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Notes sur les origines
de l'abbaye de La Honce

A quelques kilomètres à l'est de Bayonne, juchée sur le faîte
d'une hauteur qui domine en pente raide le cours de l'Adour,
l'abbaye prémontrée de La Honce offre un des rares témoigna¬
ges de la pénétration de l'art roman dans le nord du Pays
Basque. Une visite hâtive de cet édifice, remarquable et pro¬
fondément original, ne peut que déconcerter, sinon décevoir,
le voyageur peu averti ou par trop pressé. Victime des destruc¬
tions, de l'incurie ou du goût douteux des générations précé¬
dentes, dont la plus sûre expression est sans nul doute le clo¬
cher-calvaire, insolite, anachronique et sans grâce dont on l'a
affligée au siècle dernier, la vieille abbatiale cache en effet ses
réelles beautés. Celui qui y est sensible ne peut manquer d'éprou¬
ver le désir de tenter de faire revivre ces pierres, et d'en connaî¬
tre l'histoire. Il cherchera pour cela à puiser dans notre vaste
historiographie locale des éléments propres à le satisfaire. En
vain. Aucune monographie n'a jamais été consacrée à La Honce.
Conclure que l'abbaye prémontrée n'a jamais tenté les histo¬
riens serait cependant faux. Seul établissement monastique,
avec celui d'Urdax, existant au Moyen Age dans le diocèse de
Bayonne, l'abbaye de La Honce semblait toufe désignée pour
susciter une étude approfondie de la part des chercheurs, et
tout spécialement de la part de ces ecclésiastiques érudits qui
ont fouillé méthodiquement le passé de notre terre basque à
la fin du siècle dernier et au début de celui-ci. Mais la bonne
volonté et le talent ne pouvaient suffire à vaincre un obstacle
insurmontable...

« Ayant trouvé qu'ils avoient quelques pièces terres friches
« vacantes inutilles mal comodes et subictées à l'eau et par le
« moyen peu revenans a ladicte abbaie aussi que y avoit des
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« terres cy devant aliennées et inféodées par les prédécesseurs
« abbé et religieux chanoynes de ladicte abbadie desquelles
« par encurosité desdits prédécesseurs ou bien à cause de
« l'injure du temps de guerres et feuz advenez tant en icelle
« abbaie que par tout ledict pays de Labourt ne se trouve tiltre
« ne documens pour certanement demander aux tenanciers
« desdictes terres les droutz des cens rentes et autres debvoirs
« seigneuriaux... »1

Ce préambule, commun à toute une série d'actes rédigés
le 15 janvier 1564 à la demande de l'abbé de La Honce, par
Jehan Peritz d'Etchegoyen « notaire de la Sénéchaussé des
Lannes et du bailliage de Labourt », est suffisamment révélateur
de l'ampleur des problèmes posés au chercheur curieux du
passé de l'abbaye prémontrée. C'est d'autre part un nouveau
témoignage du caractère dévastateur pour nos archives de
l'expédition de Philibert de Chalon en 1523. Ajoutons que, pos¬
térieurement à ces accensements de 1564, qui nous ont été
conservés, le monastère eut encore à subir en 1570 les assauts
des troupes huguenotes menées par Gabriel de Lorges. Ainsi,
dès la fin du XVIe siècle, une reconstitution du passé médiéval
de La Honce apparaissait d'ores et déjà impossible. Le silence
des notes du grand historien basque Arnaud d'Oïhenart, qui
n'a pu relever que quelques pièces éparses concernant les dépen¬
dances de l'abbaye labourdine, est en celà significatif. A l'aide
d'une bibliographie bien maigre, et à travers une documenta¬
tion qui l'est plus encore, le bilan des connaissances sur l'éta¬
blissement prémontré se résume en quelques lignes.2

1. Arch. dép. des Pyrénées-Atlantiques, H. 126.
2. Une bibliographie sommaire, limitée au cadre médiéval et excluant

les travaux n'apportant que des mentions de peu d'importance, pourrait
s'établir comme suit :

ALLEGRE (V.), Lahonce, dans Dict. des Eglises de France, t. III,
Paris, 1967, p. III A 68.

BACKMUND (N.), Monasticon Praemonstratense, t. III, Straubing,
1956, pp. 187-189.

BEAUNIER (D.), Abbayes et prieurés de l'Ancienne France. Provinces
ecclésiastiques d'Auch et de Bordeaux, éd. Dom Besse, Paris,
1910 (Archives de la France Monastique, vol. X), p. 31.

COTTINEAU (L.), Répertoire topobibliographique des abbayes et
prieurés, Mâcon, 2 vol., 1939-1945, col. 1539.

DUBARAT (V.), Le Missel de Bayonne de 1543, Pau, 1901, p. ccclxxxviii.
DUCERE (E.), Dictionnaire Historique de Bayonne, ouvrage posthume

publié par la Commission des Archives Municipales, Bayonne,
2 vol., 1911-1915, t. II, pp. 13-15.

GOYHENECHE (E.), Onomastique du nord du Pays Basque, thèse,
Bordeaux, Fac. des Lettres, 1966 (dactyl.), pp. 46 et 470.
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En fait, la synthèse de ces éléments ne peut permettre que
de dresser avec plus ou moins d'exactitude la liste des prieurés,
granges ou cures, dépendant de La Honce au Moyen Age. Dès
cette époque, La Honce essaima en Basse-Navarre à Behaune
et à Saint-Jean-le-Vieux où les Prémontrés possédaient le prieuré
de Sainte-Marie-Madeleine de Betbeder, dit aussi de la Recluse.
Il est probable que les chanoines de Behaune eurent la charge
du ministère paroissial dans le village tout proche de Lantabat.
On ne peut dire cependant à partir de quelle date, car le pre¬
mier document attestant la direction de cette paroisse ne
remonte qu'à 1584. Le même problème se pose pour la cure
d'Ispoure, dont la possession est généralement attribuée à
l'établissement de Saint-Jean-le-Vieux, et pour l'hôpital de la
Madeleine d'Orisson, où le patronage de La Honce est couram¬
ment admis, malgré la carence totale des sources d'origine
médiévale. En Labourd, s'il apparaît évident que l'abbatiale
de La Honce fut également église paroissiale, on peut aussi
accepter comme vraisemblables les assertions, fondées sur des
documents du XVIIIe siècle, selon lesquelles les Prémontrés
auraient étendu leur activité pastorale à la cure voisine de

HARISTOY (P.), Recherches historiques sur le Pays Basque, Bayonne,
2 vol., 1883-1884, t. I, pp. 97-98, 118-119).

HARISTOY (P.), Les paroisses du Pays Basque pendant la période
révolutionnaire, Pau, 2 vol., 1895-1899, t. I, pp. 193-197.

HARISTOY (P.), Pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle, dans
Et. Hist et Rel. Dioc. Bayonne, Pau, 1900, p. 253.

HUGO (Ch. L.), Sacri Ordinis Praemonstratensis Annales, Nancy,
2 vol., 1734-1736, t. II, col. 41-44.

LAMBERT (E.), L'abbaye d'Arthous, dans Congrès archéologique de
France, CIP session tenue à Bordeaux et Bayonne en 1939, Paris,
1941, pp. 462-486 [de longues digressions sur La Honce, et une
étude archéologique comparée des deux édifices voisins].

NOGARET (E.), A l'église de Lahonce, dans Bull. Soc. Se. L. et Arts
Bayonne, 1934, pp. 349-350.

ROMATET (J.), Notes et documents pour servir à l'histoire des
abbayes cisterciennes et prémontrées des Gaves et de l'Adour
au Moyen Age, T.E.R., sous la direction de M. Ch. HIGOUNET,
Bordeaux, Faculté des Lettres. 1969 (dactyl.), fasc. I, pp. 42-63.

VEILLET (A.), Recherches sur la ville et sur l'église de Bayonne,
manuscrit publié par DUBARAT (V.) et DARANATZ (J.-B.),
Bayonne-Pau, 3 vol., 1910-1930, cf. ind., t. III, xliii.

Gallia Christiana (Nova), t. I, Paris, 1716, col. 1323.
L'Ordre de Prémontré en Béarn, dans Le Courrier, Bayonne, 25, 27

et 30 avril 1884.
Une bibliographie exhaustive couvrant l'époque moderne a été dressée

par BACKMUND (N.), op. cit., t. III, p. 188. Pour le relevé et
l'analyse des sources manuscrites, voir ROMATET (J.). op. cit.,
pp. 42-44.
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Mouguerre. On serait tenté d'y adjoindre Briscous qui, au
XVIIIe siècle, est une annexe de Mouguerre. Cependant, à la
fin du XVIe siècle, la cure de Briscous est dite annexe de la
paroisse d'Urt, où les chanoines de La Honce n'eurent jamais
que la disposition d'une grange, celle de Saint-Sauveur d'Orthe-
cole (ou Etchecole). Encore la fondation de cette dernière, par
Roger de Gramont, ne remonte-t-elle qu'à 1492. Les Prémontrés
firent également une courte apparition à Labastide-Clairence,
où ils célébrèrent le service divin, en alternance avec le curé
de Bidache, de 1312 à 1316. Il n'est guère possible, cependant,
de dresser un bilan exact de l'influence des chanoines de La
Honce au Moyen Age, trop d'éléments nous manquant encore
pour celà. On ne sait par exemple à quelle époque la paroisse
d'Urcuit, dont les fruits décimaux reviennent au XVIIIe siècle
à la mense monacale, entra dans la juridiction de l'abbaye. En
1194, une bulle de Célestin III l'attribue à l'église cathédrale...
Enfin, dans le Labourd intérieur, le Père Norbert Backmund
attribue à La Honce le patronage d'un hôpital à Ustaritz, et la
possession du prieuré d'Otsanz, à la limite des territoires com¬
munaux d'Ustaritz, Saint-Pée et Souraïde.3 On ne sait dans
quelles sources le chanoine de Windberg a puisé ses certitudes,
mais rien, en fait, ne semble s'opposer à l'hypothèse de l'exis¬
tence d'une dépendance de La Honce à Ustaritz. Rien, non plus,
ne vient hélas la confirmer. Dans l'état actuel de notre docu¬
mentation, l'appartenance du prieuré d'Otsanz au monastère
des bords de l'Adour apparaît par contre très douteuse.4

Quant à l'histoire du monastère proprement dite, autant
avouer qu'elle nous est inconnue, depuis les années qui suivi¬
rent la venue des Prémontrés, jusqu'au lendemain des guerres
de Religion. L'obscurité qui l'entoure ne peut cependant nous
cacher l'importance très moyenne de l'établissement, modeste
par sa population qui n'excède pas quatre ou cinq religieux au
XVIe siècle, modeste également par ses ressources qui, au
XIVe siècle, ne peuvent prêter à la taxation par la Curie Romaine
des revenus ecclésiastiques supérieurs à dix florins. Le vide
documentaire est par ailleurs total dans tous les domaines, et
il n'est pas jusqu'aux circonstances mêmes de la fondation pour
échapper à cette règle. Sans doute sait-on que le vicomte de
Labourd Bertrand installa à La Honce, dans la deuxième moitié
du XIIe siècle, un essaim de Prémontrés venu de l'abbaye ger-
soise de La Casedieu, mère de tous les établissements norber-
tins des pays de l'Adour et des Gaves. Mais y eut-il alors fon-

3. BACKMUND (N.), op. cit., t. III, p. 188.
4. ROMATET (J.), op. cit., pp. 59-62.
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dation ? Ou bien seulement réforme par les chanoines de La
Casedieu d'un monastère décadent ? C'est vers cette deuxième
hypothèse que les chercheurs ont penché, dans leur grande
majorité du moins, en voyant dans l'abbaye prémontrée l'héri¬
tière d'une fondation bénédictine préexistante. Le problème n'est
pas résolu pour autant.

♦
* *

Ces quelques notes n'ont pas la prétention d'y apporter une
solution complète, et surtout définitive. Dans un domaine pres¬
que exclusivement conjectural, cette tâche nécessite en effet
beaucoup de prudence. Il semble toutefois utile de faire immé¬
diatement bonne justice des conclusions tirées par Joseph Noga-
ret, dans un de ses derniers articles qu'il consacra à La Honce.5
Sur l'initiative de l'abbé Doyhenard, curé du village labourdin,
la vieille abbatiale connut au mois d'août 1934 une restauration,
superficielle certes, mais dont les résultats, exposés par Noga-
ret, ne manquèrent pas d'intérêt. Tout d'abord, une série d'en-
feus, dont quelques-uns sont encore visibles, fut dégagée dans
le mur de la nef. Puis on découvrit à l'angle sud, à côté de la
porte, un escalier à vis en pierre qui menait à un clocher qui a
été remplacé, après son effondrement en 1839, par la façade de
type souletin que nous connaissons. Enfin, et ceci intéresse tout
particulièrement notre sujet, le dégagement du tympan du por¬
tail, jusqu'ici recouvert d'un panneau de bois, fit apparaître la
date de 1121, sculptée sur la pierre centrale du linteau... Nogaret
crut pouvoir identifier celle-ci avec la date de la fondation du
monastère, et l'on peut gager que nombreux doivent être encore
les visiteurs qui, en quittant l'église romane, partagent avec
l'érudit cette certitude. Or, de toute évidence, les Prémontrés
ne s'installèrent à La Honce que dans la deuxième moitié du
XIIe siècle.

Arguant de ce fait, et reprenant à son compte les assertions
des chercheurs selon lesquelles les bénédictins auraient précédé
à La Honce les fils de Saint Norbert, Nogaret conclut que « la
date découverte a été incontestablement sculptée par l'Ordre
de Saint Benoît ». Cette date était donc une nouvelle preuve,
et sans doute la plus éclatante, de ce prologue bénédictin, tant
de fois déjà affirmé par les historiens.

