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Franciscains et Capucins originaires
des provinces basques

de Labourd, Basse-Navarre et Soûle
Essai de répertoire chronologique (XVIIe siècle - début XXe siècle)

En 1978, les Franciscains de la Province d'Aquitaine célé¬
breront le centenaire de la mort de celui qui, cinquante ans
après la Révolution, réintroduisit en France l'Ordre de Saint
François, en fondant un premier couvent à Saint-Palais, cœur
de la Basse-Navarre : le P. José Areso, originaire de Bigiiezal
(Navarre; 1797-1978) F

A cette occasion, il nous a été demandé une évocation de
l'histoire franciscaine des provinces de Labourd, Basse-Navarre
et Soûle.

Cette histoire, faut-il le dire, est encore peu et mal connue,
malgré les travaux d'érudits de valeur, tels que le chanoine
Dubarat et l'abbé Haristoy, ou, actuellement, le chanoine
P. Lafitte (auteur, entre autres, de : Frantzes Asis-tar sain-
duaren ordenak ipar-aldeko Euskaldunen artean, dans Gure
Herria, 1976, 4, p. 207-216 ; tiré-à-part, Bayonne 1977, 12 p.).
D'autre part, nous ne sommes pas, personnellement, familier
du passé basque, puisque nos recherches historiques ont sur-

1. L'ouvrage fondamental à consulter sur le P. Areso et son œuvre
en France, est celui du P. Pio Saguès Azcona, OFM, El Padre José Areso,
O.F.M., misionero y restaurador... Ensayo de biografia critica..., Madrid
1960. Le lecteur peu familier avec la langue espagnole pourra feuilleter
le travail toujours utile du P. Othon Ransan, de Pavie, OFM, Cinquante¬
naire de la Province Saint-Louis d'Anjou O.F.M. en Aquitaine, 1860-1910,
Bourges 1910.
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tout pour cadre le Bordelais, Toulouse et le Limousin ; régions
très éloignées des rives de l'Adour ou de la Nive !

Dans ces conditions, le travail que l'on attend de nous se
devait d'éviter un double écueil : soit la reprise pure et. simple,
même assaisonnée de variations, de ce que les historiens
locaux ont écrit, avec beaucoup de compétence, sur les Francis¬
cains, dans des livres ou des revues aisément consultables à
Bayonne ou même à Bordeaux (Bibliothèque Municipale) ; soit
l'étude de détail, trop ambitieuse parce que fatalement incom¬
plète, lacunaire, d'un aspect déterminé de la vie franciscaine
au Pays Basque, étude que seul un chercheur résidant sur place
peut espérer mener à bien.

Limitant notre propos à la mesure de nos possibilités docu¬
mentaires, nous avons simplement esquissé ici une présentation
succincte, sous forme de répertoire chronologique, de tous les
Frères Mineurs, originaires du Pays Basque cis-pyrénéen, rencon¬
trés au cours de nos recherches personnelles, ayant vécu depuis
le début du XVIIe siècle jusqu'aux approches de la Première
Guerre Mondiale.

Un tel répertoire ne prétend évidemment pas, ne peut pré¬
tendre, ne doit pas prétendre être complet. Son but est très
modeste : procurer une première base de travail à ceux qui
souhaiteraient entreprendre une étude sur l'ensemble des reli¬
gieux fournis à l'Ordre Franciscain par les provinces basques
incluses dans l'actuel département des Pyrénées-Atlantiques.

Dicté en partie par le caractère fragmentaire de notre
documentation personnelle, le plan de ce travail s'articule en
trois volets, d'ampleur inégale :

1) brève introduction, à la fois pratique et historique (défi¬
nition du vocabulaire et liste des sigles utilisés, index géogra¬
phique ; origine des différentes branches de l'Ordre Francis¬
cain implantées au Pays Basque ; évocation rapide de l'instal¬
lation des Frères Mineurs dans cette région et dans certaines
régions limitrophes) ;

2) présentation des religieux ayant vécu au XVIIe et au
XVIIIe siècles jusqu'au lendemain de la Révolution (Corde-
liers, Récollets, Capucins) ;

3) présentation des religieux ayant vécu depuis la restau¬
ration franciscaine du XIXe siècle jusqu'aux approches de 1914
(Franciscains, Capucins).
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I

Introduction

1) Quelques précisions de vocabulaire, à l'usage du lecteur
n'appartenant pas à l'Ordre Franciscain.

