 — ENTREE DE L'EGLISE D1TXASSOU, tirage d'un dessin de
P.-E. Baty. 175 x 250.

Don de P.-E. Baty, Bayonne.
65.13.2 — PORTE DE LA MAISON FAGALDE A URCURAY, 1763, tirage

d'un dessin de P.-E. Baty. 355 x 395.
Don de P.-E. Baty, Bayonne.

65.13.3 — L'EGLISE DE HALSOU, 1410-1770, tirage d'un dessin de P.-E.
Baty. 640 x 365.

Don de P.-E. Baty, Bayonne.

65.17.1 — TORPILLEUR BASQUE, phototypie encadrée.
Don de R. de la Sota, Biarritz.

65.18.1 — ELECTIONS A BAYONNE EN 1928, caricatures bayonnaises
d'Ouvrard, cadre bois ciré. 1980 x 1300.

Achat.

65.18.2 — « ON REBRADE », caricatures bayonnaises, d'Ouvrard, 1936,
cadre doré. 770 x 780.

Achat.

65.22.1 — FRONTON D'AINHOA, eau-forte de Raoul Serres. 382 x 280.
Don de M. de la Sota, Biarritz-
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65.22.2 — VUE DE LA VILLE DE CARTHAGENE PRISE PAR LES FRAN¬
ÇAIS, vue d'optique en couleurs de Mondhare. 440 X 245.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.3 — COSTUMES BASQUES, lithographie d'Hélène Feillet. 330 x 255.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.4 — MARCHE DE TROUPES DANS LE PAYS BASQUE, lithographie
de Vilain. 350 x 255.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.5 — COMBAT DANS LA VALLEE D'AOIZ, lithographie de Bâcler
d'Albe. 335 x 235.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.6 — LE CACOLET, lithographie en couleurs d'Hélène Feillet.
325 x 415.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.7 — COSTUMES BASQUES, lithographie. 235 x 175.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.8 — LES DEUX MULES DU BASQUE, lithographie en couleurs de
David. 245 x 175.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.9 — D. J. GARAT, lithographie en couleurs. 245 x 160.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.10 — RESURRECTION MARIA DE AZKUE, photographie signée.
265 x 190.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.11 — GEORGES LACOMBE, photographie signée. 305 x 230.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.12 — VALLEE DE TARDETS, lithographie de E. de Mal. 482 x 315.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.13 — MACAYE, lithographie rehaussée de gouache de P. Tillac.
370 x 300.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.14 — AINHOA, lithographie de P. Tillac. 660 x 510.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.15 — EGLISE... eau-forte de Raoul Serres. 385 x 283.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.16 — EGLISE... eau-forte de Raoul Serres. 385 x 283.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.17 — PAYSAGE, bois gravé de Vetrinese. 330 x 255.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.18 — MARCHANDE DE POISSON, eau-forte de Raoul Serres.
335 x 250.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.19 — BOUVIER, eau-forte de Raoul Serres. 335 x 250.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.20 — PAYSANNE A LA FONTAINE, eau-forte de Raoul Serres.
335 x 250.

Don de M. de la Sota, Biarritz.
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65.22.21 — PELOTARI, eau-forte de Raoul Serres. 335 x 250.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.22 — PELOTARI, eau-forte de Raoul Serres. 335 x 250.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.23 — PELOTARI, eau-forte de Raoul Serres. 335 x 250.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.24 — PAYSANNE SUR SON ANE, eau-forte de Raoul Serres.
335 x 250.

Don de M. de la Sota, Biarritz.
65.22.25 — FABRICANT DE SANDALES, eau-forte de Raoul Serres.

335 x 250.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.26 — DOUANIER DES MONTAGNES, lithographie en couleurs de
Maurice. 325 x 250.

Don de M. de la Sota, Biarritz.
65.22.27 — PORTRAIT DE M. THIERS, épreuve de Léon Bonnat.

280 x 225.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.28 — VUE DU CIMETIERE ANGLAIS, lithographie en couleurs
d'Hélène Feillet. 185 x 125.

Don de M. de la Sota, Biarritz.
65.22.29 — VUE DE BAIONNE, vue d'optique en couleurs de Basset.

645 x 322.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.30 — VUE DE BAYONNE DU COTE DU PORT, vue d'optique en
couleurs de Basset. 430 x 307.

Don de M. de la Sota, Biarritz.
65.22.31 — ABORDAGE DE L'AMBUSCADE PAR LA BAYONNAISE, litho¬

graphie de Morel-Facio. 260 x 170.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.32 — THE BRIDGE OVER THE NIVE ET TOWN DE BAYONNE,
lithographie en couleurs de Villain. 360 x 260.

Don de M. de la Sota, Biarritz.
65.22.23 — lre VUE DES ENVIRONS DE BAYONNE, eau-forte de Bosse.

465 x 340.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.34 — lre VUE DES ENVIRONS DE BAYONNE, eau-forte de J. Vernet.
485 x 325.

Don de M. de la Sota, Biarritz.
65.22.35 — 2me VUE DES ENVIRONS DE BAYONNE, eau-forte de J. Ver-

net. 490 x 325.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.36 — lre VUE DE BAYONNE, eau-forte de Garneray. 470 x 330.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.37 — THE RIDGE OVER THE ADOUR AT BAYONNE, lithographie
de Colston. 425 x 315.