5. NOGARET (J.), A l'église de Lahonce, dans Bull. Soc. Se. L. et Arts
Bayonne, 1934, pp. 349-350.
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Découverte, sans contredit la plus sensationnelle, dit Noga-
ret. Hélas, l'émerveillement de l'érudit devant cette trouvaille
paraît bien exagéré, et ses conclusions bien douteuses, lorsque
l'on considère que la date en question est écrite en chiffres
arabes... Bien que des différences sensibles de graphie la dis¬
tinguent de celle de La Honce, une date semblable est gravée
sur le mur de refend partageant en deux la longue nef de l'abba¬
tiale voisine d'Arthous. L'archéologue bayonnais Elie Lambert
attribue à toutes deux une origine moderne, et voit en elles,
avec justes raisons semble-t-il, la pieuse commémoration de la
fondation de l'abbaye mère de Prémontré survenue à cette même
date, et l'expression du désir des religieux de remonter aux ori¬
gines, lors d'une restauration de leur maison consécutive aux

déprédations des guerres de Religion, ou à la réforme de leur
congrégation au temps de Louis XIII.6 Ce n'est donc pas dans
ce témoignage épigraphique que les prétendues origines béné¬
dictines du monastère peuvent trouver une justification.

*
* *

Nogaret, on le sait, n'était pas le premier à souscrire à cette
hypothétique fondation de La Honce par des bénédictins, qui
ultérieurement auraient cédé la place aux chanoines de Pré¬
montré. Il semble qu'il faille voir dans les écrits du chanoine
Veillet l'origine de cette assertion.

« L'ancien poiiillé des bénéfices de France, nous le marque
« exprès que dans le diocèse de Baione il y avoit deux abbayes
« de l'ordre de Saint Benoist, l'un desquelles il appelle de La
« Honce, qui subsiste encore, quoyque à présent occupée par
« des religieux de Prémontré, qui suivent la règle de Saint
« Augustin ; et l'autre il l'appelle de Saint George de Mirabel
« de l'Ordre de Saint Benoist, ordinis bened., qui ne subsiste
« plus et dont nous ne scavons plus l'ancienne situation... »7

Il convient tout d'abord de s'attarder sur quelques diver¬
gences dans la transcription du manuscrit de Veillet. Dans un
article précédant d'une vingtaine d'années la publication du

6. LAMBERT (E.), L'abbaye d'Arthous, dans Congrès archéologique
de France CIF session tenue à Bordeaux et Bayonne en 1939, Paris, 1941,
pp. 462-486, pp. 468-469.

7. VEILLET (R.), Recherches sur la ville et sur l'église de Bayonne,
manuscrit publié par DUBARAT (V.) et DARANATZ (J.-B.), Bayonne-Pau,
3 vol., 1910-1930, t. II, p. 68.
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second volume des Recherches..., l'abbé Dubarat écrivait « l'une
desquelles il appelle de La Force ».8 Les papiers de Veillet por¬
tent en fait « de La Fonce ».9 Pour minime que puisse paraître
cette liberté prise avec les notes de Veillet, nous verrons qu'elle
peut cependant revêtir une certaine importance. Quant au pouillé
des bénéfices de France auquel l'érudit fait allusion, les abbés
Dubarat et Daranatz l'ont recherché et, sans que l'on puisse
présumer qu'il s'agisse bien de celui utilisé par Veillet, ils en
ont identifié un dans la Somme bénéjiciale de L. Bouchet.10
Mais ils avouent ne pas y avoir trouvé grand chose, sinon de
multiples erreurs.11 On y voit cependant cités conjointement
dans le diocèse de Bayonne les établissements de la Force de
Campobuso ord. Sainct Benoist de la Force de Cambus, de S.
George de Mirabel, de Mirabello, ord. de Sainct Benoist, et l'on
doit convenir que la forme de cette énumération n'est pas sans
rappeler les propres termes de Veillet. En outre, ces abbayes
apparaissent encore toutes deux dans des registres d'insinuations
de l'évêché de Bayonne au XVIIe et XVIIIe siècles, étudiés égale¬
ment par l'abbé Dubarat.12 Parfois même s'y trouve adjoint un
troisième établissement, celui de Sainte-Marie du Vatican, de
l'Ordre de Saint Benoît.

On peut dès lors tirer quelques conclusions. Il apparaît tout
d'abord évident que Veillet a utilisé des documents semblables
à ceux que le chanoine Dubarat a retrouvés, sinon les mêmes.
En outre, on peut également déduire que l'érudit a identifié
avec l'abbaye de La Elonce le monastère de la Force qui s'y
trouve cité, en modifiant cependant l'orthographe primitive
pour écrire la Fonce, graphie qui se rapproche de celle utilisée
dans un document du Livre d'Or, pour désigner La Honce 13. C'est
sans doute avec cette certitude, et dans le souci de rétablir la
vérité, que l'abbé Dubarat prit le risque de s'écarter du manus¬
crit de Veillet dans une première publication en transcrivant
La Force, alors qu'une erreur de lecture ne peut être raisonna¬
blement envisagée. Il se rendit de toute manière à l'identifi¬
cation de l'érudit en assimilant la forme de La Force à une

8. DUBARAT (V.), Vieilles abbayes bénédictines dans l'ancien diocèse
de Bayonne, dans Et. Hist. et Rel. Dioc. Bayonne, Pau, 1903, pp. 198-201,
p. 198.

9. Bibl. Munie, de Bayonne, Fonds Ancien (Ms.), n° 2, f° 163 r°.
10. Paris, 1628, p. 14.
11. VEILLET (R.), éd. DUBARAT-DARANATZ, t. II, p. 68, note 1.
12. Arch. dép. des Pyrénées-Atl., G 31. — Voir DUBARAT (V.), Vieilles

abbayes bénédictines..., pp. 199-200.
13. BIDACHE (J.), Le Livre d'Or de Bayonne. Textes latins et gascons

du Xe s. au XIVe s., Pau, 1906, p. 37.
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erreur des copistes des chancelleries épiscopales. De La Force
à La Fonce, il n'y avait qu'un pas, et de La Fonce à La Honce
moins encore. De fait, la démarche paraissait correcte.

Il suffisait d'un pas également pour identifier Saint-George
de Mirabello, de Mirabel, avec l'abbaye de moniales de Saint
Bernard, dite aussi de Bello visu ou de Betbeder. Ce pas, Jean
de Jaurgain le franchit.14 L'abbé Dubarat ne se rendit pas à
cette conclusion, et avec justes raisons car l'abbaye cistercienne
de Saint-Bernard coexiste dans les registres d'insinuations avec
le monastère bénédictin de Saint George de Mirabel, et s'en
distingue.15 L'argument est inattaquable, et l'on comprend mal
alors, pourquoi le savant abbé ne l'a pas également appliqué au
cas de La Honce. Rappelons que l'abbaye bénédictine de la Force
est dite de Campobuso... de la Force de Cambus dans la Somme
bénéjiciale de Bouchet, de la Force de Cambus de Campobasso
dans les insinuations de 1694, de Fore de Campobasso dans un
texte du Codex Sessorianus cité par le chanoine Clergeac, etc...
Il ne peut faire de doute qu'il s'agit là d'un seul et même établis¬
sement, dit de la Force ou de Campobasso. Or, le 7 mai 1702, le
monastère de Campobato, est cité conjointement avec celui de
La Honce ordinis Praemonstratensis. 16 On retrouve la même

juxtaposition en 1727 et 1738. De toute évidence, il apparaît inac¬
ceptable d'identifier l'abbaye de la Force de Cambus avec celle
de La Honce. Cette impossibilité est confirmée par le fait que
dans la Somme bénéficiale de Bouchet le monastère de la Force
de Cambus, qui y est dit bénédictin, est cité avec celui de Saint
Sauveur « de Bidache » (pour Urdax!), dit pour sa part de
l'Ordre de Prémontré, alors que l'on sait que l'arrivée des fils
de Saint Norbert à La Honce précéda de plusieurs dizaines
d'années l'agrégation de l'abbaye navarraise à l'Ordre de Pré¬
montré. Signalons enfin que Dubarat, qui distingue l'abbaye de
la Force de celle de Campobato ou Campobuso — distinction
que rien ne justifie — situe la seconde à Camps de Prats, à
Mousserolles, près de Bayonne car, selon lui, « de Campobato à
Campi prato ou quelque chose de ce genre, il n'y a pas loin ».17
On reste évidemment perplexe devant les documents invoqués
plus haut, et on peut s'étonner avec l'abbé Dubarat que la chan¬
cellerie diocésaine fasse état, encore au XVIIIe siècle, d'abbayes
qui n'existaient plus depuis fort longtemps, dont aucune autre

14. JAURGAIN (J. de), La Vasconie, Pau, 2 vol., 1898-1902, t. II, pp.
586-587.

15. DUBARAT (V.), op. cit., pp. 200-201.
16. Ibid., p. 199 (Arch. dép. des Pyrénées-Atl., G 31, f° 92 r°).
17. Ibid., p. 200.
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source ne fait mention, et dont on ignore même jusqu'à l'an¬
cienne situation.

L'utilisation de telles sources apparaît délicate, sinon dan¬
gereuse. C'est cependant sur celles-ci que Veillet a fondé son
argumentation. On doit d'ailleurs remarquer que si le travail de
Veillet réalise une remarquable synthèse, il ne représente pour
le chercheur qu'une source documentaire médiocre, dans la
mesure où la plupart des documents cités en justification nous
sont parvenus sous leur forme originale. Et puisque, en ce qui
concerne notre sujet, l'hypothétique abbaye bénédictine de la
Force ne peut en aucun cas, quoiqu'en dise l'abbé Dubarat, être
assimilée au monastère de La Honce, les prétendues origines
bénédictines qu'on a attribuées à ce dernier sur la foi des notes
de Veillet, apparaissent d'ores et déjà plus que douteuses.

Veillet fut cependant suivi dans ses allégations par la plu¬
part des érudits. C'est sans doute en se référant à ses papiers
que Jules Balasque écrivit que le vicomte de Bayonne, Bertrand,
avait été le réformateur et non pas le fondateur de La Honce
« comme l'ont cru quelques-uns ».18

*
* *

Le problème des abbayes bénédictines dans le diocèse de
Bayonne est, on le voit, loin d'être éclairci, et il est peu probable
que l'on puisse le résoudre sur les bases d'une documentation
aussi douteuse que celle qui est en notre possession. En fait,
les insinuations ecclésiastiques invoquées par l'abbé Dubarat
ont peu de valeur probatoire. La chancellerie épiscopale reco¬
piant aveuglément des documents antérieurs, il ne paraît pas
impossible, par exemple, que parmi ceux-ci aient été glissées
des insinuations attachées à la personne d'un bénéficiaire anté¬
rieur, et intéressant un tout autre diocèse que celui de Bayonne.
L'hypothèse de l'existence d'abbayes bénédictines dans ce der¬
nier diocèse ne peut trouver une justification que dans la pré¬
sence attestée par le Livre d'Or, de toponymes Sent Benedit
dans l'agglomération bayonnaise,19 et dans la douteuse légende
de Saint Léon, selon laquelle le corps de Saint Philippe, frère
du Patron de Bayonne, aurait été gardé par des moines bénédic¬
tins, non loin de la cité. Les documents d'origine médiévale
sont par ailleurs muets. Un de ceux-ci, cependant, a été utilisé
par les érudits pour étayer cette h}/pothèse. Et l'on ne saurait

18. BALASQUE (J.) — DULAURENS (E.), Etudes historiques sur la
ville de Bayonne, Bayonne, 3 vol., 1862-1875, t. I, p. 158.

19. BIDACHE (J.), op. cit., pp. 2.11, 231, 238.
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abandonner ce sujet sans en dire un mot, d'autant que l'existence
d'une abbaye bénédictine à La Honce, antérieure à la venue des
Prémontrés, est la pierre angulaire de leurs argumentations.

Il s'agit de la charte de Raymond II, dit le Jeune, sanction¬
nant la réorganisation de l'évêché de Bayonne vers 1060.20 Avant
de prendre ses décisions, Raymond déclara avoir consulté les
abbés de son diocèse : cum consilio abbatum qui in nostra dio-
cesi sub norma sancte religionis vivunt. Ces quelques mots
sont à la base d'une de ces inénarrables controverses qui oppo¬
sèrent Jean-François Bladé à Jaurgain. Bladé dénonce comme
fausse la charte de Raymond le Jeune, et c'est précisément la
référence faite dans celle-ci aux conseils d'abbés du diocèse de
Bayonne qui lui en apporte la preuve. Car, selon lui, les mots
norma sancte religionis ne peuvent désigner à cette époque que
la règle de Saint Benoît. Or, les deux seules abbayes du diocèse
de Bayonne sont celles de La Honce et d'Urdax, de l'ordre de
Prémontré. L'une et l'autre n'apparurent que postérieurement,
et il n'était donc pas possible à Raymond II de prendre vers
1060, les conseils d'abbés « dont les couvents étaient encore à
créer ».21.

Il n'en fallait pas plus à Jean de Jaurgain pour prendre le
contre-pied des conclusions de Bladé, en adoptant une démar¬
che inverse de celle de l'historien lectourois. Se fondant sur

les arguments de Veillet et sur le jugement de Balasque, Jaur¬
gain réaffirma l'origine bénédictine de La Honce, et tint pour
véridique une charte qui ne fait que confirmer l'existence au
XIe siècle d'abbayes bénédictines dans le diocèse de Bayonne.22

Les conclusions de Jean de Jaurgain sont ici fort discuta¬
bles. En fait, celles de Bladé ne le sont pas moins, car l'authen¬
ticité de la charte de Raymond le Jeune ne peut être mise en
doute. Mais peut-on pour autant inférer de cette dernière l'exis¬
tence de ces hypothétiques abbayes bénédictines dans le diocèse
de Bayonne, et en particulier celle de La Honce au XIe siècle ?
Bladé fournit un bel argument en affirmant qu'à cette époque
les mots norma sancte religionis ne peuvent désigner que la
règle de Saint Benoît. Cette affirmation catégorique, que Jaur¬
gain reprend avec empressement, ne semble hélas pas reposer
sur des bases sûres, et il reste à prouver que ces mots relevés
par l'historien lectourois qualifient obligatoirement et exclusi-

20. lbid., pp. 7-8.
21. BLADE (J.-F.), L'Evêché des Gascons, Paris, 1899, pp. 69-71.
22. JAURGAIN (J. de), La Vasconie, Pau, 2 vol., 1898-1902, t. II, pp.