* Chapitre général : réunion périodique des Ministres Provin¬
ciaux pour l'élection du Ministre Général ou la mise en discus¬
sion des grandes décisions intéressant la vie de l'Ordre.
* Chapitre Provincial : réunion périodique de tous les respon¬
sables d'une Province (Définiteurs, Gardiens, etc.), au cours
de laquelle on procède à de nouvelles élections et à la discus¬
sion des décisions intéressant la vie de la Province.
* Collège Séraphique : Petit Séminaire franciscain.
* Congrégation Provinciale : réunion, périodique ou non, entre
deux Chapitres, en vue d'élections partielles ou du règlement
de certains problèmes.
* Custode : Supérieur d'une Custodie, ou second du Ministre
Provincial.
* Custodie : circonscription ou subdivision d'une Province,
groupant un certain nombre de couvents 2.
* Définiteur : membre du Définitoire.
* Définitoire Général : Conseil du Ministre Général, sans l'avis
duquel celui-ci ne peut prendre certaines décisions.
* Définitoire Provincial : Conseil du Ministre Provincial. Mê¬
me remarque.
* Discret : membre du Discrétoire.
* Discrétoire : Conseil du Gardien, participant à l'administra¬
tion du couvent.
* Gardien : Supérieur d'un couvent constitué ; le responsable
d'une simple résidence est appelé « Supérieur ».

2. On appelle aussi « Custodie de Terre Sainte » : la Palestine avec
les Lieux-Saints dont les Franciscains ont la garde ; et, par extension,
l'ensemble des territoires du Proche-Orient qui leur sont confiés (Liban,
Syrie, Egypte, Chypre, notamment). La Custodie de Terre Sainte est
confiée à un Custode, dont la fonction équivaut à celle d'un Ministre
Provincial. L'adjoint de ce Custode est appelé Vicaire Custodial.



112 FRANCISCAINS ET CAPUCINS BASQUES [4]

* Lecteur : professeur.
* Ministre Général : Supérieur d'un des Ordres Franciscains.
* Oblat : homme qui s'est « donné » à un Ordre religieux et
en partage la vie, sans avoir prononcé les trois grands vœux
religieux.
* O.F.M. : sigle de l'Ordre Franciscain (ancienne « Observan¬
ce »).
* O.F.M.Cap. : sigle de l'Ordre des Capucins.
* Province : circonscription ou subdivision territoriale de base
d'un Ordre religieux ; les Provinces franciscaines jouissent
d'une assez large autonomie.
* Vicaire : adjoint et second du Gardien, chargé notamment
des questions domestiques.
* Vicaire Provincial : Supérieur intérimaire de la Province en
cas d'absence prolongée ou de décès du Ministre Provincial.

2) Liste des sigles utilisés.
* ADD : Archives Départementales de la Dordogne.
* ADG : Archives Départementales de la Gironde.
* ADHG : Archives Départementales de la Hte-Garonne.
* ADPA : Archives Départementales des Pyrénées-Atlantiques.
* AFH : Archivum Franciscanum Historicum (revue). Floren¬

ce. (Quaracchi) puis Rome (Grottaferrata).
* AH. Saint.-Aunis : Archives Historiques de la Saintonge et

de l'Aunis, t. 10, Saintes-Paris 1882.
* AN : Archives Nationales.
* Apollinaire : Apollinaire de Valence, OFM Cap., Toulouse

chrétienne. Histoire des Capucins, 3 vol., Toulouse
1897.

* Bx AM : Bordeaux, Archives Municipales.
* Delorme : Notes historiques (copie ou analyse de documents)

du P. Ferdinand - M. Delorme, OFM, conservées à Tou¬
louse et groupées sous le nom de Fonds Delorme.

* Delorme, Réc. Im. Conc. : Ferdinand-M. Delorme, OFM, Les
Récollets de l'Immaculée-Conception en Guyenne, dans
Etudes Franciscaines, t. 48, 1936, p. 639-710. Réédition
de l'ouvrage du Récollet limousin Elie Jacquet ( + 1797),
publié pour la première fois, sous le titre de Notice ou
Abrégé historique de la fondation des Couvents des
Récollets de la Province de l'Immaculée-Conception
en Guyenne, à Limoges, en 1778.
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* Dubarat, Missel Bayonne : Chan. V. Dubarat, Le Missel de
Bayonne de 1543..., Pau-Paris-Toulouse 1901.

* Ducéré, Dictionnaire : Edouard Ducéré, Dictionnaire histori¬
que de Bayonne, 2 vol., Bayonne 1911 et 1915.

* Elenchus : Annuaires ou répertoires des religieux de la Pro¬
vince d'Aquitaine, depuis 1874.

* Enciclopedia Pais Vasco, Lit. Enciclopedia General Ilustr.
del Pais Vasco, Cuerpo B, Literatura, San Sébastian
1969.