Don de M. de la Sota, Biarritz.
65.22.38 — BAYONNE, LES REMPARTS, eau-forte originale d'E. Béjot.

315 x 260.
Don de M. de la Sota, Biarritz.
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65.22.39 — LA NIVE A BAYONNE, eau-forte originale d'E. Béjot. 380 x 275.
Don de M. de la Sota. Biarritz.

65.22.40 — LE PORT DE BAYONNE, eau-forte originale d'E. Béjot.
275 x 220.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.41 — L'ILE SAINT MARTIN, PRES BAYONNE, lithographie de Lan-
drin. 325 x 230.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.42 — VUE DES QUAIS DE LA NIVE A BAYONNE, lithographie de
Gélibert. 355 x 275.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.43 — PORT DE BAYONNE, phototypie de Rotschild. 400 x 310.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.44 — VUE GENERALE DE BAYONNE, lithographie en couleurs
aquarellée de Jacottet. 515 x 340.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.45 — VUE GENERALE DE BAYONNE, lithographie en couleurs
de Mahy. 385 x 295.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.46 — VUE DE BAYONNE, lithographie en couleurs de Rossingal.
380 x 280.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.47 — VISTA DE BAYONA, lithographie en couleurs de D.G.
350 x 245.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.48 — VUE GENERALE DE BAYONNE, lithographie de Gélibert.
330 x 270.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.33.49 — BAYONNE, lithographie en couleurs de Mercereau. 305 x 235.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.50 — BAYONNE, lithographie en couleurs. 435 x 300.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.51 — PLACE DU THEATRE A BAYONNE, lithographie aquarellée
de Bl. Hennebutte. 435 x 300.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.52 — VUE GENERALE DE BAYONNE, lithographie en couleurs de
Ciceri. 565 x 390.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.53 — VUE DU PONT DE BAYONNE, lithographie aquarellée de
Garneray. 515 x 410.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.54 — VUE DU CHATEAU VIEUX, lithographie aquarellée de Jacottet.
525 x 333.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.55 — BAYONNE PLACE DU THEATRE, lithographie de Bl. Henne¬
butte. 300 x 220.

Don de M. de la Sota, Biarritz.
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65.22.56 — PORT DE BAYONNE, lithographie en couleurs de Bouquet.
255 x 180.

Don de M. de la Sota, Biarritz.
65.22.57 — PORT DE BAYONNE, lithographie en couleurs de Rouargue.

260 x 175.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.58 — PORT ET CITADELLE DE BAYONNE, lithographie en cou¬
leurs de Civeton. 280 x 220.

Don de M. de la Sota, Biarritz.
65.22.59 — VUE DE LA VILLE ET DU PORT DE BAYONNE, lithographie

de Legrand. 195 x 125.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.60 — L'EGLISE SAINT ANDRE A BAYONNE, lithographie en cou¬
leurs de Mercereau. 320 x 450.

Don de M. de la Sota, Biarritz.
65.22.61 — LA CATHEDRALE DE BAYONNE, lithographie. 390 x 470.

Don de M. de la Sota, Biarritz.
65.22.62 — LA TOURNEE DU SAMEDI MATIN A BAYONNE, lithographie

en couleurs de Jolyet. 180 x 245.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.63 — LE PORT DE BAYONNE, eau-forte de E. Bange. 315 x 230.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.64 — SERGENT DU REGIMENT DE BAYONNE, lithographie en
couleurs de Job. 305 x 250.

Don de M. de la Sota, Biarritz.
65.22.65 — PONT DE BEHOBIE SUR LA BIDASSOA, lithographie en

couleurs. 210 x 185.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.66 — VILLE ET CITADELLE DE SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT,
eau-forte en couleurs de Melling. 535 x 415.

Don de M. de la Sota, Biarritz.
65.22.67 ■— SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT, eau-forte en couleurs de Buthurd.

275 x 180.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.68 — PONT D'IRUN SUR LA BIDASSOA, lithographie en couleurs
de Jacottet. 525 x 335.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.69 — VUE D'ANDAYE, eau-forte en couleurs de Garneray. 345 x 270.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.70 — PASSAGE DE LA BIDASSOA, lithographie en couleurs d'Adam.
500 x 380.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.71 — ROUTE DE SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT, lithographie de Vil-
lain. 350 x 250.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.72 — SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT, bois gravé de Meneau. 435 x 345.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.73 — FONTARRABIE, lithographie de P. Tillac. 510 x 660.
Don de M. de la Sota, Biarritz.