585-589.
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vement la règle de Saint Benoît. La présence, attestée par quel¬
ques documents, de communautés religieuses vivant de longue
date au Pays Basque sous des règles mal définies, peut déjà
apporter un élément de doute. Rien ne prouve, en effet, que les
termes de la charte de Raymond le Jeune ne se rapportent pas
à ces établissements mal connus, dont les dirigeants seraient
ici appelés abbés, faute d'autre dénomination. Ceci est du
domaine des conjectures. Il y a heureusement plus vraisem¬
blable. C'est précisément le terme « abbés » qui peut donner
lieu à quelques réflexions. Nous avons affaire en Labourd, au
XIe siècle, à une terminologie encore très mal définie, et le mot
abbé peut recouvrir des réalités fort différentes. Par exemple,
si l'existence d'abbayes laïques en Labourd au Moyen Age n'est
pas formellement attestée, on sait par contre que bien des égli¬
ses érigées l'ont été sur des terres nobles. Les exemples en sont
nombreux, et nous nous bornerons à en citer quelques-uns rele¬
vés par M. Eugène Goyheneche.23 En 1199 et 1249, la paroisse
de Cambo est désignée sous le nom de Sansa ou Sance, du nom
de la maison noble d'Azantza. Sans doute parce que l'église
était bâtie sur ses terres. Le document de 1249 des Archives de
Navarre utilisé par M. Goyheneche,24 donne de même parrochia
de Sault pour Hasparren (de la maison noble de Sault), parro¬
chia de Paganduria, pour Macaye (de la maison de Pagandu-
ria), etc...

Directeur d'une communauté religieuse ou abbé laïc, tout
ceci ne sort pas du sens que l'on attribue généralement au terme
« abbé ». En fait il semble que l'on ne doive accepter celui-ci
qu'au prix de certaines précautions, car il apparaît possible de
s'en évader. On remarque au Moyen Age des variations sensibles
dans les dénominations des charges ecclésiastiques. Oscillations
terminologiques d'un pays à un autre, mais aussi d'un diocèse
à un autre. Ne voit-on pas le chef d'une communauté de clercs
couramment appelé archicanonicus, archipresbyter, rector, prior,
primicerius, abbas, etc... !25 D'autre part, de nos jours, le mot
abbé ne qualifie plus exclusivement le directeur d'un établisse¬
ment religieux, et le basque aphez désigne, selon Azkue, plus le
prêtre ou le curé que l'abbé proprement dit, ce dernier sens

23. GOYHENECHE (E.), Cambo au Moyen Age, dans « Cambo dans
les souvenirs du passé », Gure Herria, Bayonne, 1968, p. 4. Voir également
les notices relatives aux paroisses de Cambo, Hasparren, Macaye, Itxassou,
dans Onomastique du nord du Pays Basque, thèse, Bordeaux, Fac. des
Lettres, 1956, du même auteur.

24. Arch. de Navarre, Caj. 5, n° 39, I et II.
25. TOUBERT (P.), La vie commune des clercs aux XIe-XIIc siècles :

un questionnaire, dans Rev. Hist., t. CCXXXI, Paris, 1964, pp. 11-26, p. 15.
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n'étant même pas proposé par le savant linguiste. Cette remar¬
que s'applique également aux mots apaiz et abade. Or, la charte
de Raymond le Jeune marque, on le sait, la réorganisation du
diocèse de Bayonne. Elle règle notamment la répartition des
dîmes de toutes les églises, et le recours aux conseils des abbés
d'hypothétiques établissements religieux ne devait pas apparaî¬
tre indispensable. La prise en considération des avis des nobles
ayant des droits sur les paroisses, ou des prêtres en ayant la
charge, était par contre nécessaire. On aurait tort en effet, de
dissocier de leur contexte les quelques mots relevés par Bladé,
puis par Jaurgain. Les consultations de Raymond II ne s'étaient
pas limitées à ces « abbés » : cum consilio abbatum qui in nostra
diocesi sub norma sancte religionis vivunt, et clericorum in
Laburdensi claustro canonice viventium et obtimatum qui fidè¬
les sancte ecclesie videntur esse.26 Dans cette circonstance grave,
toutes les parties se trouvent donc en présence : l'évêque, le
chapitre cathédral, les seigneurs... Mais si l'on s'en tient aux
affirmations de Bladé et de Jaurgain, il en manque une cepen¬
dant. Et non la moindre. Le clergé paroissial ne pouvait manquer
d'apporter son avis sur des décisions le touchant directement,
et l'on peut sans trop d'audace penser qu'il se trouve désigné
par les termes très vagues de abbatum qui in nostra diocesi sub
norma sancte religionis vivunt. Quoiqu'il en soit, les termes de
la charte de Raymond le Jeune ne peuvent attester de manière
évidente l'existence d'abbayes bénédictines dans le diocèse de
Bayonne au XIe siècle, et partant, celle de La Honce.

Un dernier argument a cependant été apporté aux tenants
de cette hypothèse par l'imprécision avec laquelle Bidache a
daté un document où se trouve cité le frère W. Furt de Lefonce.27
Il faut d'ailleurs remarquer que de telles imprécisions sont fré¬
quentes dans l'édition du Livre d'Or, et qu'une étude plus
approfondie des textes pourrait aisément en réduire le nombre.
Bidache, donc, situe cet acte entre 1150 et 1170. Tout le monde
s'accordant — on se demande d'ailleurs pourquoi — à fixer à
1164 la venue des Prémontrés à La Honce, l'éventualité d'une
rédaction du document entre 1150 et 1164 laissait subsister une

ambiguïté. Dubarat, ainsi, prétend que rien ne prouve l'appar¬
tenance de Guillaume-Fort à l'Ordre de Prémontré.28 Jaurgain,
de son côté, se garde de tirer à ce sujet les conclusions que ses
travaux rendaient évidentes. Le document en question contient

26. BIDACHE (J.), op. cit., p. 7.
27. Ibid., p. 37.
28. DUBARAT (V.), Le Missel de Bayonne de 1543, Pau, 1901,

p. ccclxxxviii, note 4.
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la donation à l'église de Bayonne par Pierre-Bertrand, vicomte
de Bayonne, in morte sua, des biens qu'ils possédaient encore
à Bassussarry. Or, Pierre-Bertrand accéda au siège vicomtal à
la fin du mois d'octobre 1169, à la mort de son père, Bertrand,
qui avait appelé à La Honce les Prémontrés de La Casedieu.29
Pierre-Bertrand ne survécut pas d'ailleurs longtemps à son père,
car son frère apparaît dans les documents avec le titre de
vicomte de Bayonne au cours de l'année 1170. Pierre-Bertrand,
ajoute Jaurgain, donna à son lit de mort le cens de Bassussarry
à la cathédrale. Ainsi, de toute évidence, cette charte de dona¬
tion a été rédigée en 1170, ou à la rigueur à la fin de l'année 1169.
D'une façon ou d'une autre, le frère Guillaume-Fort qui en est
le témoin, ne peut être que Prémontré.

*
* *

On voit que tous les arguments, de quelque côté qu'ils pro¬
viennent, qu'ils tentent d'étayer ou qu'ils dénient l'hypothèse
d'une origine bénédictine de La Honce, s'appuyent sur de mai¬
gres indices, sur quelques phrases, voire sur quelques mots,
qu'il est possible de tourner et de retourner à satiété, afin d'en
tirer la « preuve » escomptée. En matière de conclusion, et afin
d'ôter à cette courte étude un peu de son caractère essentiel¬
lement négatif, il n'est pas inutile de rassembler les quelques
éléments de certitude dont nous disposons. Il s'agit avant tout
d'une mention bien connue du nécrologe de La Casedieu relevée
par Oïhenart, par Compaigne, en cette circonstance digne de
foi, puis par Larcher.30 Occulté par les allégations de Veillet,
ce document, bien que très connu, répétons-le, ne semble pas
avoir suffisamment retenu l'attention des historiens. Sa forme
même rend en effet un prologue bénédictin très douteux puis¬
qu'il y est clairement exprimé que Bertrand donna seulement
à l'abbaye gersoise de La Casedieu la terre où le monastère fut
édifié. Le vicomte de Bayonne octroya de plus aux chanoines
de la nouvelle fondation le droit de percevoir tous les ans une
des baleines prises par les pêcheurs de Capbreton (Puncta). La

29. JAURGAIN (J. de), op. cit., t. II, p. 245.
30. Bibl. Nationale, Coll. Duchesne, vol. 114 (Ms. d'Oïhenart), f° 74 r°.

COMPAIGNE (B. de), Chronique de la ville et du diocèse de
Bayonne, Pau, 1663, p. 23.

Bibl. Municipale de Tarbes, Jean Larcher, Glanages (Ms.), t. V
(1747), p. 75.

III Kalendas novembris commemoratio... et Bertrandi vicecomitis
Baionensis qui dédit huic domui terram in qua abbatia quae
dicitur Fontia sita est et in portu qui Puncta dicitur unam bale-
nam annuatim persolvendam.
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date de l'arrivée des Prémontrés à La Honce n'est pas précisé¬
ment définie. On peut approximativement la fixer vers le milieu
du XIIe siècle, car si certains hasardent la date de 1164, on doit
constater que les preuves manquent singulièrement. D'après le
nécrologe d'Arthous, le premier abbé eut pour nom Vital.31
Cette mention, de médiocre importance, ne peut être d'aucune
autre utilité. On sait par contre que l'édification de l'abbaye fut
contemporaine de celle d'Arthous. Bien que l'abbatiale de La
Honce diffère profondément de celle de l'établissement voisin,
certains détails l'en rapprochent, en particulier la nef d'une
exceptionnelle longueur. Elie Lambert compte ces deux édifices,
qui accusent fortement les caractéristiques de ceux de la fin
du XIIe siècle, au nombre des œuvres que l'on doit considérer
comme relativement récentes dans l'architecture romane du
Sud-Ouest.32

Il serait bien sûr fort imprudent de conclure de façon caté¬
gorique sur la base de tels éléments. Cependant, on doit conve¬
nir qu'aucun des arguments avancés jusqu'ici pour étayer l'hypo¬
thèse d'une fondation de La Honce antérieure à celle des Pré¬
montrés, n'est satisfaisant. Cette idée séduisante a pourtant
fait florès, et nombreux sont les érudits qui, de Veillet à Degert
en passant pas Balasque, Haristoy, Dubarat, Jaurgain, etc..., y
ont souscrit avec assurance. Il est vrai que le fait de revendi¬
quer pour un établissement un passé glorieux et antérieur à
tout vestige documentaire, relève d'une démarche habituelle
chez beaucoup de chercheurs. En ce qui concerne le cas de
l'abbaye de La Honce, on se doit de laisser encore à cette hypo¬
thèse le bénéfice du doute. Mais c'est bien la seule chose que
l'on puisse lui concéder, car les rares éléments de certitude
dont nous disposons amènent à penser avec quelque vraisem¬
blance que les fils de Saint Norbert furent les premiers occu¬
pants de l'abbaye labourdine.

Jacques ROMATET.

31. Id. [septembris] Com. Dni Vitalis primi abb. Fontiae...
DEGERT (A.), Le nécrologe d'Arthous, dans Bull. Soc. Borda, Dax,

1924, pp. 175-187, p. 185, d'après la copie partielle de Dom Estien-
not, Bibl. Nat., Ms. Latins, n° 12773, fos 258-264, f° 262. (Degert
transcrit improprement Pontiae).

32. LAMBERT (E.), op. cit., p. 476.
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Une forge de l'ancien duché
de Gramont

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les exploitations des gisements
de fer, fort nombreuses le long de la chaîne pyrénéenne, surtout
dans le comté de Foix, se raréfiaient dans la partie occidentale
française. Exceptés les gisements de Louvie en Béarn et ceux
de Larrau et de Saint-Etienne-de-Baïgorry au Pays Basque, la
production en était peu élevée.1 II y avait pourtant dans ce der¬
nier pays d'assez nombreuses forges mais qui, depuis le Moyen
Age, faisaient appel au minerai de Biscaye, en particulier au
gisement de Triano, estimé et abondant. La navigation maritime
assurait son transport depuis le petit port de Portugalete —

l'avant-port de Bilbao — jusqu'à Saint-Jean-de-Luz et Bayonne,
puis la navigation fluviale l'acheminait vers l'intérieur du ver¬
sant septentrional des Pyrénées atlantiques par l'Adour, la Nive,
la Nivelle, la Bidouze...2 Car la grande affaire n'était pas d'éta¬
blir une forge dans le voisinage d'une mine mais dans le voi¬
sinage d'une vaste forêt, permettant la cuisson du minerai.
« Lorsqu'on a cessé de faire du fer dans quelques endroits du
royaume écrit le marquis de Courtivron, ça presque toujours
été faute de bois. »3 Tel fut le cas de la forge ou ferrerie établie
à Came, à 4 kilomètres de Bidache, à droite de la N. 636, sur
la rive gauche de la Bidouze et à l'extrémité de la forêt de

1. Sur les gisements et leur exploitation à la fin du XVIIIe siècle,
cf. PALASSOU, Essai sur la minéralogie des Monts Pyrénéens, Paris, 1784,
et surtout le baron de DIETRICH, Description des gîtes de minerai, des
forges et des salines des Pyrénées, Paris, 1786.

2. LEFEBVRE (Th.), Les modes de vie dans les Pyrénées Atlantiques
orientales, Paris, A. Colin, 1933, pp. 245-246 ; GOYENECHE (E.), Les
Faures et l'industrie du fer dans Bull, de la Société des Se. L. et A. de
Bayonne, 1964, pp. 11-13.