* FF : La France Franciscaine (revue). Paris-Lille, 1912-1939.
* Haristoy, Recherches : Abbé P. Haristoy, Recherches histo¬

riques sur le Pays Basque..., 2 vol., Bayonne-Paris, 1883
et 1884.

* Irénée, Hist. Aq. : Irénée d'Aulon, OFM Cap., Histoire des
Frères Mineurs Capucins de l'ancienne Province d'Aqui¬
taine. Période révolutionnaire. 1116-1192, Rome 1906.

* Irénée, Hist. Toul. : Même auteur, Historique des Frères Mi¬
neur Capucins de la Province de Toulouse, 2 vol., Tou¬
louse 1936 et 1937.

* Lambert : Elie Lambert, Bayonne, Toulouse 1958.
* Lemaître : Henri Lemaître, Géographie historique des éta¬

blissements de l'Ordre de Saint-François en Aquitaine...,
dans Revue d'histoire franciscaine, t. 3, 1926, p. 510-
574.

* Lexicon : Lexicon Capuccinum... Rome 1951.
* Memorabilia : Memorabilia praecipua Provinciae Aquitaniae

sive Tolosae Fratrum Minorum Ordinis Sancti Francis-
ci, Capucinorum... (1582-1781). Bordeaux, Archives Mu¬
nicipales, Manuscrit 583.

* Nécrol. Aq. : P. Irénée d'Aulon, OFM Cap., Nécrologe des
Frères Mineurs Capucins de l'ancienne Province d'Aqui¬
taine... 1582-1190. Carcassonne 1904.

* Nécrol. Toul. : Même auteur, Nécrologe des Frères Mineurs
Capucins de la Province de Toulouse... Toulouse, s.d.
(1915).

* Schematismus : Voir Elenchus.
* Schematismus OFM Cap. 1896 : Schematismus O.F.M.S.P.

Francisci Capuccinorum Provinciae Tolosanae in Gal-
lia... S.I., 1896. Contient essentiellement : la liste des
Chapitres des deux Provinces de Languedoc (Toulouse)
et d'Aquitaine (Bordeaux) jusqu'à la veille de la Révo¬
lution, avec le nom des Ministres Provinciaux et des
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Définiteurs ; le répertoire des religieux de la Province
de Languedoc pour février 1896.

* Torrealday : Jean-Marie Torrealday, OFM, Euskal Idazleak,
Gaur. Historia Social de la Lengua y Literatura Vas-
cas, Arantzazu 1977.

* Toulouse APFA : Toulouse, Archives Provinciales des Fran¬
ciscains d'Aquitaine.

* Veillet : Chan. René Veillet, Recherches sur la Ville et sur

l'Eglise de Bayonne (édition Dubarat-Daranatz), 3, vol.,
Bayonne-Pau, 1910-1929.

3) Index des noms de lieux du Pays Basque cis-pyrénéen conte¬
nus dans le répertoire qui suit, regroupés par provinces.

a) LABOURD.

* Ahetze : arrond. Bayonne, canton Ustaritz. A une dizaine de
kms au S.O. d'Arbonne.

* Arbonne : arrond. Bayonne, canton Ustaritz. Au N.E. de
Saint-Jean-de-Luz.

* Ascain : arrond. Bayonne canton Saint-Jean-de-Luz.
A 7 ou 8 kms au S.E. de Saint-Jean-de-Luz, et à autant,
environ, au S..0 de Saint-Pée-sur-Nivelle.

* Bayonne : chef-lieu d'arrond.
* Biriatou : arrond. Bayonne, canton Hendaye, à quelques kms

au S.E. de Hendaye.
* Ciboure : arrond. Bayonne, canton Hendaye.
* Espelette : chef-lieu de canton de l'arrond. de Bayonne. A

12 kms au S.E. de Saint-Pée-sur-Nivelle.
* Hendaye : chef-lieu de canton de l'arrond. de Bayonne.
* Larressore : arrond. Bayonne, canton Ustaritz. A quelques

kms au S.E. d'Ustaritz.
* Mendionde : arrond. Bayonne, canton Hasparren. à quelques

kms au S.-S.E. de Hasparren.
* Saint-Jean-de-Luz : chef-lieu de canton de l'arrond. de Bayon¬

ne.

* Saint-Pée-sur-Nivelle : arrond. Bayonne, canton Ustaritz. A
une quinzaine de kms au S.E. de Saint-Jean-de-Luz.

* Sare : arrond. Bayonne, canton Espelette. A 7,5 kms au S.E.
d'Ascain, et à 7 kms au S.O. de Saint-Pée-sur-Nivelle.
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* Urrugne : arrond. Bayonne, canton Espelette. A 4 kms au
S.O. de Ciboure.