— 36 —

65.22.74 — PLAINE DE RONCEVAUX, eau-forte de du Perreux. 600 x 440.
Don de M. de la Sota, Biarritz-

65.22.75 — PLAN DE SAINT-JEAN-DE-LUZ, carte en couleurs de Thouars-
Dupuis. 690 x 560.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.76 — VOYAGE EN CAQUE AU LAIT, lithographie en couleurs de
Villain. 365 x 270.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.77 — LA RHUNE, lithographie de Landrin. 325 x 250.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.78 — LES ALLEES A SAINT-JEAN-DE-LUZ, lithographie de Landrin.
325 x 250.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.79 — RUINES DE SAINT BARBE, lithographie de Landrin. 325 x 250.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.80 — LE FORT DU SOCOA, lithographie de Landrin. 325 x 250.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.81 — SAINT-JEAN-DE-LUZ VUE DU FORT SOCOA, eau-forte de
Corrèges. 225 x 150.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.82 — LA BAIE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ, eau-forte d'Aubépine.
262 x 214.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.83 — VUE DU PORT DE SAINT-JEAN-DE-LUZ, eau-forte de Garne-
ray. 325 x 255.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.84 —• VUE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ, lithographie aquarellée de
Jacottet. 480 x 320.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.85 — SAINT-JEAN-DE-LUZ VUE DE LA MAISON MAZARIN, litho¬
graphie en couleurs de Mercereau. 450 x 318.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.86 — MAISON DE LOUIS XIV CHATEAU DE L'INFANTE, litho¬
graphie en couleurs de Mercereau. 450 x 318.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.87 — INTERIEUR DE L'EGLISE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ, litho¬
graphie en couleurs de Mercereau. 450 x 318.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.88 — MESSE DES MORTS A SAINT-JEAN-DE-LUZ, lithographie de
Gustave Doré. 450 x 370.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.89 — LE CACOLET ROUTE DE SAINT-JEAN, lithographie en cou¬
leurs de Villain. 300 x 225.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.90 — PONT DE BEHOBIE SUR LA BIDASSOA, lithographie originale
de Mercereau. 445 x 315.

Don de M. de la Sota, Biarritz.



— 37 —

65.22.91 — A MONDRAGON ROUTE DE BURGOS, lithographie de Bâcler
d'Albe. 365 x 275.

Don de M. de la Sota, Biarritz-
65.22.92 — ROUTE ET VENTA PRES DE VITTORIA, lithographie de

Bâcler d'Albe. 345 x 255.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.93 — ENTREE DU PORT DE PASSAGES, lithographie en couleurs
de Bâcler d'Albe. 360 x 275.

Don de M. de la Sota, Biarritz.
65.22.94 — SALINAS DE GUIPUZCOA, lithographie en couleurs de Bâcler

d'Albe. 360 x 275.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.95 — ROUTE ET VENTA PRES DE VITTORIA, lithographie origi¬
nale en couleurs de Bâcler d'Albe. 360 x 275.

Don de M. de la Sota, Biarritz.
65.22.96 — PASSAGE DE LA BIDASSOA, eau-forte de Couché. 260 x 180.

Don de M. de la Sota, Biarritz-
65.22.97 — L'ISLE DE LA PAIX, plan de 1660. 225 x 185.

Don de M. de la Sota, Biarritz.
65.22.98 — FERRY OF THE BIDASSOA, eau-forte. 285 x 215.

Don de M. de la Sota, Biarritz.
65.22.99 — S .M. L'EMPEREUR REÇU A SAINT-SEBASTIEN, phototypie

de Ramon Imbert. 245 x 180.
Don de M. de la Sota, Biarritz-

65.22.100 — CANTONNIERS EN NAVARRE, lithographie de Leleux.
445 x 310.

Don de M. de la Sota, Biarritz.
65.22.101 — GUERILLAS DE BISCAYE, lithographie de Grenier. 265 x 200.

Don de M. de la Sota, Biarritz.
65.22.102 — ZUGARRAMURDI NAVARRA, eau-forte de P. Tillac. 510 x 235.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.103 — CHANSONS A LA PORTE D'UNE POSADA, lithographie de
H. Baron. 405 x 285.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.104 — CHANOINE DE PAMPELUNE, lithographie de Lebon.
355 x 235.

Don de M. de la Sota, Biarritz.
65.22.105 — BLOCKAUS ENTRE HERNANI ET TOLOSA, lithographie de

Bâcler d'Albe. 305 x 255.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.106 — FEMME DE TOLOSA, lithographie en couleurs. 265 x 190.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.107 — VUE DE L'ENTREE DE TOLOSA, lithographie de Le Camus.
420 x 290.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.108 — TOLOSA, lithographie de Salneuve. 435 x 395.
Don de M. de la Sota, Biarritz.



— 38 —

65.22.109 — TOLOSA, lithographie de Salneuve. 415 x 290.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.110 — OYARZUN, lithographie de Carpenter. 320 x 230.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.111 — ENVIRONS DE VILLAFRANCA, lithographie de Le Camus.
420 x 290.

Don de M. de la Sota, Biarritz.
65.22.112 — VITORIA, lithographie de Le Camus. 420 x 290.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.113 — ATTAQUE DE SAINT-SEBASTIEN, eau-forte de Couché.
265 x 180.

Don de M. de la Sota, Biarritz.
65.22.114 — ATTAQUE ET PRISE DE PAMPELUNE, eau-forte de Couché.

255 x 180.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.115 — CAMP DE L'ARMEE FRANÇAISE, eau-forte de de Martin.
470 x 305.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.116 — EGLISE DE ZUMARRAGA, lithographie de Caminade.
420 x 290.