3. Art des forges et fourneaux à fer, Paris, s.d., dans Encyclopédie
des sciences et des arts.
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Mixe : pas d'apparence de filon mais une grande réserve de bois.
Came appartenait déjà depuis près de trois siècles aux Gramont
lorsque le quartier de la Ferrerie fut acquis vers 1620 par
Antoine II, comte de Gramont. Le domaine devait son impor¬
tance à « la maison principale avec ses tours et pavillons »,
c'est-à-dire à la Grande Maison actuelle avec sa tour carrée —

il y en avait au moins deux au XVIIe siècle — ses quatre fenê¬
tres à meneaux ouvrant sur la façade nord-est, son escalier de
pierre aux voûtes légèrement sculptées et montant à l'étage où
subsistent toujours deux belles cheminées. Cette bâtisse dont
la construction doit remonter à la fin du XVIe siècle ou tout
au début du XVIIe, ne laisse pas de surprendre en ces lieux
humides et bas, environnés de bois et de taillis. Fut-elle rési¬
dence seigneuriale « secondaire » après le château de Came qui
s'élevait sur l'emplacemeent de l'école actuelle ou habitation
du « lieutenant général du sénéchal de Gramont au siège de
Came » ? Nous savons qu'au XVIIIe siècle s'y réunissaient les
audiences de la cour sénéchale du duché mais que les regis¬
tres, papiers et minutes n'y étaient pas déposés pour raison
du « lieu désert ».4

Autour du siège de la cour sénéchale se groupaient fermes
et granges — un état des biens des Gramont en 1793 en dénom¬
bre six5 — avec une chapelle que Cassini a dessinée sur sa
carte et sans doute transformée ou remplacée par une maison
rurale encore appelée la capere (la chapelle, en gascon).

C'est dans cet ensemble que s'était constituée la forge avec
« les loges ou appentis » servant d'habitation aux ouvriers. Nous
ne connaissons pas l'époque à partir de laquelle fonctionna cette
forge, peut-être dès le XVIe siècle. En tout cas, elle fonctionnait
au début du XVIIe comme en témoigne l'acte de donation
suivant :

« Aujourd'hui pardevant moy notaire royal en la souve¬
raineté de Bidache a esté présent haut et puissant seigneur
messire Anthonin de Gramont - Toulongeon, souverain de Bida¬
che... lequel fait donation pure et simple... à haute et puissante
dame Claude de Montmorency son épouse... savoir est de toutes
icelles maisons appellées la Ferrerie consistant en la maison
principale avec ses tours et pavillons, la basse-cour entre deux,
autres maisons et granges avec la forge et marteaux à battre
fer, ses nasses, canaux, droit de coupe de bois, charbon et tous
autres fagots dans le bois de Mixe, prés, terres labourables,

4. Arch. de Bayonne, DD 127 ; arch. de Came, registre des délibéra¬
tions, BB 5 (1789 - 1795), folios 99-101.

5. Arch. de Bayonne, fond Ducéré, n° 187.
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vignes, vergers, saulées et autres terres incultes... avec toutes
appartenances et dépendances et situées dans le pays de Mixe,
royaume de Navarre, confrontant à l'eau et rivière de la Bidouze
qui aboutit à terre de Came d'autre côté, d'un bout de terre de
Mixe et d'autre bout à terre dudit Mixe et Came... et la moitié
de laquelle maison et Ferrerie avec ses appartenances et dépen¬
dances, ledit seigneur a dit avoir acquis pendant et durant le
mariage d'entre luy et ladite dame son épouse et l'autre moitié
avant son dit mariage, comme aussi a déclaré avoir fait depuis
la dite dernière acquisition plusieurs grandes réparations et
augmentations tant en bâtiments, extirpements, complants de
vignes, vergers, bois et autres augmentations de terres... et
ladite donation est faite à ladite dame pour la bonne amitié et
affection qu'il luy porte, chacun et agréable soins qu'elle luy
a rendus et rend tous les jours et espère qu'elle luy rendra à
l'avenir de la présente... et pour plus ample validité de la pré¬
sente donation, ledit seigneur a voulu et consenti que le présent
contrat soit homologué en registre de la cour du Parlement de
Navarre à Pau... Fait et passé dans le château de Bidache le
quinzième jour de mars mil six cent ving huit. Présent Maître
Israël de Romaiet, avocat en la cour du Parlement de Bordeaux
et intendant général de la maison dudit seigneur et Raymond
de Burguerie, maître d'hôtel dudit seigneur... et moi aussi, signé
Morel, notaire royal ordinaire. »6

En cette même année 1628, il est curieux de constater que
le comte de Gramont adressait une requête pour obtenir permis¬
sion de prendre sur ses terres de Montory et de Barlanès en
Soûle « terre suffisante, bois et autres matériaux nécessaires
pour le bâtiment, construction, entretien et réparation des for¬
ges à fer et à acier qu'il a plu à S.M. lui donner permission de
faire bâtir à ses frais et dépens dans ladite terre de Barlanès
et Montory et trois lieues ou environ, ensemble tout le charbon
nécessaire pour l'usage des forges, en payant à S.M. le droit
d'entrée et revenu annuel qu'il sera avisé et, pour faciliter la
levée des fontes des susdits métaux, lui permettre aussi de se
servir de l'eau nécessaire pour fondre et battre le fer et acier
et dévier ce que besoin est de son canal ordinaire pour la mettre
dans le canal quy à ces fins est fait exprès pour lesdites
forges... »7

6. Arch. des Pyrénées-Atlantiques, fonds Schloesing 4 J (dossier Claude
de MONTMORENCY, duchesse de GRAMONT). La donation fut homo¬
loguée le 5 avril 1628 au Parlement de Pau et le 23 mai suivant par devant
le bailli de Mixe en audience ordinaire tenue dans le château de Garris.

7. Arch. de la Gironde, C 3829; ETCHEVERRY (Michel), A travers
l'histoire anecdotique de Bayonne et des pays voisins dans Bull, de la
Société des Se., L. et A. de Bayonne, 1937, pp. 353-354.
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Il est probable que le comte de Gramont ne jouit pas long¬
temps de l'exploitation de Montory car l'enquête pour obtenir
la permission de cette exploitation ne fut ordonnée qu'en 1636
et le 30 novembre 1638, Antoine II vendait ses seigneuries de
Montory, de Haux, d'Atherey, de Laguingue et de Restoue au
comte de Troisvilles, le capitaine des mousquetaires.8

Par contre, le gisement de fer de Haux fut exploité vers 1740
par le marquis de Troisvilles-Monein, arrière-petit-cousin du
capitaine tandis que celui de Montory l'était encore au début
du XIXe siècle par la communauté des habitants qui allait le
vendre à la forge de Larrau, située à une vingtaine de kilomè¬
tres de Montory.9

Douze ans après la donation d'Antoine II à son épouse, cette
dernière louait la Ferrerie de Came et passait à Bayonne l'acte
d'arrangement qui, cette fois, nous donne quelques détails sup¬
plémentaires sur l'exploitation :

« ...ce jourd'hui vingtroisième du mois d'août mil six cent
quarante après midi en la ville et cité de Bayonne par devant
moi notaire royal... a été constituée haute et puissante dame
Claude de Montmorency, dame comtesse de Gramont, laquelle...
baille et laisse par ces présentes à titre d'afferme en la meil¬
leure forme et manière que faire se peult et se doit, à Jean et
Antoine Ballin frères, marchands, demeurant en la souveraineté
de Bidache... savoir est toute icelle forge ou ferrerie à battre
fer avec ses nasses, canaux, conduits et outils nécessaires, appel-
lée communément la Ferrerie de Came, ensemble les loges ou

apantis qui en dépendent servant d'ordinaire au logement des
ouvriers de ladite ferrerie et cela pour le temps d'un an lequel
commencera aussitôt que les réparations que lad. dame fait
faire en ladite ferrerie, seront parachevées, de quoi lesd. Ballin
seront tenus de bailler aussitôt avertissement aux fermiers et
économe de Bidache, tant pour estre fait acte du jour que lad.
ferrerie sera en estât que pour visiter la mine qui reste audit
Jean Ballin de celle qu'il reçut l'année passée de Monseigneur et
qui finira à pareil jour, lequel bail lad. dame a fait aux conditions
suivantes.

C'est que lesdits de Ballin frères seront obligés comme ils
s'obligent par ces présentes, solidaires l'un de l'autre, de bailler,
payer à ladite dame cent quintals de fer travaillé pour chaque

8. JAURGAIN (J. de), Troisvilles, d'Artagnan et les trois mousquetaires
dans Revue de Béarn, Navarre et Lannes, 1884, p. 57.

9. DIETRICH (baron de), Description des gîtes de minerai, des forges...
op. cit. p. 448 ; LEFEBVRE (Th.), Les modes de vie dans les Pyrénées-
Atlantiques, op. cit., pp. 246-247.
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millier de quintals de mine qu'elle fournira et au-dessous du
millier, à proportion de fer travaillé pendant ladite année et
de rembourser à ladite dame le prix de ladite mine qui leur
sera fournie pendant quatre mois après que ladite ferrerie
aura commencé à travailler, lequel remboursement se faira
au prix courant de dix livres pour quintal et seront tenus lesdits
Ballin frères, distribuer et gouverner ladite ferrerie en bons
pères de famille et d'en faire toutes les réparations nécessaires
à leurs propres despens, exceptée la réfection de la nasse, et au
cas où tout le corps d'icelle ou une notable partie vint à se rom¬
pre entièrement auquel cas ladite réfection ou réparation se
fera aux dits despens de ladite dame laquelle sera aussi tenue de
faire jouir lesd. Ballin du charbon nécessaire pour faire tra¬
vailler lad. forge avec faculté de prendre le bois nécessaire pour
cela et pour faire cuire la mine dans le bois de Mixe, et se fera
la conduite de la mine depuis Bayonne ou Saint-Jean-de-Luz aux
dits dépens desd. Ballin frères sans que pourtant ils puissent
estre tenus de payer aucun droit de coutume en faisant faire
ladite conduite... »10

*
* *

Quel était le procédé de fonctionnement de l'exploitation
de Came ? En présence des deux seuls documents actuels, il
nous est difficile de retracer ce fonctionnement. Néanmoins,
les quelques désignations contenues dans le texte de ces docu¬
ments, les traités du XVIIIe siècle sur les forges et nos enquê¬
tes effectuées sur le terrain en 1968 nous ont amené aux conclu¬
sions suivantes.

Choix du lieu

Nous l'avons déjà dit, la proximité d'une grande forêt, celle
de Mixe, a provoqué l'installation de la forge comme aussi la
proximité de la Bidouze permettant, comme l'écrit le notaire
Dereboul en 1640, « la conduite de la mine depuis Bayonne ou

10. Arch. des Pyrénées-Atlantiques, III E 4356, minutes du notaire
DEREBOUL. Le notaire écrit BALLIN mais il faut lire VALIN ; les inté¬
ressés signent d'ailleurs VALIN. Us sont membres d'une famille de Bida-
che dont deux au moins, Antonin et Arnaud, furent bayles de la souverai¬
neté au XVIIe siècle (Arch. de Bidache, registres des baptêmes, 1628 et
1642-1667). Serait-ce un VALIN de la même famille ce capitaine VALLIN
envoyé de Bayonne par le comte de GRAMONT à la tête de douze pinasses
pour ravitailler l'armée de LOUIS XIII dans l'île de Ré pendant le siège
de La Rochelle? Cf. de PUYSEGUR, Mémoires pub. par TAMIZEY de
LARROQUE, Paris, 1883, T.I., p. 57.
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Saint-Jean-de-Luz sans que (lesdit Ballin) puissent être tenus
de payer aucun droit de coutume... « Le minerai, venant d'Espa¬
gne, exonéré de la coutume — c'est-à-dire de l'impôt qui frap¬
pait les marchandises étrangères à leur entrée dans Bayonne,
Saint-Jean-de-Luz, et Capbreton — était donc débarqué à la
Ferrerie ou plus exactement au petit mais très actif port de
Came, terme de la navigabilité de la Bidouze.

Autre avantage non négligeable, c'était ce bas-fonds, pro¬
pice à la chute d'eau que l'on pouvait conduire sur les roues,
lesquelles devaient entretenir le mouvement des soufflets et
du marteau, lin canal de 800 mètres de long environ, mainteL
nant comblé et qui était dérivé de la Bidouze au moyen d'une
digue que le notaire appelle nasse, procurait cette nécessaire
chute d'eau.

Préparation du minerai
Le fer étant débarqué sur le terrain, on procédait à sa pré¬

paration dont la première étape était le grillage. On avait élevé
des fours ou fourneaux en pierre d'environ 2 mètres de diamè¬
tre sur 2 mètres de profondeur.11 Dans ces fourneaux, on entas¬
sait alternativement une couche de bois et une couche de mine¬
rai jusqu'à atteindre cinq ou six couches de minerai. Le feu
s'allumait par une ouverture latérale. Lorsque le minerai était
suffisamment grillé, il était étendu ou empilé sur le sol puis
arrosé afin de dissoudre le soufre. C'est ce qu'on appelait la
macération. Cassé ensuite à petits morceaux, le minerai était
dirigé vers la forge proprement dite.

Fonte du minerai

Dans toute forge étaient installés le four, les soufflets, le
marteau-pilon et l'enclume. Nous n'avons pu découvrir de docu¬
ment sur la construction de cette forge mais nous pouvons sup¬
poser, selon toute vraisemblance, qu'elle était bâtie à la bis-
cayenne comme ses voisines basques, celles d'Echaux et de
Saint-Etienne-de-Baïgorry. A la différence du foyer à la catalane
qui était animé par des trompes ou tuyaux perpendiculaires à
chute d'eau, le foyer biscayen était avivé de façon plus archaïque
avec des soufflets de cuir, faits avec beaucoup de soin et qu'il
fallait huiler, nettoyer et réparer toutes les trois semaines. Ces
soufflets, qui avaient environ 2 m. 50 de long sur 55 cm de large
à leur extrémité, étaient mus par des roues, actionnées à leur

11. Le dernier fourneau de la Ferrerie de Came, détruit en 1965, a été
vu entre autres par le propriétaire actuel de la Grande Maison, M. LAR-
ROUDE, et par M. PEAN, maison Nabarroy, à Came.
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tour par l'eau du canal, tout comme un moulin à farine.12 Le
foyer consistait en une masse de maçonnerie à peu près carrée
et dont chaque côté portait un nom : la rustine où était déposé
le fer, la dame d'où s'écoulait la matière en fusion, la thuyère,
côté exposé aux soufflets et le contrevent, côté opposé à la
thuyère.