* Urt : arrond. Bayonne, canton Labastide-Clairence. A une
quinzaine de kms de l'E. de Bayonne, sur le bord de
l'Adour.

* Ustaritz : chef-lieu de canton de l'arrond. de Bayonne. A une
quinzaine de kms au S., S.E. de Bayonne.

* Villefranque : arrond. Bayonne, canton Ustaritz. A une dizai¬
ne de kms au S.E. de Bayonne.

b) BASSE-NAVARRE.

* Armendarits : arrond. Bayonne, canton Iholdy. A 16 kms au
S.O. de Saint-Palais.

* Ayherre : arrond. Bayonne, canton Labastide-Clairence. A
environ 4 kms au N.E. de Hasparren.

* Bussunarits : commune de Bussunarits-Sarrasquette, arrond.
Bayonne, canton Saint-Jean-Pied-de-Port. A 5 ou 6 kms
à l'E. de Saint-Jean-Pied-de-Port.

* Çaro : arrond. Bayonne, canton Saint-Jean-Pied-de-Port. A 2
kms au S.E. de Saint-Jean-Pied-de-Port.

* Cibits : commune de Larceveau-Arros-Cibits, arrond. Bayon¬
ne, canton Labastide-Clairence. A 16 ou 17 kms au S.O.
de Saint-Palais.

* Garris : arrond. Bayonne, canton Saint-Palais. A 2,5 kms au
N.O. de Saint-Palais.

* Isturits : arrond. Bayonne, canton Labastide-Clairence. A 22
kms au N.O. de Saint-Palais.

* Lacarre : arrond. Bayonne, canton Saint-Jean-Pied-de-Port. A
23,5 kms au S.O. de Saint-Palais et à 8,5 kms au N.E.
de Saint-Jean-Pied-de-Port.

* Ossès : arrond. Bayonne, canton Saint-Etienne-de-Baïgorry. A
une trentaine de kms au S.O. de Saint-Palais par la D. 8.

* Saint-Palais : chef-lieu de canton de l'arrond de Bayonne.

c) SOULE.

* Aroue : commune d'Aroue-Ithorots-Olhaïby, arrond. Bayonne,
canton Saint-Palais. A 10 kms à l'E., S.E. de Saint-
Palais, et à 13,5 kms au N., N.O. de Mauléon.

* Barcus : arrond. Oloron-Sainte-Marie, canton Mauléon. A une

quinzaine de kms au S.E. de Mauléon.
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* Chéraute : arrond. Oloron-Sainte-Marie, canton Mauléon. A
3 kms au N.E. de Mauléon.

* Domezain : Domezain-Berraute, arrond. Bayonne, canton
Saint-Palais. A peu près à mi-chemin entre Aroue et
Saint-Palais.

* Ithorots : commune d'Aroue-Ithorots-Olhaïby, arrond. Bayon¬
ne, canton Saint-Palais. A peu près à mi-chemin entre
Domezain et Aroue.

* Larrebieu : commune d'Arrast-Larrebieu, arrond. Oloron-Sain¬
te-Marie, canton Mauléon. A une dizaine de kms au

N.E. de Mauléon.
* Libarrenx : commune de Gotein-Libarrenx, arrond. Oloron-

Sainte-Marie, canton Mauléon. A environ 3 kms au S.,
S.O. de Mauléon.

* Mauléon : Mauléon-Licharre, chef-lieu de canton de l'arrond.
d'Oloron-Sainte-Marie.

* Ordiarp : arrond. Oloron-Sainte-Marie, canton Mauléon. A 6
kms au S.O. de Mauléon.

* Sauguis : Sauguis-Saint-Etienne, arrond. Oloron-Sainte-Marie,
canton Tardets-Sorholus. A une dizaine de kms au S.
de Mauléon.

* Tardets : Tardets-Sorholus, chef-lieu de canton de l'arrond.
d'Oloron Sainte-Marie. A 13,5 kms au S., S.E. de
Mauléon.

4) Rappel historique.