D011 de M. de la Sota, Biarritz.
65.22.117 — VILLAREAL, lithographie de Desplan. 420 x 290.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.118 — LE DEFILE DU PORT DE PANCORBO, lithographie de Bâcler
d'Albe. 340 x 250.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.119 — FRONTIERE D'ESPAGNE, lithographie de Ferogio. 280 x 215.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.120 — VUE DE TOLOSA, lithographie de J. Taylor. 280 x 190.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.121 — RUE PRINCIPALE DE FONTARABIE, lithographie de Sebron.
280 x 190.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.122 — COMBATS DE LA VALLEE DU BAZTAN, lithographie origi¬
nale de Bessange. 445 x 300.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.123 — ROUTE DES PYRENEES, lithographie de Bâcler d'Albe.
350 x 265.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.124 — LE TAMBOURIN BASQUE, lithographie de Bâcler d'Albe.
340 x 255.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.125 — BIARRITZ, lithographie de la Pilaye. 200 x 120.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.126 — PANORAMA DE BIARRITZ, lithographie en couleurs de Ciceri.
550 x 400.

Don de M. de la Sota, Biarritz.
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65.22.127 — ROCHE PERCEE A BIARRIS, lithographie originale de Jacot-
tet. 525 x 330.

Don de M. de la Sota, Biarritz-
65.22.128 — VILLA EUGENIE, LA GRANDE PLAGE, lithographie en cou¬

leurs. 350 x 255.
Don de M. de la Sota, Biarritz-

65.22.129 — BIARRITZ VUE DE L'ATALAYE ET DE LA NOUVELLE
EGLISE, lithographie en couleurs. 430 x 300.

Don de M. de la Sota, Biarritz-
65.22.130 — VUE DE BIARRITZ, eau-forte de Garneray, 490 x 325.

Don de M. de la Sota, Biarritz-

65.22.131 — BIARRITZ, lithographie de Pernot. 270 x 200.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.132 —■ BIARRITZ VUE DU VIEUX PORT, lithographie de Blanche
Hennebutte. 320 x 245.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.133 — ROCHE PERCEE A BIARRITZ, lithographie aquarellée de
Gorsse. 290 x 210.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.134 — VUE DE LA MONTAGNE LA RHUNE A BIARRITZ, lithogra¬
phie aquarellée de Gobaut. 385 x 240.

Don de M. de la Sota, Biarritz-

65.22.135 — VUE GENERALE DE BIARRITZ, lithographie en couleurs de
Deroy. 270 x 220.

Don de M. de la Sota, Biarritz-

65.22.136 — VUE DU PORT-VIEUX, lithographie de Gélibert. 360 x 280.
Don de M. de la Sota, Biarritz-

65.22.137 — LA CHAMBRE D'AMOUR ET LE PHARE, eau-forte de Landrin.
365 x 270.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.138 — BIARRITZ, eau-forte de Landrin. 360 x 275.
Don de M. de la Sota, Biarritz-

65.22.139 — LE ROCHER DE LA VIERGE, eau-forte de Landrin. 360 x 270.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.140 — LA ROCHE PERCEE A BIARRITZ, eau-forte de Landrin.
360 x 270.

Don de M. de la Sota, Biarritz-

65.22.141 — BIARRITZ VUE DE L'ENTREE DE LA VILLE, lithographie
en couleurs de Gobaut. 400 x 280.

Don de M. de la Sota, Biarritz-

65.22.142 — BIARRITZ BAINS DE MER, lithographie en couleurs de
Pernot. 270 x 210.

Don de M. de la Sota, Biarritz-
65.22.143 — VILLA EUGENIE ET PHARE DE BIARRITZ, lithographie en

couleurs. 145 x 105.
Don de M. de la Sota, Biarritz.
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65.22.144 — COTES DE BIARIS PRES BAYONNE, lithographie en cou¬
leurs de Thierry. 275 x 215.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.145 — FILLES DE BAYONNE ET DE BIARRITZ, lithographie en
couleurs. 335 x 285.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.146 — LA REINE D'ESPAGNE REÇOIT LL. MAJESTES IMPE¬
RIALES, phototypie de Maurand. 370 x 266.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.147 — LE PRINCE IMPERIAL CONDUIT UNE RONDE D'ENFANTS,
phototypie de Maurand. 260 x 215.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.148 — LA TERRASSE DE LA VILLA EUGENIE, phototypie de
Moulin. 200 x 140.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.149 — CARTE D'ETAT-MAJOR DE BAYONNE au 1/50.000.
1400 x 530.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.22.150 — EMBOUCHURE DE L'ADOUR, plan en couleurs de A. Corrè-
ges. 510 x 385.

Don de M. de la Sota, Biarritz.

65.23.1 — LE CUIRASSE « JAUREGUIBERRY », photographie, cadre
acajou. 770 x 440.

Don de R. de la Sota, Biarritz.