Après avoir enflammé, au moyen des soufflets, une pre¬
mière couche de charbon de hêtre ou de chêne couvrant le fond
du creuset, on jetait le minerai vers le côté contrevent puis on
le couvrait de charbons ardents renouvelés jusqu'à ce que le
minerai entre en fusion. A l'aide du ringard, barre de fer longue
de 2 m. 50 à 3 mètres, les fondeurs facilitaient d'une part, l'action
de la flamme, d'autre part dégageaient la matière terreuse vitri¬
fiée, laitiers et scories nommés ordinairement mâchefer qui,
encore, couvre si abondamment le sol aux alentours de la
Grand'Maison.13

La masse de fer, saisie ensuite avec des tenailles, était
portée sur une enclume puis frappée par le marteau dont le
manche était ordinairement de hêtre et long de 4 mètres. Le
marteau lui-même, en fer et en forme de trapézoïde, pesant de
200 à 250 kilos, était également actionné par la force hydrauli¬
que au moyen d'une roue à cames.

*
* *

Il est probable que la Ferrerie de Came cessa de fonction¬
ner dans la première moitié du XVIIIe siècle, peut-être même
dans le dernier quart du XVIIe. Les Nouvelles recherches sur la
France de Boulainvilliers et Piganiol, publiées en 1766, signalent
que la forge du pays de Mixe, près de Bidache, « a été détruite
faute de bois ».14 En effet, dès 1672, Louis de Froidour consta-

12. COURTIVRON (de), op. cit. ; MUTHON (J.-M.), Traité des forges
dites catalanes, Turin, 1808, pp. 41-44, 96-100.

13. Ce mâchefer servit, il y a peu de temps encore, à empierrer quel¬
ques chemins de terre qui desservent les terres éloignées de la Ferrerie.
Cet emploi traditionnel est signalé par COURTIVRON, op. cit., p. 18.

14. Paris, 2 vol, t. II, p. 460. DIETRICH, Description des gîtes de
minerai..., op. cit., p. 465, signale également le fait.

Four biscayen.
(Pl. VI de l'Art des forges et fourneaux à fer du marquis de Courtivron
dans l'Encyclopédie.)

On distingue nettement sur cette planche les deux chutes d'eau qui
font mouvoir, l'une (v) la roue activant le soufflet de cuir, l'autre (g) la
roue activant le marteau.

Photo LAFAGE - Lourdes.
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tait « la grande quantité de coupes faites par pieds d'arbre »
dans la forêt de Mixe et évaluait que le bois coupé depuis vingt-
cinq ans aurait pu servir à construire soixante gros vaisseaux ! 15

Une grande partie du fer travaillé à la Ferrerie devait être
vendue par les fermiers des Gramont à la puissante corporation
des Faures de Bayonne dont les besoins en métal étaient
grands.16 Une moindre quantité se distribuait entre les artisans
de Came et des communes avoisinantes, c'est-à-dire entre les
forgerons, charrons, cloutiers, serruriers qui fabriquaient les
instruments nécessaires à la vie quotidienne. Après la dispari¬
tion de la forge et grâce au « fer en barres » qui pouvait venir
des forges voisines du Pays Basque, lesquelles fonctionnèrent
traditionnellement jusqu'en 1875, ces artisans continuèrent à
façonner ces humbles objets domestiques que se disputent
aujourd'hui les musées et les résidences secondaires.

Vers 1900, il y avait à Labastide-Clairence — ancien fief
des Gramont — environ 80 cloutiers travaillant dans le même
quartier du Pessarou ; vers 1930, il y en avait encore quatre qui
achetaient à Bayonne leurs barres de fer.17 Forgerons et clou¬
tiers ont abandonné leur métier depuis plusieurs années et se
sont « convertis », soit en modernes garagistes, soit en auber¬
gistes, soit en exploitants agricoles... Tels les Dachary, les Cas-
tagnet, les Languinmarquis, les Pedelaborde, les Pétrissans à
Came, les Bagieu, les Caillan-Mourian à Bidache, les Haget à
Bergouey. Ce dernier, dont la forge désaffectée est encore ins¬
tallée dans la vieille maison Sallahart, datée de 1585, et qui vit
trois générations de forgerons depuis 1884, ferre encore des
chevaux à l'extérieur.18

Jean ROBERT.

15. Procès-verbal de la réformation générale des forests du royaume
de Navarre, Pau, 1755, p. 105. FROIDOUR qui, en novembre 1672, a par¬
couru la forêt de Mixe et le duché de Gramont, ne signale par la présence
d'une forge à Came. Etait-elle déjà disparue ?

16. Cf. YTURBIDE, L'ancienne corporation des Faures de Bayonne dans
Bull, de la Sté des Se. L. et A. de Bayonne, 1907, pp. 65-94 et surtout
GOYHENECHE, Les Faures, op. cit.

Il est évident qu'à cause des GRAMONT, Bayonne et Bidache furent
sous l'Ancien Régime, en constantes relations commerciales. La question
n'a pas été soulevée par F. JAUPART, L'activité commerciale de Bayonne
au XVIIF s., Bayonne, 1966.

17. LEFEBVRE (Th.), Les modes de vie..., op. cit., p. 329.
18. Arch. de Bergouey, CC4, f° 51 ; archives familiales de Pierre HAGET,

à Bergouey ; enquête orale du 15 septembre 1968.



BIBLIOGRAPHIE

GUSPUZCOA : Œuvre collective publiée par la Caisse d'Epargne
Provinciale de Guipuzcoa, 454 pages (24,5 cm X 19)
illustrées.

La Caisse d'Epargne Provinciale de Saint-Sébastien, ayant
atteint le solde de dix millions de pesetas, a fêté l'événement par
diverses manifestations : l'une des plus sympathiques a été
l'initiative qu'elle a prise d'éditer un magnifique ouvrage collec¬
tif qui présente le Guipuzcoa sous ses aspects les plus divers.

Le prologue est d'Antonio Epelde, président de la Dipu-
taciôn de Guipuzcoa : rapidement les circonstances de la publi¬
cation sont évoquées, et saluée la prestigieuse équipe qui a écrit
le livre.

Sérapio Mugica, chroniqueur de Guipuzcoa et archiviste de
la Diputaciôn, a commenté les diverses interprétations dont a
été l'objet le blason de la Province. En dehors des canons de
Velate ajoutés après coup, les figures restent mystérieuses : roi
inconnu ; arbres dont on ne sait s'ils représentent des chênes,
des ifs ou des chardons ; vagues dont on ignore si elles sont fleu¬
ves ou symboles de la mer. Belle étude de 21 pages fort docu¬
mentées.

Jésus Elosegui, secrétaire général de la Société de Sciences
naturelles « Aranzadi », dresse en 25 pages un panorama géogra¬
phique remarquable du Guipuzcoa. Après une vue d'ensemble
pittoresque, défilent les voies de communication, les hautes
zones du pays au-delà de 800 mètres au-dessus du niveau de la
mer, la zone moyenne entre 400 et 800 mètres, la zone basse au-
dessous de 400 mètres, enfin la zone côtière. Une bonne carte
en couleurs permet de mieux saisir le relief mouvementé de la
province, et de belles photographies ajoutent de l'agrément au
texte.

José Miguel de Barandiaran, membre de la Société d'Ethno¬
graphie de Paris, professeur à l'Université de Navarre, Prési¬
dent honoraire de la Société des Sciences Naturelles « Aran-
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zadi », s'est chargé de faire connaître les traits de l'ethnie gui-
puzcoane. Successivement nous sont présentés avec sobriété
une évocation du Guipuzcoa préhistorique, une analyse du
paysage naturel, un paysage humanisé, des aspects de l'élevage
et de la vie agricole, la pêche, l'industrie, les moyens de commu¬
nication et de transport, la maison, la famille, la vicinité, la
vallée ou le village, la paroisse, la mythologie, la religion, l'ethnie.
Ce chapitre est l'un des plus riches de l'ouvrage, en 25 pages.

Fausto Arocena, historien et chroniqueur du Guipuzcoa, ex¬
archiviste de la Diputaciôn, avait à rédiger un panorama histo¬
rique de la Province. Ce n'était pas la partie la plus facile à
rédiger, surtout pour un spécialiste ennemi des généralisations
hâtives et habitué à passer au crible de la critique témoignages
et documents. Il a néanmoins tenté une esquisse de l'histoire
du Guipuzcoa, du temps des Vardules à nos jours, autour du
problème d'Inchur, de l'Aquitaine, de Mendikute, des invasions
romaines, barbares, arabes et franques, des pèlerinages à Com-
postelle. Il a traité de l'origine de la Castille, de la Communauté
navarraise, de l'Union à la Castille, de Béotibar, des « parientes
mayores », de l'aventure sicilienne, de Belate, de l'Université
de Oñate, de l'imprimerie, de Saint-Ignace de Loyola, du siège
de Fontarabie, de la Compagnie de Caracas, des « Amigos del
Pais », de l'invasion des « Conventionnels », de la guerre d'indé¬
pendance et des guerres civiles. Travail très nuancé et agréable
à lire.

José de Arteche, l'écrivain bien connu, sous le titre de « Noms
universels », présente huit guipuzcoans célèbres : Elkano, Ignace
de Loyola, Urdaneta, Legazpi, D. de Irala, Lope de Aguirre,
Munibe et son ami Altuna. Portraits rapides, pittoresques et
pleins d'élégance.

Ignacio Perez-Arrégui, ex-vice-président de la Diputaciôn,
licencié en droit, philosophie et lettres, ex-doyen des Collèges
de licenciés, docteurs et avocats de Saint-Sébastien, dans un
« message forai du passé » résume l'histoire des « fueros » en
24 pages : partant des organismes foraux (juntes et « diputa¬
ciôn » forales), il nous montre la lutte de la Province pour la
sauvegarde de ses institutions, mais les échecs sont plus fré¬
quents que les victoires : les institutions se dégradent sous les
coups du pouvoir central et des lois abrogatives : la « diputa¬
ciôn » devient provinciale au lieu d'être forale, et l'antique
autonomie se réduit au « concierto econômico » qui lui-même
disparaît en 1937 (décret-loi du 23 juin). Triste histoire objecti¬
vement exposée.

José Ignacio Tellechea, docteur en théologie, licencié en
histoire, professeur d'histoire de l'Eglise à l'Université ponti-
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ficale de Salamanque, nous présente en 28 pages l'histoire de
l'Eglise Guipuzcoane. Après la nuit totale du haut Moyen Age,
rarissimes documents chrétiens jusqu'au XIe siècle. A partir
de là, peu à peu, les paroisses s'organisent ainsi que les couvents
et monastères. Mais il n'y a pas d'unité diocésaine : des vallées
dépendent de Calahorra ou de Pampelune, d'autres de Bayonne,
en attendant de se trouver rattachées à Vitoria. Pourtant, dès
la fin du XVL siècle, la Province aspire à avoir son évêque pro¬
pre, vœu qui ne sera réalisé que le 1er juillet 1950. Tellechea étu¬
die la structure diocésaine, la place des ordres religieux et des
congrégations, le rayonnement spirituel du christianisme gui-
puzcoan, ses moments forts. Vient ensuite l'analyse de la foi
populaire, fondée sur la tradition mais aussi sur les caractères
psychologiques de la race : il y a là des pages puissantes, qui
s'achèvent par des remarques inquiètes relatives à des change¬
ments de mentalités dus à une sorte de déracinement sur place
produit par une évolution trop rapide. Article à lire et à relire
pour quiconque a le souci de l'avenir religieux du Pays Basque.

Luis Michelena, docteur en Philosophie et Lettres, Acadé¬
micien de la Langue Basque, correspondant de la Royale Aca¬
démie Espagnole, a été chargé de présenter la langue basque.
Il a admirablement réussi le tour de force d'exprimer des idées
savantes en langage littéraire, évitant au maximum les termes
techniques. Son exposé montre le rôle constitutif de la langue
des Basques sur leur ethnie, puis discute des noms donnés à
cette langue, met en relief son intérêt scientifique, marque les
limites anciennes et actuelles de l'eskuara, souligne son anti¬
quité démontrée par les noms propres des inscriptions latines
d'Aquitaine. De là il passe à la structure de la langue : système
phonologique, ordre généralement agglutinant, déclinaison uni¬
que, conjugaison assez régulière, facilité de composition lexi¬
cale, construction ergative, verbe pluripersonnel. L'étude s'achè¬
ve par un coup d'œil sur les dialectes et sur les hypothèses qui
rattachent le basque à d'autres langues. Vraiment en 30 pages
on ne pouvait dire plus et mieux.

Le P. Antonio Zabala, de l'Académie basque et spécialiste
de la littérature populaire, a écrit sur le bertsolarisme en gui-
puzcoa, une vingtaine de pages excellentes. C'est Iztueta qui en
1824 parle le premier1 des bertsolaris et raconte à leur sujet de
savoureuses anecdotes. Le père Zabala étudie le bertsolarisme
sur la place, les défis, les concours, les championnats. Au point
de vue technique une page est consacrée à la soudaineté de
l'improvisation, une autre aux mélodies, car nos improvisateurs
chantent. Le bertso-papera, quoique composé à tête reposée,
est ici rapproché du bertso oral. Le public du bertsolari a droit
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aussi à une analyse intéressante. Enfin plus de soixante noms
sont cités parmi les plus importants versificateurs, de Fer¬
nando Amezketarra à nos contemporains. La conclusion pro¬
clame l'intérêt que représentent tant le bertsolarisme oral que
l'écrit.