L'histoire du Premier Ordre Franciscain3 est une des plus
complexes qui soit à l'intérieur de la grande histoire de l'Egli¬
se ! C'est, en effet, celle de centaines de milliers d'hommes, prê¬
tres et frères laïcs, qui, regroupés depuis le XIIIe siècle pour
tenter de vivre ensemble l'idéal évangélique comme l'a vécu
François d'Assise, se sont trouvés constamment, presque siè¬
cle après siècle, affrontés à un redoutable, à un dramatique
problème : comment rester fidèles, profondément, au style de
vie évangélique proposé par le Petit Pauvre d'Assise, tout au

3. Traditionnellement, la famille franciscaine se divise en trois grands
groupes : le Premier Ordre, réservé aux hommes ; le Second Ordre, qui
comprend les religieuses de Sainte-Claire, ou Clarisses ; et le Troisième
Ordre, ou Tiers-Ordre, qui regroupe les laïcs, hommes et femmes. Notons
qu'aujourd'hui le vieux nom de « Tiers-Ordre », trop chargé d'équivoque
(les personnes qu'il réunit ne sont pas des religieux), est remplacé par
celui de Fraternité séculière de Saint-François. Il existe toutefois un Tiers-
Ordre spécial, dit « régulier », dont les membres sont des religieux.
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long d'une vie communautaire guettée par l'affadissement, l'en¬
lisement dans la médiocrité ou dans un certain embourgeoise¬
ment, une vie insérée par ailleurs au milieu d'un monde en
perpétuelle mutation.

Périodiquement depuis sept siècles, le problème a taraudé
la conscience et le cœur des Frères Mineurs. Périodiquement,
certains d'entre eux ont tenté d'y apporter la solution que les
circonstances immédiates, les conditions historiques générales,
les mentalités ambiantes auxquelles ils participaient, leur sug¬
géraient.

C'est de certains de ces efforts, c'est de quelques-unes de
ces tentatives de réforme interne que sont nés les Capucins et
les Récollets. Apparus en Italie autour des années 1520 les
Capucins, bientôt groupés en un Ordre franciscain indépendant,
devinrent très vite nombreux et populaires dans divers pays
d'Europe, et au-delà des mers ; leur immense rayonnement s'est
maintenu jusqu'à nos jours. Nés en France dans les années
1580, et rattachés à l'Observance, quoique autonomes, les Récol¬
lets, pendant deux siècles, rivalisèrent d'ardeur apostolique
avec les Capucins dans les pays francophones.

Le destin des Cordeliers, nom populaire donné en France,
dès le Moyen-Age, aux Frères Mineurs (religieux « de cordes
liés »), est un peu différent. Réservé d'abord, fin XVe-début
XVIe siècle, aux Frères Mineurs non réformés, ou « Conven¬
tuels », par opposition aux « Observants », le terme de « Corde-
lier » a fini par désigner, dès la fin du XVIe siècle et surtout à
partir du XVIIe siècle, tous les Frères Mineurs groupés dans la
« Famille » de l'Observance en 1517. Toutefois, au XVIIIe siècle,
et encore parfois de nos jours, il servit aussi à désigner les
« Conventuels », devenus Ordre franciscain indépendant en 1517.

C'est à la fin du XIXe siècle (1897) que, dans un souci
d'unité, le Pape Léon XIII réunit en un seul Ordre les diffé¬
rentes branches de l'Observance, dont faisaient partie les Récol¬
lets : tous ces religieux sont désormais connus sous le seul nom
de « Frères Mineurs », ou « Franciscains » ; aujourd'hui encore,
les Frères Mineurs Conventuels et les Frères Mineurs Capucins
constituent deux autres Ordres franciscains indépendants4.

Une quinzaine d'années après la mort de François d'Assi-

4. Le lecteur égaré au milieu de ce luxuriant foisonnement d'Ordres
et de réformes pourra consulter l'article François (Ordre de Saint) publié
dans le t. 18 du Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques,
fascicules 105 et 106, Paris 1975-1976, col. 824-971 : présentation d'ensemble,
récente, claire, bien à jour, des grandes articulations et des points essen¬
tiels de l'histoire franciscaine, des origines à nos jours.
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se (4 octobre 1226), la capitale du Labourd, Bayonne, recevait
ses disciples. La présence de ceux-ci est en effet attestée avec
certitude à partir de 1242/1243. Le 6 janvier 1242/43, l'Evêque
de Bayonne et son Chapitre accordent (non sans réticences et
clauses restrictives) aux Frères Mineurs, représentés par Jean
de Cognac, Ministre Provincial d'Aquitaine, la jouissance d'un
oratoire situé sur les bords de la Nive. Quelque temps après, le
roi d'Angleterre, Henri III, alors de passage à Bayonne, fait une
aumône de quarante marcs au couvent en construction (24 mai
1243) 5.

Dès cette époque, par conséquent, les Frères Mineurs sont
implantés à l'entrée du Pays Basque, dans une ville riche et
industrieuse où les Dominicains vivent depuis plus de vingt ans
déjà, en attendant l'arrivée, plus tardive dans le siècle, des
Carmes et des Augustins, et la fondation, avant 1283, d'un
monastère de Clarisses6. Durant la période médiévale, le cou¬
vent de Bayonne est le « chef-lieu » d'une vaste Custodie englo¬
bant les couvents béarnais et landais.