LEGS DU DOCTEUR VOULGRE, BAYONNE

65.12.1 — FLECHE EMPOISONNEE. 135 x 10 x 3.
65.12.2 — FLECHE EMPOISONNEE. 135 x 12 x 3.
65.12.3 — FLECHE EMPOISONNEE. 145 x 15 x 3.
65.12.4 — FLECHE EMPOISONNEE. 175 x 15 x 3.
65.12.5 — FLECHE EMPOISONNEE, 285 x 10 x 3.
65.12.6 — FLECHE EMPOISONNEE. 370 x 15 x 3.
65.12.7 — FLECHE EMPOISONNEE. 440 x 10 x 13.
65.12.8 — FLECHE EMPOISONNEE. 625 x 10 x 15.
65.12.9 — FLECHE EMPOISONNEE. 610 x 8 x 7.
65.12.10 — FLECHE EMPOISONNEE. 505 x 10 x 7.
65.12.11 — FLECHE EMPOISONNEE. 285 x 10 x 8.
65.12.12 — FLECHE EMPOISONNEE. 225 x 15 x 8.
65.12.13 — FLECHE EMPOISONNEE. 220 x 15 x 7.
65.12.14 — FLECHE EMPOISONNEE. 260 x 10 x 7.
65.12.15 — FLECHE EMPOISONNEE. 130 x 5 x 5.
65.12.16 — FLECHE EMPOISONNEE. 120 x 8 x 3.
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65.12.17 — FLECHE EMPOISONNEE. 90 x 7 x 5.
65.12.18 — BONNET EN PEAU DE CHAT SAUVAGE. 200 x 250.
65.12.19 — CALEBASSE DECOREE. D. 150 x 80.
65.12.20 — TROMPE DE GUERRE, ivoire. 340 x 70 x 40.
65.12.21 — TROMPE DE GUERRE, ivoire. 310 x 60 x 45.
65.12.22. — BOOMERANG. 720 x 160 x 10.
65.12.23 — BOOMERANG. 340 x 295 x 10.
65.12.24 — BOOMERANG. 430 x 190 x 10.
65.12.25 — BOOMERANG. 590 x 170 x 22.
65.12.26 — BOOMERANG. 360 x 150 x 10.
65.12.27 — BOOMERANG. 480 x 300 x 150.
65.12.28 — FLUTE, ivoire sculpté. 170 x 38 x 25.
65.12.29 — DEFENSE D'ELEPHANT. 90 x 30 x 20.
65.12.30 — DEFENSE D'ELEPHANT. 130 x 30 x 10.
65.12.31 — DEFENSE D'ELEPHANT. 90 x 40 x 10.
65.12.32 — BRACELET, ivoire travaillé. D. 80 x 20.
65.12.33 — BRACELET, ivoire travaillé. D. 75 x 35.
65.12.34 — BRACELET, ivoire travaillé. D. 80 x 15.
65.12.35 — IDOLE, bois sculpté. 30 x 45 x 75.
65.12.36 — FER DE LANCE. 350 x 70 x 40.
65.12.37 — COUTEAU MAURE. 195 x 20 x 20.
65.12.38 — SABRE TOUAREG. 790 x 80 x 290.
65.12.39 — FETICHE, de forme humaine. 650 x 30 x 25.
65.12.40 — FETICHE, de forme animale. 500 x 20 x 20.
65.12.41 — CUILLERE, manche personnage. 190 x 400 x 80.
65.12.42 — CUILLERE. 110 x 20 x 20.
65.12.43 — COLLIER EN DENTS DE SINGE. 500 x 40 x 20.
65.12.44 — COLLIER EN DENTS HUMAINES. 400 x 25 x 10.
65.12.45 — COLLIER DE CHEF. 610 x 10 x 5.
65.12.46 — JAVELOT. 160 x 75 x 30.
65.12.47 — JAVELOT. 1700 x 50 x 30.
65.12.48 — JAVELOT. 1560 x 65 x 30.
65.12.49 — JAVELOT. 2140 x 35 x 20.
65.12.50 — JAVELOT. 1850 x 70 x 35.
65.12.51 — JAVELOT. 1850 x 60 x 40.
65.12.52 — JAVELOT. 1890 x 25 x 10.
65.12.53 — JAVELOT. 1550 x 40 x 15.

65.12.54 — JAVELOT. 1560 x 40 x 15.
65.12.55 — JAVELOT. 1800 x 35 x 15.

65.12.56 — JAVELOT. 1665 x 50 x 15.
65.12.57 — JAVELOT. 1780 x 30 x 20.

65.12.58 — JAVELOT. 1770 x 35 x 10.
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65.12.59 — JAVELOT. 1590 x 30 x 10.
65.12.60 — JAVELOT. 1600 x 50 x 30.
65.12.61 — LANCE. 1700 x 40 x 15.
65.12.62 — LANCE. 1570 x 25 x 35.
65.12.63 — LANCE. 1820 x 50 x 15.
65.12.64 — LANCE. 1300 x 30 x 10.
65.12.65 — GRI GRI, cuir travaillé. 350 x 30 x 20.
65.12.66 — GRI GRI, cuir, cassé. 360 x 45 x 10.
65.12.67 — POIGNARD DE CHEF gainé de peau humaine. 250 x 60 x 25.
65.12.68 — BATON DE CHEF, bois travaillé. 1460 x 35.
1542-69 — BOUCLIER DE PARADE, en vannerie. 840 x 240 x 50.
65.12.70 — NERF D'HIPPOPOTAME. 715 x 25 x 10.
65.12.71 — GUITARE DE GRIOT. 850 x 140 x 75.
65.12.72.1 — ARC en bambou. 1090 X 70.
65.12.72.2 — FLECHE. 345 x 15 x 7.
65.12.73 — INSTRUMENT DE MUSIQUE PRIMITIF. 1090 x 70.
6542.74 — OLIFANT D'IVOIRE. 650 x 90 x 55.
65.12.75 — DENT DE NARVAL. 620 x 80 x 25.
65.12.76 — DENT DE NARVAL. 610 x 65 x 25.
65.12.77.1 — BALAFON. 1670 x 445 x 170.
65.12.77.2 — MAILLETS DE BALAFON. 275 x 60 x 35.
65.12.78 — BOUCLIER DE GUERRE. 490 x 440 x 95.
65.12.79 — HARPON D'HIPPOPOTAME. 1445 x 60 x 40.
65.12.80 — BOITE en vannerie. D. 130 x 115.
65.12.81 — BOITE en vannerie. D. 165 x 290.
65.12.82 — BOITE en vannerie. D. 235 x 265.
65.12.83 — BOITE en vannerie. D. 265 x 265.
65.12.84 — CALOTTE en rabane. D. 175 x 70.
65.12.86 — CALOTTE en rabane. D. 200 x 75.
65.12.87 — CALOTTE en rabane, déchirée. D. 140 x 70.
65.12.88 — CALOTTE en rabane. D. 145 x 70.
65.12.89 — TAM TAM. D. 155 x 250.
65.12.90 — FRAGMENT DE PORTIERE, en rabane. 1860 x 1440.
65.12.91 — FRAGMENT DE PORTIERE, aloès. 1940 x 830.
65.12.92 — CHICOTTE. 980 x 25 x 25.
65.12.93 — OBJET SERVANT A DEFLORER LES VIERGES, ivoire.