Le Père Luis Villasante, de l'Académie de la langue basque
et historien de la Littérature euskarienne, résume la littérature
guipuzcoane d'expression basque. L'introduction fait remarquer
que le dialecte de Tolosa, ancienne capitale, s'est imposé comme
langue littéraire du Guipuzcoa et tend à devenir le noyau du
basque unifié. Avant Larramendi, Villasante salue les apologis¬
tes de l'eskuara : Garibay, Echave, Isasti, et trois auteurs plutôt
secondaires : Ochoa, Irazusta et Basterrechea. Naturellement
vient le tour du grand et célèbre Larramendi, et des écrivains
de son temps, les trois classiques : Mendiburu, Cardaveraz et
Ubillos. Une page importante est consacrée aux trois Moguel,
une autre au professeur-prêtre Iturriaga ; après quoi hommage
est rendu à Iztueta, aux prédicateurs Aguirre et Guerrico ;
comme aux écrivains Etcheverria et Lardizabal. Suivent une
bonne dizaine d'auteurs, et nous voici au réveil de 1880, autour
de Manterola et Antoine d'Abbadie : époque de Soroa, Bilinx,
etc... Sept pages nous parlent de l'esprit nouveau et de la litté¬
rature contemporaine : une soixantaine d'auteurs sont cités
ainsi que les périodiques et maisons d'édition. En terminant
Villasante dénonce le péril d'une littérature qui se couperait
du peuple et ferait du basque une langue aristocratique mais
morte.

Miguel Pelay Orozco, l'écrivain bien connu, a traité d'un
sujet neuf ; l'apport guipuzcoan à la littérature castillane. Il
existe un préjugé selon lequel un basque est incapable de bien
écrire en espagnol. C'est contre ce préjugé que s'insurge Pelay
Orozco, non sans vigueur, avant de passer aux 100 noms les
plus connus de sa province ; ils sont distribués en 9 chapitres :
1° Larramendi tout seul au XVIIIe siècle ; 2° après un grand
vide, les auteurs nés au XIXe siècle, ils sont une bonne douzaine
avec Pio Baroja ; 3° les écrivains qui firent leurs premières
armes avant 1936 : une demi-douzaine autour de José de Arteche;
4° le petit groupe provincialiste; 5° un gros peloton de 22 auteurs
dont 7 dames ; 6° dix journalistes ; 7° une bonne quinzaine
d'essayistes ; 8° les poètes parmi lesquels brille surtout Gabriel
Celaya ; 9° enfin une vingtaine d'écrivains scientifiques.

Manuel de Lecuona, Président de l'Académie basque et de
la Commission diocésaine d'art religieux, a traité de l'Art en
Guipuzcoa. L'introduction se plaint du silence qui entoure les
arts plastiques dont le Pays Basque peut se glorifier autant
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que de la musique. L'article va faire connaître surtout l'archi¬
tecture, sans négliger la sculpture. Le gothique guipuzcoan est
assez connu et facile à rappeler. Mais Lecuona révèle les réali¬
sations romanes et même pré-romanes, montant jusqu'aux sou¬
venirs mozarabes. Après un coup d'œil sur les édifices de carac¬
tère civil, voici par ordre alphabétique plus de cent villes ou
villages cités avec les monuments que l'on peut y admirer.
Excellent panorama qui donne envie d'aller visiter tant de
chefs-d'œuvre.

Xavier Bello Portu, licencié en philosophie et lettres, direc¬
teur de l'orchestre municipal de Saint-Sébastien, a été chargé
de la Musique. Son chapitre de 38 pages est une synthèse très
complète du sujet, avec de nombreuses données inédites ou fort
peu connues. Le travail s'ouvre par une étude du milieu géogra¬
phique et des milieux sociaux face à la musique. Vient ensuite
un exposé sur la chanson populaire guipuzcoane en 12 pages
très fournies. Cinq pages sont consacrées aux instruments de
musique dans la province. Passant à la musique savante, voici
l'âge de la splendeur polyphonique (XV, XVI, XVIIe siècles)
puis celui du style galant (XVIIIe siècle), et du romantisme
(XIXe siècle), Naturellement les noms propres des composi¬
teurs, organistes et pianistes illustrent ce travail important.

« La Real Sociedad Vascongada de los amigos del pais »,
tel était le sujet confié à Ignacio Barriola, docteur en médecine
et membre de la R.S.V.A.P. Certes le thème est loin d'être neuf,
mais il n'est pas commode à résumer. Barriola a suivi un plan
très simple : fondation du groupement, vie de la Société, le
Séminaire patriotique de Vergara, les commissions ; la Méde¬
cine ; métallurgie, industrie et commerce ; la fin de la Société
et ses rejetons. Exposé intéressant, aimablement présenté.

Jésus Maria de Arozamena, chroniqueur de la ville de Saint-
Sébastien et secrétaire général de la Société des Auteurs Espa¬
gnols avait à parler des Jeux et Sports : trainières, jeux de
pelote, aizkolari, levers de pierre, concours de bœufs, combats
de béliers, « Makila », « oilasko joko », boules, football, etc...

José Maria Busca Isusi, bromatologue et licencié en Scien¬
ces naturelles, devait traiter de l'Alimentation en Guipuzcoa
dans la préhistoire, à l'époque romaine, au moyen-âge, à l'âge
moderne, à l'époque contemporaine : alimentation végétale,
poissons, oiseaux, autres viandes, laitages, friandises, fruits, bois¬
sons. Réflexions générales sur la cuisine locale qui ne manquent
certes pas d'intérêt.

Le livre s'achève sur des considérations relatives à la Caisse
d'Epargne provinciale.
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Au total c'est un grand livre en l'honneur du Guipuzcoa. Il
faut souhaiter que, sur ce modèle, chaque province voie un livre
paraître qui la fasse connaître à fond.

Nous félicitons les initiateurs et les coopérateurs de l'œuvre
savante et artistique parue sous le titre de « Guipuzcoa ».

P. LAFITTE.

C. Chauchat. — LES INDUSTRIES PRÉHISTORIQUES DE LA
RÉGION DE BAYONNE, DU PÉRIGORDIEN ANCIEN A
L'ASTURIEN. Bordeaux, Faculté des lettres, Thèse de
Doctorat de IIIe cycle. 1968, 2 vol. 191 pp. - LX planches.

Etant donné notre parfaite incompétence en la matière, on
nous dispensera de faire de cet ouvrage un C.R. critique. Il
importe tout de même de signaler ici ce remarquable travail
de C. Chauchat qui prend place dans la bascologie « lato sensu ».
Soulignons tout de suite la modestie et la probité scientifique
de l'auteur, qui reste toujours en deçà des conclusions qu'il
propose. C. Chauchat a limité son sujet dans le temps au Paléo¬
lithique supérieur et au Mésolithique, c'est-à-dire : « à la période
comprise entre la disparition de l'homme de Néanderthal et
l'intrusion des Néolithiques... à cheval sur la dernière glaciation
et sur le début des temps post glaciaires », tout en abordant le
problème de l'Asturien qui serait contemporain du Néolithique
dans la région de Bayonne. Dans l'espace, également, ses recher¬
ches sont circonscrites à la région de Bayonne, bornée par
l'Adour au N., l'océan à l'O., l'Uhabia au S., le ruisseau de Mou-
guerre à l'E. La méthode de C. Chauchat est excellente : sur les
gisements connus — et il en pressent bien d'autres — il a fait
un bilan des connaissances acquises par les anciens chercheurs,
auquel il a ajouté le résultat des prospections et des fouilles
pratiquées par lui-même. L'examen des collections Dupérier,
Détroyat, Blanchet, Darricarrère, Passemard et Daguin, l'étude
des œuvres de ces préhistoriens, lui ont permis de rectifier selon
l'état actuel des études préhistoriques les datations et les appré¬
ciations de ses prédécesseurs. Il y a là une mise au point très
précieuse, accompagnée d'une bibliographie complète. Mais
l'apport personnel, « sur le terrain », de C. Chauchat est de la
plus haute importance : dans des conditions pénibles, décevan¬
tes, très difficiles par suite des bouleversements consécutifs à
l'urbanisation de cette région, C. Chauchat a collecté un maté-



[7] BIBLIOGRAPHIE 33

riel très important, l'a confronté avec les collections existantes,
opérant même le sauvetage partiel de collections injustement
dédaignées. Il nous donne ainsi, grâce à ces confrontations, grâce
à une impeccable méthode stratigraphique, à des analyses polli-
niques, etc..., un tableau minutieux des gisements déjà connus
ou qu'il a découverts : les landes Dubouscoa à Villefranque, le
plateau de Saint-Pierre-d'Irube avec le lotissement du Basté ;
l'abri de Bouheben et la falaise de Hillans à Bayonne et Saint-
Pierre-d'Irube, la rive gauche de la Nive (tour de Lannes, aéro¬
drome de Parme), le littoral d'Anglet, le vallon de Chabiague,
Mouligna et le débouché du vallon de Mouriscot, le plateau de
Bidart (Xutiketa, Harginetxeberria, lotissement, Etxe-Spi) cha¬
que zone représentant plusieurs gisements.

Certaines considérations nous sont plus accessibles : telles
les réflexions, d'ailleurs très prudentes, suggérées par la brus¬
que diminution du boisement et l'invasion de la fougère aigle
à Mouligna qui peuvent être attribuées à un incendie synchrone
de l'occupation du site par les Asturiens et à un défrichement
en vue de l'élevage du bétail, avant l'agriculture et peut-être
même avant la poterie. Signalons, dans le même gisement, un
morceau de bois pris un peu au-dessus de la couche à silex
taillé et datant d'environ 3200 avant J.-C.

Sur des observations minutieuses et une méthode rigou¬
reuse, C. Chauchat sait bâtir une synthèse et des conclusions
qu'il présente avec une prudence toute à son honneur. Essayons
de les résumer : la région de Bayonne peut être considérée
comme assez riche en vestiges préhistoriques. Au Paléolithique
moyen, cette région semble avoir été entièrement occupée, tan¬
dis qu'au Paléolithique supérieur, seuls l'ont été le littoral et
la rive droite de la Nive. Y a-t-il deux régions distinctes à cette
époque : la rive droite de la Nive se prolongeant vers Isturitz,
les sites pyrénéens et le pays d'Orthe ; le littoral se prolongeant
vers le Guipuzcoa et la Biscaye ? Ou bien les deux régions n'en
font-elles qu'une, la zone intermédiaire étant peu habitable et
ne servant que de zone de passage ?

En tout cas, la division en deux sous-régions permet d'utiles
observations. Sur la rive droite de la Nive, le seul gisement
important, est celui du Basté : on y constate un habitat du Péri-
gordien ancien, plusieurs habitats Aurignaciens, des habitats
probables du Périgordien moyen et supérieur, et du Magdalé¬
nien. La comparaison avec Isturitz est intéressante. Sur le lit¬
toral, il semble que les Paléolithiques ne se sont établis qu'à
titre précaire (l'analogie avec le tourisme est savoureuse) : le
Périgordien ancien y est douteux, de même que l'Aurignacien
ancien, le Périgordien supérieur existe peut-être, le Solutréen
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est faiblement implanté, pas de trace des Magdaléniens. En
réalité l'éparpillement des découvertes et la rareté des fouilles
nuisent à toute connaissance solide sur le littoral. C. Chauchat
préconise naturellement des recherches plus complètes et plus
approfondies, il demande aussi que l'on rattache cette région
à l'ensemble du S.O., à Isturitz, aux sites pyrénéens, aux gise¬
ments du Pays Basque péninsulaire (Aitzbitarte) et de Sare,
soit ceux des grottes, soit ceux de plein air. Il soulève également
la question de l'Asturien, présent à Mouligna, mais différent des
gisements asturiens qui lui donnèrent son nom. L'Asturien des
Asturies est prénéolithique, il ne comprend que des pics et des
amas de coquillages ; celui du littoral labourdin présente, avec
les pics, un outillage en silex, des poteries et des haches polies,
il semble donc du Néolithique, peut-être ancien. Il est donc dif¬
férent de l'Asturien d'abord connu, ou bien les Asturiens ne
sont-ils que les faciès maritimes d'industries plus répandues,
comme le dit Laplace, qui rattache l'Asturien de Bidart à un
Arudien perdurant jusqu'au Néolithique ? « La néolithisation
aurait apporté un outillage microlithique à cette industrie en
même temps que la céramique et la pierre polie », ajoute
C. Chauchat.

Enfin il existe sur le littoral un hiatus entre le Solutréen
et l'Asturien local : absence de Magdalénien, d'Epipaléolithique,
de Mésolithique vrai ; l'absence du Magdalénien semble due à
l'absence des grottes, habitat privilégié pour des raisons clima¬
tiques ; de même l'humidité a dû faire fuir les hommes du Méso¬
lithique. Ce n'est qu'après des millénaires, que les Néolithiques
s'y installèrent. C. Chauchat observe qu'il pose plus de questions
qu'il n'apporte de réponse, mais ceci en soi est un progrès, et
son étude fournit « un point de départ assez solide pour une
étude plus extensive des Pyrénées occidentales ». Et il conclut :
« comme toujours dans les sciences naturelles, la solution se
trouve sur le terrain ».

De magnifiques planches constituent en quelque sorte les
pièces justificatives de cette étude : plans minutieux des gise¬
ments, coupes stratigraphiques situant les terrains et les piè¬
ces en plan et en profondeur, croquis admirables des pièces
étudiées, qui, même pour le profane, mettent en valeur la
robuste beauté de ces chef-d'œuvres de l'industrie humaine.

C. Chauchat est jeune, il pourra compléter ces premiers et
si brillants travaux. Il entre d'ores et déjà pour notre profit
dans la brillante lignée des préhistoriens basques. On nous
permettra de nous en réjouir et de l'en féliciter.

Eugène GOYHENECHE.



NÉCROLOGIE

Pablo TILLAC
(1880-1969)

Je ne suis pas sûr que l'on se soit bien rendu compte de la
perte qu'a été pour le Pays Basque la mort de Pablo Tillac, sur¬
venue à l'âge de 89 ans, dans ce Cambo dont il était devenu l'un
des fils les plus savoureusement pittoresques depuis 50 ans,
ou à peu près, qu'il y avait planté sa tente. Nous n'étions guère
nombreux, par un radieux matin d'octobre dernier à nous join¬
dre à sa famille pour assister, le cœur serré, dans la chapelle
du Funérarium de Bayonne, au service funèbre par quoi s'ache¬
vait une existence laborieuse et très pleine, à laquelle n'ont man¬
qué ni les ombres, ni les clartés.