Sans faire étalage d'optimisme excessif, on aurait pu croire
que cette implantation à Bayonne n'était que la première étape
d'une progression vers l'intérieur. En réalité, il n'en fut rien.
Par suite de circonstances à la fois historiques et géographi¬
ques qu'il serait intéressant de déterminer avec précision puis
d'approfondir, c'est seulement au XVIIe siècle, dans un contex¬
te très différent, que quelques implantations franciscaines peu¬
vent être réalisées, sur les franges maritimes d'abord, puis, en¬
fin, à l'intérieur du Pays Basque : en 1611, les Récollets s'ins-

5. Rôles Gascons... t. 1, Paris 1885, n° 1785 (p. 233, 2e col.). — Luc Wadding
OFM, Annales Mînorum..., t. 5, Quaracchi (Florence) 1931, p. 133-134 ; t. 8,
même lieu, 1932, p. 54 ; t. 9, ibidem, p. 263. — D'ubarat, Missel Bayonne,
p. CCCLXâyI-CCCEXXVm (fondamental), CCCLXXIX CCCLXXX (conflit
avec les Dominicains) ; Veillet, t. 1, p. 91-92 ; t. 2, p. 90-92, 94. — Ducéré,
Dictionnaire, t. 1, p. 242-243. — Lemaître, p. 543. — Lambert, p. 49. — Les
deux études de Duibarat et de Veillet citées ci-dessus restent essentielles.

6. ADPA, H. 164-179. — Bayonne, Archives Municip. : BB. 17, 26, 30 ;
CC. 9, 171, 174, 202,, 284, 291, 365, 380, 390, 416, 418, 427, 437, 448, 452, 472,
493, 528, 580, 789, 791, 7%, 807, 812, 818, 865 ; DD. 8, 10 ; EE. 17. — ADG,
H. Annonciades, liasse 82, et AFH, t. 5, 1912, p. 323-324. — Dubarat, Missel
Bayonne, p. CCCXC1II-CCCXCVII ; Veillet, t. 1, p. 200-203, 227 ; t. 2, p. 621 ;
t. 3, p. 1343. — Ducéré, Dictionnaire, t. 2, p. 276-279. — Lemaître, p. 543. —

Agathange Bocqiuet, de Paris, OFM Cap., L'origine et la fondation des
monastères de Clarisses en Aquitaine au XIIIe siècle, dans Collectanea
Franciscana, t. 25, 19:55, p. 21-22. — Lambert, p. 50. — MIIe Verdu, Les
Ordres religieux féminins à Bayonne et au Pays Basque aux XVIIe et
XVIIIe siècles, dans Bulletin de la Société des sciences, lettres et arts de
Bayonne, nouv. sér., n° 128, 1972, p. 383-393 ; compte rendu dans AFH,
t. 67, 1974, p. 639-641.
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tallent à Saint-Jean-de-Luz 7 ; en 1615, les Capucins s'établissent
à Bayonne8 ; et c'est seulement en 1669 que les mêmes Capu¬
cins, pénétrant au cœur de la Soûle, fondent un couvent à Mau-
léon9.