235 x 58 x 53.

Y



Société des Amis du Musée Basque

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Samedi 10 Avril 1965

Le Conseil d'Administration de la Société des Amis du Musée Basque
et de la Tradition bayonnaise s'est réuni le samedi 10 avril 1965, à 15 h. 15,
dans la salle du Quai des Corsaires sous la présidence de M. Dassance
assisté de M. de Souhy, vice-président, et de M. Haritschelhar, secrétaire
général.

Outre les membres du bureau déjà cités étaient présents : M. Ramiro
Arrué, Mme Durquet-Haramburu, M. Eugène Goyeneche, M. Jeanpierre, M. le
Chanoine Pierre Lafitte, M. Manu de la Sota, M. T. de Monzon, M. Poupel,
M. le Chanoine Puchulu et le docteur Urrutibéhéty.

Absents excusés : MM. Barriéty, Yon Bilbao, R.P. Diharce, M. Elso,
M. le Chanoine Eppherre, Hourmat, Inchauspé, Labéguerie, Mlle Marcassin,
MM. Palmé, Sousbielle, Tournier.

M. Dassance rend hommage à la mémoire du général Aublet, membre
de la Société et ancien président de la Société. Il rappelle que lorsque
M. Ithurriague fonda la Société en 1956, le général Aublet en fut le
premier président jusqu'en 1962 où, pour des raisons d'âge et de maladie,
il laissa la place à M. Dassance.

Il adressa aussi ses félicitations à ceux des membres du Conseil d'ad¬
ministration qui jouent désormais un rôle important dans la cité, M. le
député des Basses-Pyrénées et conseiller général d'Espelette, Michel
Labéguerie, élu récemment maire de Cambo-les-Bains et M. Louis Barriéty,
directeur du Musée de la Mer, élu maire-adjoint de Biarritz. Il rappelle
enfin la distinction dont a fait l'objet M. Ramiro Arrué, grand prix de
peinture de Saint-Sébastien et il lui adresse au nom de la Société ses

plus chaleureuses félicitations. A la suite de quoi on passe à l'ordre du
jour.

Ordre du jour
BULLETIN DU MUSEE BASQUE. — M. Haritschelhar procède à un

tour d'horizon au sujet du Bulletin du Musée Basque. Le nombre des
abonnés est de 115 pour l'année 1964 qui est la première, celle de la reprise.
Il faudra ajouter les 50 abonnements du Conseil Général pour l'année
1965. Avec la subvention donnée par la mairie de Bayonne (2.500 F qui
correspondent à 250 abonnements permettant échanges de revues et distri¬
bution du bulletin dans les bibliothèques des écoles et établissements
d'enseignement secondaire), on peut compter sur un total de 4.200 frs
environ qui rend possible l'édition de quatre numéros par an. Il reste
cependant à accentuer l'effort de diffusion. M. Haritschelhar signale
l'échec de sa tentative auprès des maires du Pays Basque pour que,
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utilisant les crédits Barangé, ils abonnent les bibliothèques d'école aux
deux revues de culture basque que sont Gure Herria et le Bulletin du
Musée Basque. Sur 156 communes, 3 ont répondu favorablement. La
question devra être reprise. Le numéro 1 de 1965 sera mis en chantier
aussitôt que sera sorti le dernier de 1964 retardé quelque peu par les
élections municipales. Le numéro 2 devrait être un numéro consamé au
pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle en cette année sainte. Pour
les autres, M. Haritschelhar se propose d'ouvrir la rubrique documents
où pourraient être publiés les textes des pastorales qui ne l'ont jamais
été et plus particulièrement les textes dont on ne connaît qu'un seul
manuscrit.