Car l'aventure terrestre est exemplaire, en vérité, de ce Cha-
rentais né à Angoulême en 1880 et qui — après un prélude pari¬
sien à l'Ecole des Beaux-Arts, puis quelques années d'errances
aux Etats-Unis et en Espagne, toujours sous le signe de l'Art —
s'était fixé avec son frère à Cambo, pour des raisons de santé,
au lendemain de la première Guerre Mondiale et y était devenu
plus basque qu'un Basque, plus informé que l'érudit basquisant
le plus sourcilleux de tout ce qui concernait l'histoire, la pré¬
histoire, l'ethnie, les mœurs, les coutumes, les êtres et les cho¬
ses de l'Eskual-Herria. A celui-ci il avait consacré à peu près
entièrement tout son talent, qui était grand et multiple, de pein¬
tre, de dessinateur, de graveur, d'aquafortiste, d'aquarelliste,
voire de sculpteur. D'excellents juges, orfèvres en la matière —
de José de la Peña à Zuloaga, avec lequel Tillac avait travaillé
à Madrid — se sont accordés à reconnaître ses éminentes, ses

exceptionnelles qualités de dessinateur. Et Paul Faure, qui avait
écrit sur lui une fort belle étude dans « l'Illustration », le ratta¬
chait pertinemment à la grande lignée des Callot, Daumier et
Gustave Doré.

Sa série au crayon de « Basques au marché, à l'auberge et
à l'église » regorge de types pris sur le vif, dont les attitudes et
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les jeux de physionomie sont criants de vérité. Cette série, popu¬
laire à juste titre, on ne s'est pas fait faute de la piller et plagier
sans vergogne, ce qui est, certes, fort peu honnête mais n'en
constitue pas moins un hommage inconscient, car on ne copie
que ce qu'on admire. Par ailleurs, Tillac a illustré merveilleu¬
sement beaucoup d'ouvrages : ceux de Mayi Elissague, de l'abbé
Barbier, de Pierre Rectoran, de moi-même, sans oublier le
« Ramuntcho » de Pierre Loti. Il laisse dans ses cartons des
illustrations plus admirables encore peut-être, qu'il avait pré¬
parées pour « la Germanie » de Tacite, « la Vengeance du
Condor », de Ventura Garcia Calderôn, « les Trophées » de
Hérédia, « la Monja Alférez », notamment. Il faut souhaiter
que cette précieuse collection aille enrichir soit le Musée Basque,
où elle serait tout à fait à sa place, soit Arnaga, où une salle
devrait bien être consacrée à cet artiste indépendant et fier qui
honora grandement Cambo.

Jean Cocteau affirmait qu'un peintre ne fait jamais que son
propre portrait. En tous cas, Pablo Tillac ressemblait physique¬
ment aux personnages dont il se plaisait à fixer la silhouette
et les traits, et l'on sait que sa prédilection allait aux types
accusés, débordants de saveur et de personnalité : paysan pri¬
mitif, vagabond, contrebandier, larron des grands chemins.
Cambo ne verra plus passer sous les ombrages de ses Allées ce
petit homme noueux et vif, resté étonnement vert, souvent har¬
naché en cow-boy, sans doute en souvenir de ses années de
jeunesse au Texas. Nous n'entendrons plus les histoires trucu¬
lentes qu'il débitait avec une verve extraordinaire.

Un naturel optimiste, un idéalisme et une fierté à la Don
Quichotte — qui s'alliait curieusement chez lui à une truculence
à la Sancho Pança — lui ont permis d'affronter victorieusement
les inévitables déceptions d'une carrière où elles n'ont pas cou¬
tume de faire défaut. Avec la passion absolue, exclusive de l'art,
c'était là le manteau de pourpre qu'il jetait superbement sur les
misères de l'existence, qu'il pouvait ainsi ne pas voir. Voilà qui
ne manquait pas de grandeur. S'il n'a pas eu peut-être toute
la chance qu'il méritait, du moins Pablo Tillac aura-t-il connu
celle de se savoir un grand artiste et d'avoir vécu, d'avoir parlé
la vie de ses rêves dans le pays qu'il s'était choisi. Il ne devrait
pas y être oublié.

Pierre ESPIL.
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SCULPTURE

69.19.1 — Buste de Bolivar, en plâtre. Année 1929. 640 x 590.
Don de M. Pardo de Leygonier.

DIVERS

69.6.1 — Marqueur à linge. Planche de bois munie de trous. 575 x 390.
Don de M. Godinot, Bayonne.

69.14.1 — Billet de confiance de dix sous de la municipalité de Cornon,
année 1792. 98 x 63.

Don de M'"e Veuve Faucher, Bardos.

69.14.2 — Billet de confiance de dix sous de la municipalité de Cornon,
année 1792. 98 x 63.

Don de Mme Veuve Faucher, Bardos.

69.14.3 — Billet de confiance de dix sous de la municipalité de Cornon,
année 1792. 98 x 63.

Don de Mme Veuve Faucher, Bardos.

69.14.4 — Pièce de monnaie espagnole en argent, Alphonse XII, 1880,
diamètre : 18.

Don de M'"e Veuve Faucher, Bardos.

69.14.5 — Pièce de monnaie française en argent, Empire, diamètre : 15.
Don de M'"" Veuve Faucher, 'Bardos.

69.14.6 — Pièce de monnaie française en argent, Empire, diamètre : 15.
Don de Mme Veuve Faucher, Bardos.

69.17.1 — Avisua du Maréchal Marquis de Wellington, en papier. 320 x 195.
Don de M. Louis Dassance, Ustaritz-

PORTRAITS

69.22.1 — Portrait sur plâtre. 190 x 167.
Don de M. Tillac.

69.23.1 — Portrait de femme sur plâtre. 296 x 199.
Don de Ai. Tillac.
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HÉRALDIQUE
69.15.1 — Armes de la ville de Bayonne, en bronze XVIIIe siècle. 540 x 500.

Achat.

69.20.1 — Armoiries du Pays Basque, Zazpiak Bat, bois peint, 1969.
1020 x 890.

Achat.

69.24.1 — Panneau ancien (armes de Mgr Loison, évêque de Bayonne),
bois sculpté. 416 x 400.

Achat.

MARINE

69.21.1 — Maquette du Thonnier « Lehena », 1969. 950 x 580.
Achat.

PELOTE

69.1.1 — Gant de Gascoina, qui servit à la fameuse partie d'Irun.
430 x 160 x 170.

Bon de M'"e Louis Dumont, Marseille.

ARCHITECTURE

69.12.1 — Maquette de la Maison Moulis à Bayonne. 695 x 325 x 600.
Don du Lycée Mixte de Bayonne.

AGRICULTURE - ÉLEVAGE
69.5.1 — Hache-paille. 890 x 330 x 120.

Don Mesnard, Bidart.
69.9.1-2 •— Collier de bélier, avec sa cloche. 140 x 115.

Don Mesnard, Bidart.

COSTUME

69.1.14 — Gilet ayant appartenu à Léon Bonnat. 600 x 610.
Don J. Palmé, Anglet.

CÉRAMIQUE
69.7-1 — Bayonne en Fête, tableau en céramique, cadre bois.

580 x 575.
Don Torti, Bayonne.

ESTAMPES, PHOTOGRAPHIES, CARTES ET PLANS
69.2.1 — Carte linguistique du Prince Louis Lucien Bonaparte.

1200 x 960.
Don de M. de la Sota.

69.11.1 — Carte de San Sébastian, en couleurs. 820 x 770.
Don Taverne, St-Jean-de-Luz.



[3] LE LIVRE D'OR 39

69.10.1 — Portrait de Maurice Ravel, photographie du buste de l'Opéra.
310 x 410.

Don Taverne, St-Jean-de-Luz.
69.18.1 — Plan de Guiche, de A. Bareigts, sur papier. 645 x 495.

Don de A. Bareigts.
69.13.1 — Ya no habla, Estampe de Germân Horacio. 350 x 280. 300 x 236.

Don de M. de la Sota.

69.13.1-2 — El heroe, Estampe de Germân Eloracio. 350 x 280. 300 x 236.
Don de M. de la Sota.

69.13.3 — Ha nacido la muerte, Estampe de Germân Horacio.
350 x 280. 300 x 236.

Don de M. de la Sota.

69.13.4 — Por aqui han pasado, Estampe de Germân Horacio.
350 x 280. 300 x 236.

Don de M. de la Sota.

69.13.5 — Los nacionalistas, Estampe de Germân Horacio.
350 x 280. 300 x 236.

Don de M. de la Sota.

69.13.6 — Ahora, Estampe de Germân Horacio. 350 x 280. 300 x 236.
Don de M. de la Sota.

69.13.7 — Vitalidad, Estampe de Germân Horacio.
350 x 280. 300 x 236.

Don de M. de la Sota.

69.13.8 — El rebelde, Estampe de Germân Horacio.
350 x 280. 300 x 236.

Don de M. de la Sota.

69.13.9 — Las fâmulos, Estampe de Germân Horacio.
350 x 280. 300 x 236.

Don de M. de la Sota.

63.13.10 — Pesadilla, Estampe de Germân Horacio.
350 x 280. 300 x 236.

Don de M. de la Sota.

MOBILIER

69.8.1-1 — Coffre-fort de mariage, chêne sculpté, XVIIe siècle.
1680 x 630 x 960.

Achat.

69.8.1-2 — Dosseret avec glace, chêne sculpté. 1550 x 1630.
Achat.

PEINTURES

69.3.1 — Les quais de la Nive, Peinture à l'huile de Casa, 1945.
Don.

69.16.1 — Le Fandango, Peinture sur toile, P. Ribera. 1590 x 970.
Don de M"'e Gaston Martin, Urrugne.



40 LE LIVRE D'OR [4]

DESSINS DE PABLO TILLAC

69.25.1 — Errazu, Portrait sur papier, 1930. 122 x 77.
Achat.

69.25.2 — Portrait de Basque d'Orio, au crayon de couleur. 122 x 77.
Achat.

69.25.3 — Portrait de Basque d'Orio, au crayon de couleur. 130 x 98.
Achat.

69-25-4 — Portrait de Basque d'Orio, au crayon de couleur. 130 x 98.
Achat.

69.25.5 — Portrait de Basque de Saint-Sébastien, au crayon de couleur.
135 x 107.

Achat.

69.25.6 — Portrait de marin, au crayon de couleur. 135 x 107.
Achat.

69.25.7 — Portrait de Basque de Saint-Sébastien, au crayon de couleur.
135 x 107.

Achat.

69.25.8 — Portrait de Basque de Saint-Sébastien, au crayon de couleur.
135 x 107.

Achat.

69.25.9 — Portrait de Basques, à la gouache. 135 x 107.
Achat.

69.25.10 — Portrait de Basque à Saint-Sébastien, au crayon de couleur.
135 x 107.

Achat.

69.25.11 — Portrait de Basque à Saint-Sébastien, au crayon de couleur.
135 x 107.

Achat.

69.25.12 — Portrait de Basque à Saint-Sébastien, au crayon de couleur.
135 x 107.

Achat.

69.25.13 — Portrait de Basque à Saint-Sébastien, au crayon de couleur.
135 x 107.

Achat.

69.25.14 — Portrait de Basque à Saint-Sébastien, au crayon de couleur.
135 x 107.

Achat.

69.25.15 — Portrait de Basque à Saint-Sébastien, au crayon de couleur.
135 x 107.

Achat.

69.25.16 — Portrait de Basque à Saint-Sébastien, au crayon de couleur.
135 x 107.

Achat.

69.25.17 — Portrait de Basque à Saint-Sébastien, au crayon de couleur.
135 x 107.

Achat.

69.25.18 — Portrait de Basque à Saint-Sébastien, au crayon de couleur.
135 x 107.

Achat.
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69.25.19 — Portrait de Basque à Saint-Sébastien, au crayon de couleur.
141 x 105.

Achat.

69.25.20 — Portrait de Basque à Saint-Sébastien, au crayon de couleur.
141 x 105.

Achat.

69.25.21 — Portrait d'un Basque, Zarauztarra, au crayon de couleur.
141 x 105.

Achat.

69.25.22 — Un marin pêcheur, dessin au crayon de couleur. 141 x 105.
Achat.

69.25.23 — Portrait de Basque, dessin au crayon de couleur. 150 x 113.
Achat.

69.25.24 — Portrait de Basque, dessin au crayon de couleur. 156 x 110.
Achat.

69.25.25 — Portrait de marin, dessin au crayon de couleur. 158 x 125.
Achat.

69.25.26 — Portrait de Basque, dessin au crayon de couleur. 160 x 107.
Achat.

69.25.21 — Arrantzale, Marin basque, dessin au crayon de couleur.
160 x 125.

Achat.

69.25.28 — Portrait de femme basque, dessin à la gouache. 170 x 110.
Achat.

69.25.29 — En una Churreria, dessin à la gouache. 230 x 130.
Achat.

69.25.30 — San Jéronimo, St Jérôme, dessin à la gouache. 207 x 132.
Achat.

69.25.31 — Femmes Basques, dessin à la gouache. 201 x 131.
Achat.

69.25.32 — Portrait de Basques, dessin à la gouache. 205 x 140.
Achat.

69.25.33 — Embarcations, dessin au crayon de couleur. 162 x 130.
Achat.

69.25.34 — Navire, dessin au crayon de couleur. 162 x 130.
Achat.

69.25.35 — Arrantzaleak, marins, dessin au crayon de couleur. 132 x 130.
Achat.

69.25.36 — Portrait de Basque, dessin au crayon de couleur. 163 x 130.
Achat.

69.25.37 — Portrait de Basque, dessin au crayon de couleur. 170 x 130.
Achat.