7. Les circonstances de la fondation de ce couvent, bien connues par
ailleurs, méritent d'être rappelées. L'épidémie de sorcellerie qui, au
début du siècle, ravagea le Labourd et aboutit à la répression féioce
dirigée par le trop fameux De Lancre, eut des conséquences dramatiques
pour les populations, déjà habituellement antagonistes, de Saint-Jean-de-
Luz et Ciboure : les deux bourgs rivalisèrent d'acharnement dans la
chasse aux sorcières, et bien des haines durent ainsi trouver leur assou¬
vissement. Sur ces entrefaites M. de Gourgues, futur Premier Président
au Parlement de Bordeaux, fut chargé d'une mission concernant les rela¬
tions franco-espagnoles, et séjourna à Saint-Jean-de-Luz. Ce magistrat
« fut témoin de tous les désordres qui affligeoient le pays..., et voyant
qu'ils étoient l'effet de l'ignorance et de la superstition des habitans, il
crut qu'un moyen propre à étouffer leurs divisions étoit d'établir des
religieux zélés et capables de les instruire. Il leur en fit la proposition
qu'ils acceptèrent... ; il leur demanda encore s'ils n'avoient pas quelque
affection particulière pour quelque Ordre religieux, et ils lui répondirent
qu'ils souhaiteraient par préférence des religieux de Saint-François... »
(Delorme, Réc. Im. Conc., p. 652). La fondation prévue fut menée à bonne
fin. Un premier emplacement, jugé incommode, fut abandonné au profit
de l'île située entre les deux bourgs, sur la Nivelle. En dépit d'un geste
de mauvaise humeur des habitants de Ciboure à l'égard de ceux de Saint-
Jean-de-Luz, aucune difficulté majeure ne vint contrecarrer l'installation
définitive des religieux. La croix fut plantée sur l'île le 21 février 1611 ;
le 14 avril suivant M. de Gourgues posa la première pierre. « On bâtit
ensuite l'église, qui fut dédiée à Notre-Dame de la paix, en mémoire du
motif qui avoit occasionné cet établissement. Le succès répondit à l'espé¬
rance qu'on avoit connue : les deux bourgs ont toujours conservé la paix,
et les Récollets y ont toujours conservé l'affection des habitans » (ibidem,
p. 653). — ADG, H. Récollets, liasse 223, dossier Saint-Jean-de-Luz-Ciboure ;
Delorme, Réc. Im. Conc., p. 651-653 ; Revue Franciscaine, 18e année, 1888,
p. 53 ; Abbé Haristoy, Le Monastère de Notre-Dame de la Paix de Saint-
Jean-de-Luz-Ciboure, dans Etudes historiques et religieuses du diocèse de
Bayonne, 1892, p. 16, 49 ; Dubarat, Missel Bayonne, p. CCCLXXVIII, et
Veillet, t. 1, p. 192 ; J. Nogaret, Saint-Jean-de-Luz, des origines à nos jours,
p. 82-84 ; Lemaître, p. 567 ; Congrès Archéologiques de France, Bayonne-
Bordeaux 1939, Paris 1941, p. 505 ; Bulletin de la Société des sciences
lettres et arts de Bayonne, nouv. sér., N 131, 1975 p. 480.

8. Voir infra. Quelques éléments de bibliographie : ADPA, H. 17-22 ;
Bayonne, Archives Municip., GG. 199 ; Memorabilia, f° 35, v-37 ; Apollinaire
t. 1, p. 110-113; Dubarat, Missel Bayonne, p. CCCLXXXIII-CCCLXXXVI (voir
aussi p. CCCLXVIII), repris « presque entièrement » par Ducéré, Dic¬
tionnaire, t. 1, p. 156-160; Nécrol. Aq., p. 6-7; Nécrol. Toul., p. 58-59,
122-124 ; Lemaître, p. 543 ; Lexicon, col. 182 ; Lambert, p. 51-52.

9. Memorabilia, f° C 10, C 24 r ; Nécrol. Aq., p. 10-11; Nécrol. Toul.,
p. 75-76 : Irénée, Hist. Aq., p. 344-347 ; Lemaître, p. 557 ; Lexicon, col.
1080 ; Pierre Hourmat, Pour une histoire de l'enseignement à Mauléon
dans la première moitié du XIX* s., dans Bulletin du Musée Basque,
1966, p. 1-14, qui évoque, entre autres, l'installation d'un Collège dans
l'ancien couvent, en 1852.
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L'implantation du Premier Ordre Franciscain dans les
régions voisines fut plus rapide et plus importante. Rappelons-
en brièvement les étapes successives, à titre de comparaison.

1) Adour et Landes : avant 1255, Dax (les Clarisses sont
attestées en 1283) ; 1260, Mont-de-Marsan (les Clarisses s'ins¬
tallent en 1275) ; 1624, Saint-Sever (Capucins) ; 1635, Vieux-
Boucau (Cordeliers) ; 1642, Grenade-sur-Adour (Capucins) ;
1661, Roquefort-de-Marsan (Cordeliers, en 1651, installation des
Clarisses, qui avaient déjà fondé une maison non loin de là, à
Tartas, en 1638).

2) Béarn : avant 1274, Oloron-Sainte-Marie ; avant 1289 ;
Morlaas ; au XVe siècle, Orthez (avant 1460 ; en 1621, installa¬
tion des Capucins) ; 1620, Pau (Capucins) ; 1640, Nay (Récol¬
lets) ; 1651, Pau à nouveau (Cordeliers) ; 1655, Navarrenx (Capu¬
cins) ; 1674, Lembeye (Récollets) ; 1696, Garlin (Capucins) 10

II

Les Frères Mineurs du Pays Basque aux XVIIe et XVIIIe ss.

1) Cordeliers et Récollets au XVII s.