CONGRES DE LA FEDERATION HISTORIQUE DU SUD-OUEST. —

Ce congrès aura lieu les 22 et 23 mai prochain à Salies-de-Béarn. M. Goyhe-
neche fait remarquer que la Société des Amis du Musée Basque n'est pas
affiliée à la Fédération historique du Sud-Ouest et assure qu'il tient cela
de M. Higounet son président. M. Haritschelhar fera le nécessaire pour
que la Société soit affiliée et annoncera en même temps la communica¬
tion que le docteur Urrutibéhéty fera « La possession des eaux salées et
la liberté du sel en Basse-Navarre au XVIIe siècle. » Tous ceux qui
pourront se rendre à Salies les 22 et 23 mai prochain sont cordialement
invités à ce congrès culturel régional.

EXPOSITION « CAMBO ET SES ALENTOURS » AU MUSEE. — De
juin à octobre, le Musée Basque présentera une exposition sur « Cambo
et ses alentours ». Pour la réaliser, M. Haritschelhar reçoit l'aide très
efficace de M. Poupel qui connaît tout particulièrement la région. Des
contacts ont déjà été pris avec des particuliers pour prêts d'objets rela¬
tifs à cette exposition. M. Haritschelhar souhaite des suggestions et la
discussion a lieu à ce sujet.

EXPOSITION DE SAINT-PALAIS. — Le docteur Urrutibéhéty orga¬
nise pour la période d'été une exposition d'art sacré à Saint-Palais. Il
s'agira de rassembler l'art populaire de la Basse-Navarre sur les chemins
de Saint-Jacques-de-Compostelle. Un recensement des principaux objets
et documents est fait dans le cadre de la discussion.

DIVERS. — M. Haritschelhar présente alors deux jeunes chercheurs,
MM. Chauchat et Tobie, qui exposent les découvertes de pièces romaines,
poteries, etc..., qu'ils ont faites à Sare dans l'une des grottes connues,
ainsi qu'à Bidart dans un gisement préhistorique. Félicitations et encou¬
ragements vont vers ces jeunes chercheurs.

M. Haritschelhar conduit alors les membres du Conseil d'Adminis¬
tration dans le Musée pour leur montrer les aménagements nouveaux
ainsi que l'organisation nouvelle de la salle de l'Empire.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h.

Le Président :

L. DASSANCE.

Le Secrétaire Général :

J. HARITSCHELHAR.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 24 AOUT 1965

La Société des Amis du Musée Basque et de la Tradition Bayonnaise
s'est réunie en Assemblée Générale annuelle le mardi 24 août 1965, à
16 heures, dans la salle du Quai des Corsaires, sous la présidence de
M. Louis Dassance, président, assisté de M. de Souhy, vice-président, et
Jean Haritschelhar, secrétaire général.

Absents excusés : le R. P. Xavier Diharce, M. Elso, M. Jacques Palmé,
Chanoine Eppherre et M. Manu de la Sota.

Le président ouvre la séance en rappelant la mémoire de l'un des
membres du Conseil d'Administration M. André Tournier, récemment
décédé. Il a rappelé l'œuvre du défunt tant dans le domaine basque que
dans le domaine gascon et adresse à la famille du disparu toutes ses
condoléances au nom de la Société des Amis du Musée Basque.

Ordre du jour

1. — Rapport moral

Le secrétaire général fait le rapport moral de l'année écoulée qui a
permis à la Société des Amis du Musée Basque de se manifester en
diverses occasions.

CAMBO ET SES ALENTOURS. — Le Musée Basque avait choisi
comme thème d'exposition pour l'année, l'histoire et les arts et traditions
populaires d'une région très définie de la Nive moyenne, les villes et
villages de Cambo, Itxassou, Espelette, Larressorre et Halsou. Grâce à
l'aide efficace de M. Poupel que le secrétaire général se plaît à remercier,
plus de 200 objets de nature extrêmement variée, de la statuaire jusqu'aux
manuscrits et aux photographies ont permis une vaste remontée dans
le passé. Le député-maire de Cambo, son Conseil Municipal ainsi que les
maires des villages environnants assistaient à l'inauguration de l'exposi¬
tion placée sous la présidence de M. Nautin, sous-préfet de Bayonne.

EXPOSITION D'ART SACRE ET CHEMINS DE SAINT-JACQUES,
DE SAINT-PALAIS. — Le Musée Basque a apporté son concours à cette
splendide exposition qui a permis d'exhumer une série de trésors qui se
trouvent dans nos églises de Basse-Navarre ou qui appartiennent à des
collections privées. La Société est heureuse que l'un de ses membres, le
Docteur Urrutibéhéty, ait eu l'idée et aussi le courage de réaliser cette
exposition qui a obtenu et obtient le succès qu'elle mérite.

Exposition des Chemins de Saint-Jacques aux Archives Nationales.
Cette exposition de caractère international et d'une très grande portée

a eu lieu aux Archives Nationales du 7 juin au 15 juillet. Le Musée Basque,
sollicité par M"c Warcollier, secrétaire générale des Amis de Saint-Jacques,
a prêté une vierge de Roncevaux, peinture sur soie.

CONGRES DE LA FEDERATION HISTORIQUE DU SUD-OUEST. —

Ce congrès se tenait cette année à Salies-de-Béarn les 22 et 23 mai. La
Société des Amis du Musée Basque participait à ce congrès et le Dr Urru¬
tibéhéty, au nom de la Société, présentait une communication sur « La
possession des eaux salées et la liberté du sel en Basse-Navarre au
XVIIIe siècle. » D'autres membres de la Société ont aussi présenté des
communications mais ils l'ont fait au nom de la Société des Sciences
Lettres et Arts de Bayonne. Le secrétaire général se félicite des bons
rapports qui existent entre les deux sociétés.