69.25.38 — Portrait de Basque, dessin au crayon de couleur. 198 x 130.
Achat.

69.25.39 — Arrantzalia, Marin, dessin au crayon de couleur. 190 x 130.
Achat.

69.25.40 — Portrait de Basque, dessin au crayon de couleur. 203 x 134.
Achat.
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69.25.41 — Miquelete, dessin au crayon de couleur. 208 x 134.
Achat.

69.25.42 — Miquelete, dessin au crayon de couleur, vu de dos. 208 x 134.
Achat.

69.25.43 — Miquelete, dessin au crayon de couleur, Zarauz. 208 x 134.
Achat.

69.25.44 — Portrait de Basque et Abarka, dessin au crayon de couleur.
189 x 104.

Achat.

69.25.45 — En el puerto, dans le port, dessin au crayon de couleur.
203 x 132.

Achat.

69.25.46 — Portrait d'un marin, dessin au crayon de couleur. 203 x 132.
Achat.

69.25.47 — Portrait de marins, dessin au crayon de couleur. 205 x 135.
Achat.

69.25.48 — Portrait de Basque, dessin au crayon de couleur. 180 x 134.
Achat.

69.25.49 — Portrait de Basque, dessin au crayon de couleur. 193 x 118.
Achat.

69.25.50 — Portrait de Basque, dessin au crayon de couleur. 230 x 131.
Achat.

69.25.51 — Portrait de Basque, dessin au crayon de couleur. 201 x 119.
Achat.

69.25.52 — Portrait de Basque, dessin au crayon de couleur. 207 x 132.
Achat.

69.25 53 — Euskaldun, Basque, dessin au crayon de couleur. 210 x 132.
Achat.

69.25.54 — Arrantzale, marin, dessin au crayon de couleur. 200 x 117.
Achat.

69.25.55 — Arrantzale, marin, dessin au crayon de couleur. 250 x 160.
Achat.

69.25.56 — Portrait de trois Basques, dessin au crayon de couleur.
212 x 160.

Achat.

69.25.57 — Marins à la taverne, dessin au crayon de couleur. 212 x 160.
Achat.

69.25.58 — Portrait de Basque, dessin au crayon de couleur. 230 x 140.
Achat.

69.25.59 — Marins sur bateau, dessin au crayon de couleur. 250 x 162.
Achat.

69.25.60 — Portrait de Basque, dessin au crayon de couleur. 186 x 144.
Achat.

29.25.61 — Deux bergers, dessin au crayon de couleur. 167 x 102.
Achat.

69.25.62 — Zaldiduna, cavalier, dessin à l'encre de Chine. 250 x 160.
Achat.
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69.25.63 — Paysage Basque, dessin à l'encre de Chine. 250 x 160.
Achat.

69.25.64 — Troupeau de moutons et bergers, dessin à l'encre de Chine.
250 x 160.

Achat.

69.26.65 — Idiak, les bœufs, dessin à l'encre de Chine. 250 x 160.
Achat.

69.25.66 — Tuée de cochon, dessin à l'encre de Chine. 250 x 160.
Achat.

65.25.67 — Paysan avec un cochon, dessin à l'encre de Chine. 250 x 160.
Achat.

69.28.68 — Portrait de Basque, dessin à l'encre de Chine. 250 x 160.
Achat.

69.25.69 — Attelage d'ânes, dessin à l'encre de Chine. 250 x 160.
Achat.

69.25.70 — Foire de vaches, dessin à l'encre de Chine. 250 x 160.
Achat.

69.25.71 — Paysage de Guipuzcoa, dessin à l'encre de Chine. 250 x 160.
Achat.

69.25.72 — Attelage de vaches, dessin à l'encre de Chine. 250 x 160.
Achat.

69.25.73 — Mendietan, Paysage, dessin à l'encre de Chine. 279 x 220.
Achat.

69.25.74 — Attelage de chevaux, dessin à l'encre de Chine. 279 x 220.
Achat.

69.25.75 — Portrait de bohémiens, dessin à l'encre de Chine. 316 x 205.
Achat.

69.25.76 — Berger et son chien, dessin à l'encre de Chine. 316 x 205.
Achat.

69.2S.11 — Portrait d'un mendiant, dessin à l'encre de Chine. 280 x 220.
Achat.

69.25.78 — Portrait d'un aveugle, dessin à l'encre de Chine. 272 x 205.
Achat.

69.25.79 — Portrait d'un vieillard, dessin à l'encre de Chine. 272 x 205.
Achat.

69.25.80 — Portrait d'un Basque, dessin à l'encre de Chine. 272 x 205.
Achat.

69.25.81 — Portrait d'un vieillard, dessin à l'encre de Chine. 272 x 205.
Achat.

69.25.82 — Portrait d'un vieillard, dessin à l'encre de Chine. 272 x 205.
Achat.

69.25.83 — Portrait d'un vieillard à deux cannes, dessin à l'encre de Chine.
272 x 205.

Achat.

69.25.84 — Portrait d'un vieillard, dessin à l'encre de Chine. 272 x 205.
Achat.
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69.25.85 — Portrait d'un vieillard vu de dos, dessin à l'encre de Chine.
272 x 205.

Achat.

69.25.86 — Portrait d'un vieillard adossé à une barrière, dessin à l'encre
de Chine. 272 x 205.

Achat.

69.25.87 — Portrait d'un vieux berger de face, dessin à l'encre de Chine.
272 x 205.

Achat.

69.25.88 — Portrait d'un vieux berger dans un champ, dessin à l'encre
de Chine. 272 x 205.

Achat.

69.25.89 — Portrait d'un vieux berger (de dos), dessin à l'encre de Chine.
272 x 205.

Achat.

69.25.90 — Portrait d'un berger en galoche, dessin à l'encre de Chine.
272 x 205.

Achat.

69.25.91 — Berger devant sa cabane, dessin à l'encre de Chine. 272 x 205.
Achat.

69.25.92 — Berger assis, dessin à l'encre de Chine. 272 x 205.
Achat.

69.25.93 — Berger entrant chez lui, dessin à l'encre de Chine. 272 x 205.
Achat.

69.25.94 — Berger invalide, dessin à l'encre de Chine. 272 x 205.
Achat.

69.25.95 — Portrait d'un aveugle, dessin à l'encre de Chine. 272 x 205.
Achat.

69.25.96 — Portrait de femme basque, dessin à l'encre de Chine. 272 x 205.
Achat.

69.25.97 — Portrait d'un vieil invalide vu de dos, dessin à l'encre de Chine.
272 x 205.

Achat.

69.25.98 — Portrait d'un mendiant, dessin à l'encre de Chine. 272 x 205.
Achat.

69.25.99 — Portrait d'un berger, vu de profil, dessin à l'encre de Chine.
272 x 205.

Achat.

69.25.100 — Portrait d'un mendiant devant une ferme, dessin à l'encre
de Chine. 272 x 205.

Achat.

69.25.101 — Portrait de deux mendiants, dessin à l'encre de Chine.
272 x 205.

Achat.

69.25.102 — Soka Tira, dessin au crayon de couleur. 250 x 162.
Achat.

69.25.103 — Bataille de béliers, dessin au crayon de couleur. 250 x 162.
Achat.
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69.25.104 — Une cantinière, dessin au crayon de couleur. 250 x 162.
Achat.

69.25.105 — Une cantinière qui danse, dessin au crayon de couleur
250 x 162.

Achat.
69.27.106 — Zamalzain, homme cheval, dessin au crayon de couleur

250 x 162.
Achat.

69.27.107 — Farandole, dessin au crayon de couleur. 275 x 155.
Achat.

69.25.108 — Danse du verre, dessin au crayon de couleur. 269 x 170.
Achat.

69.25.109 — Napartarrak, danse navarraise, dessin au crayon de couleur.
280 x 168.

Achat.

69.25.110 — Portrait de Zamalzain, dessin au crayon de couleur. 280 x 168.
Achat.

69.25.111 — Foule dans la taverne, dessin au crayon de couleur. 324 x 250.
Achat.

69.25.112 — Foule dans la taverne, dessin au crayon de couleur.
324 x 250.

Achat.

69.25.113 — Portrait du palankari, dessin à l'encre de Chine. 324 x 250.
Achat.

69.25.114 — Course à cheval, dessin à la gouache. 324 x 250.
Achat.

69.25.115 — Marins sur un navire, dessin au crayon de couleur. 324 x 250.
Achat.

69.25.116 — Marins sur un navire, dessin au crayon de couleur. 324 x 250.
Achat.

69.25.117 — Marins sur un navire, dessin au crayon de couleur. 324 x 250.
Achat.

69.25.118 — Hommes en mer, dessin au crayon de couleur. 324 x 250.
Achat.

69.25.119 — Portrait d'un Basque (gros plan), dessin au crayon de couleur.
324 x 250.

Achat.

69.25.120 — Portrait d'un Basque, dessin au crayon de couleur. 324 x 250.
Achat.
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SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE BASQUE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 24 MARS 1970

La Société des Amis du Musée Basque et de la Tradition Bayonnaise
s'est réunie en Assemblée Générale annuelle le mardi 24 mars 1970, à
16 heures, dans la petite salle de conférences du Musée Basque (entrée
quai des Corsaires) sous la présidence de M. Dassance, président, assisté
de M. Haritschelhar, secrétaire général de la société.

Le Président ouvre la séance et donne la parole à M. Haritschelhar
qui présente le rapport moral.

Ordre du jour

I. — RAPPORT MORAL

M. Haritschelhar énumère les diverses activités de la société au cours
de l'année écoulée.

1. — Congrès
En collaboration avec la Société des Sciences Lettres et Arts de

Bayonne, la Société a eu l'honneur de recevoir, au cours d'une journée,
le Congrès national des Sociétés savantes qui se tenait à Pau. M. Goyhe-
neche, Vice-Président de la Société, a fait visiter Bayonne aux congres¬
sistes qui se sont tous retrouvés ensuite à Ainhoa à l'Hôtel Ithurria au
cours d'un banquet à l'issue duquel ont été présentées des danses folk¬
loriques qui ont obtenu un très large succès. Les frais de réception ont
été à la charge des deux Sociétés.

2. — Éditions
L'année 1969 a été marquée par l'édition de la thèse de M. Jean

Haritschelhar : Le poète Souletin Pierre Topet-Etchahun (1786-1862).
Ouvrage de 586 pages + 16 pages hors texte, il a été édité avec beaucoup
de soin par les presses de l'Imprimerie Moderne de Biarritz. M. Harits¬
chelhar remercie la Société pour le prêt qui lui a été accordé et espère
pouvoir rembourser le plus rapidement possible.
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3. — Bulletin du Musée Basque
Quatre numéros sont sortis au cours de l'année 1969. Ils ont été

marqués par la publication du journal de Wheatley intéressant notre
région au cours de la guerre napoléonienne de 1813-1814. Le travail de
J.-M. Guilcher sur les danses labourdines de Carnaval montre la qualité
scientifique du Bulletin qui s'honore de tels collaborateurs.

Pour 1970 l'affaire est déjà en train : le premier numéro (plusieurs
articles très variés) est pratiquement sous presse. Les deux numéros
suivants seront bloqués pour la publication d'un très important article
du Conservateur du Musée de la batellerie sur la batellerie de l'Adour.
L'article sera accompagné d'abondantes illustrations.

Le bulletin vit des abonnements des membres de la Société et de la
subvention de la mairie de Bayonne. Le nombre d'abonnements s'est
élevé à 419 pour l'année 1969 auquel il faut ajouter 120 services. De ce
fait le tirage est passé à 800 exemplaires.

4. — Aide aux jeunes chercheurs
Poursuivant sa même politique d'aide, la Société des Amis du Musée

Basque a apporté sa contribution à M. J.-L. Tobie pour ses fouilles de
Saint-Jean-le-Vieux et au groupe de Belloc pour ses travaux au château
de Belsunce à Ayherre.

5. — Inventaire des richesses artistiques
Les travaux de repérage continuent. Ustaritz et Espelette n'ont pas

encore remis le pré-inventaire. Labastide-Clairence est en train. M. Harits-
chelhar évoque l'inventaire de Bayonne et pense en confier l'exécution à
un de ses amis, retraité des P. et T. qui s'est proposé pour ce travail.

6. — Prix du Musée Basque
Il y a trois candidatures. La Commission destinée à décerner le

prix ne s'est pas encore réunie. Il faudra qu'elle se réunisse sous peu.
Enfin M. Haritschelhar annonce deux congrès, celui de la première

semaine d'anthropologie basque (Bilbao, 6-12 avril 1970) et celui de la
Lédération Gascogne-Adour ( Saint-Sever, 6-7 juin 1970).

Le rapport moral mis aux voix est adopté à l'unanimité des membres
présents.

M. Jacques Palmé, trésorier, lit le bilan financier qui laisse apparaître
la situation suivante au 21 mars 1970.

RAPPORT FINANCIER

Banque
C.C.P.
Caisse

45.136,22 F
1.350,00 F

310,00 F

Total 46.796,22 F
dont 20.000 sont bloqués et produisent intérêt.

Le rapport financier est à son tour adopté à l'unanimité.
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III. — ÉLECTIONS

L'Assemblée procède ensuite à l'élection du tiers du Conseil d'Admi¬
nistration qui est réélu, aucune candidature nouvelle ne s'étant mani¬
festée. Sont donc réélus :

M. Jacques Palmé
M. Robert Poupel
M. Manu de la Sota
M. Pierre de Souhy
M. Larrouyet
Mme Baudet
Docteur Urrutibéhéty
M. Telesforo de Monzôn.

IV. — QUESTIONS DIVERSES

M. Romatet pose la question d'une salle de travail et d'un lecteur de
microfilms. Cet achat sera fait par la Société et l'entrée pourra être
aménagée en salle de travail.

Mme Durquet demande qu'une circulaire soit envoyée aux peintres en
bâtiments pour que certaines façades de maisons bas-navarraises ne soient
pas défigurées. Accepté.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 h. 30 par
M. Dassance, président.

Le Président : Le Secrétaire Général :

L. DASSANCE. J. HARITSCHELHAR.

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