EDITIONS. — Les bons rapports entre la Société des Sciences Lettres
et Arts de Bayonne et la Société des Amis du Musée Basque ont permis
d'œuvrer en commun pour l'édition du livre du commandant Henry Dop.
« Les Seigneurs de Saint-Pée. » C'est Mme Dop qui a voulu éditer son
livre en hommage à la mémoire de son mari et les deux Sociétés lui ont
prêté leur concours.

De la même manière, le Secrétaire Général a cru devoir apporter
l'appui financier de la Société à l'édition des œuvres d'Oxobi en prépara¬
tion depuis plusieurs années. Il demande et obtient que soit approuvée
sa décision d'aide financière pour cette édition.

BULLETIN DU MUSEE BASQUE. — Il représente le travail le plus
important de la Société des Amis du Musée Basque. Trois numéros (dont
un double) pour 1964, 4 numéros pour 1965, c'est-à-dire le respect intégral
de ce qui a été promis. Le N° 2 (1965) pourra paraître en fin septembre,
le N° 3 en fin novembre, le N° 4 en fin janvier, si possible. A partir de
ce moment-là il faudrait prendre le cycle de parution normal.

Le nombre des abonnés se monte à ce jour à 171. Mais la situation
financière est peu préoccupante étant donné que s'il y a déficit, la
Société des Amis du Musée Basque, responsable de la revue, lui accordera
toute l'aide financière nécessaire.

ARCHIVES. — Le Musée Basque s'est enrichi du dépôt d'Archives
fait par Mme Dop, Archives sur les Seigneurs de Saint-Pée et plus parti¬
culièrement sur les Caupenne. Ces Archives formeront le fonds Comman¬
dant DOP et inventoriées et classées augmenteront sérieusement le fonds
d'archives du Musée. L'inventaire du fonds Dop paraîtra dans le Bulletin
du Musée Basque.

ENCOURAGEMENTS AUX JEUNES CHERCHEURS. — De plus en
plus grand est le nombre de jeunes chercheurs qui viennent au Musée
pour consulter des documents ou pour demander des Conseils au direc¬
teur. Plusieurs diplômes d'études supérieures sont en train et chacun des
chercheurs est reçu et fortement encouragé par le directeur qui met à
sa disposition toute la documentation que possède le Musée.

NOUVELLES DU MUSEE. — L'année 1964 a été une année tout à
fait normale. Le nombre des visiteurs a atteint 21.720 personnes, ce qui
est bien pour un été chaud et sec. Cette année paraît meilleure pour le
nombre d'entrées qui apparaît en hausse par rapport à l'année 1964. Le
départ à 1a. retraite de M. Laxague, gardien-chef et concierge, et l'arrivée
de M. et Mme Goyhenetche permettront quelques réformes à l'intérieur
du Musée.

Mis aux voix, le rapport moral est approuvé à l'unanimité des pré¬
sents.

2. — Rapport financier

En l'absence de M. J. Palmé, c'est M. Haritschelhar qui lit le rapport
financier qui suit, lequel mis aux voix, est adopté à l'unanimité.

Situation au 23 août 1965.
Caisse

Banque
C. C. P.

3.418,08
14.730,08
5.836,56

Total 23.984,72
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3. — Élections

Il est procédé aux élections pour le renouvellement du tiers des mem¬
bres du Conseil d'Administration. Les membres sortants se représentent
et sont réélus.

MM. Goyheneche Eugène
Haritschelhar Jean

Inchauspé Michel
Jeanpierre
Labéguerie Michel
Hourmat Pierre
Chanoine Lafitte
Chanoine Puchulu
Ml,e Marcassin.

En remplacement de M. Tournier, décédé, M. Dassance propose la
candidature de M. Larrouyet qui est élu au Conseil d'Administration.

4. — Questions diverses

M. Eugène Goyheneche soulève la question d'une association qui
prendrait en charge et défendrait le patrimoine artistique du Pays Basque.
Une exposition comme celle de Saint-Palais a permis de se rendre compte
des richesses de nos villages sur le plan de l'art sacré. Après un échange
de vues intéressant, il semble que des délégués de chaque société pour¬
raient se retrouver dans l'Eskualtzaleen Biltzarra pour assumer cette
tâche importante.

L'ordre du jour étant épuisé, M. Dassance, président, lève la séance
à 18 heures.

Le Président :

L. DASSANCE.

Le Secrétaire Général :

J. HARITSCHELHAR.

Le Directeur-Gérant : J. Haritschelhar. IMP. S. SORDES ■ BAYONNE



Saison 1966
Juillet - Août - Septembre - Octobre

l'Exposition

||| Le RUGBYJl à BAYONNE



LE MUSÉE BASQUE
I, Rue Marengo - BAYONNE

La Tradition basque
La Tradition bayonnaise

Le Musée de la pelote basque

Heures d'ouverture :

Juillet - Août - Septembre : 9 h. 30 - 12 h. 30
14 h. 30 - 18 h. 30

Du Ier Octobre au 30 Juin : 10 h. - 12 h.

14 h. 30 - 17 h. 30

Fermé : Dimanche et Jours fériés
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