Il est pratiquement impossible de reconstituer même un
semblant de liste des religieux Cordeliers et Récollets du XVIIe
siècle. Nous avons dû nous borner à glaner dans divers docu¬
ments, inédits ou imprimés, à recueillir dans divers ouvrages,
une poignée de noms à consonance basque : dix au total. Mai¬
gre récolte, certes, mais sans doute susceptible de s'enrichir
progressivement, au fur et à mesure des dépouillements de
documents d'archives.

a) CORDELIERS.
* Un P. Michel D'Esponde, ou Desponde, ou encore de Sponde,
est approuvé, le 5 juillet 1613, pour prêcher dans le diocèse de

10. Sur la présence franciscaine dans l'actuel département des Pyré¬
nées-Atlantiques, et sur les différents couvents qui viennent d'être énu-
mérés, on peut consulter, entre autres : le Bulletin religieux du diocèse
de Bayonne, décembre 1926, p. 661-664 (survol historique, par le clianoine
Daranatz) ; la Revue historique et archéologique du Béarn et du Pays
Basque, t. 10, 1927, p. 308 ; Lemaître, p. 514 suiv., 543 suiv.
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Bordeaux. Peu de temps après, il est choisi pour prêcher
l'Avent de cette même année 1613 à Rions (Gironde), où
les Cordeliers possèdent un couvent11 (ADG, G 543, Regis-
trum continens nomina..., f° 5 r, 6 v).
* En 1666, un P. Dominique Bidegarray ou Bidegaray présente
aux Etats de Navarre une requête aux termes de laquelle il
s'offre à faire imprimer un Dictionnaire basque-français-latin-
espagnol ; nous ignorons quelle suite devait être réservée à sa
demande. (Etudes historiques et religieuses du diocèse de
Bayonne, fév. 1899 ; Othon Ransan, de Pavie, OFM, L'Aquitaine
Séraphique... t. 4, Tournai 1907, p. 165). Quelques années plus
tard, on retrouve ce religieux au grand couvent des Cordeliers
de Toulouse où, le 20 février 1671, il signe, en qualité de Dis¬
cret, un acte de communauté (ADHG, 3 E. 12.656, n° 4).
* Peut-être peut-on aussi considérer comme Cordelier le Frère
François Juxeria, « Ordinis Minorum », ordonné sous-diacre à
Bordeaux, par l'Archevêque Henri de Béthune, le 15 mars 1669
(ADG, G. 546, f° 44 r).
* Une place à part doit être faite au Frère Mineur Jean Haram-
buru. Originaire de Sare, en Labourd, ce religieux publia, sous
le voile de l'anonymat, à Bordeaux, chez P. de la Court, en 1635,
un manuel de dévotion en basque intitulé : Debocino escuarra
mirailla eta oracinoteguia Virginaren debocinoa, marinelena, eta
san Francelen heren Ordena berce anhitz debocinozco othoi-
tcequin guiristinoen probetchutan gucia trabaillatua... Ouvrage
réédité en 1690, et dédié à l'Evêque de Tarbes.

D'après Vinson, suivi par Torrealday, notre auteur (ou sim¬
ple éditeur ?) était « Franciscain »; toutefois, P. Lafitte, pour
sa part, pense qu'il était Capucin. Quoiqu'il en soit, son appar¬
tenance à la famille franciscaine paraît certaine.

Nous ne connaissons à peu près rien de la vie de Jean
Haramburu, dont le nom est absent du très précieux Diction¬
naire de Spiritualité publié par les Jésuites de Chantilly. Pour¬
tant, son œuvre mérite d'être au moins signalée. Le Debocino
escuarra comprend trois parties, dont le contenu est, grosso
modo, celui des Livres d'heures, si fréquents à l'époque. On y
trouve entre autres : la traduction basque des sept Psaumes de
la Pénitence et du Te Deum ; divers cantiques pour les marins,

11. Avait-il un lien de parenté avec la famille souletine qui donna,
entre autres, à l'Eglise, un historien, Henri de Sponde, né à Mauléon en
1568, évêque de Pamiers à partir de 1626, jusqu'à sa mort (1643) ? Voir
notice dans le Dictionnaire de théologie catholique, t. 14, 2e partie,
Paris 1941, col. 2550-2551.
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avant et après la pêche ; nn Rosaire ; et une sorte de manuel de
dévotion pour les membres du Tiers-Ordre 12.

Julien Vinson, Essai de bibliographie de la langue basque,
Paris 1891, p. 74 ; P. Lafitte, Eskualdunen Loretegia, Bayonne,
1931, p. 28 ; Louis Desgraves, Les livres imprimés à Bordeaux
au XVIIe siècle..., Genève 1971, p. 110, n° 733 ; notice, avec
extrait du Debocino (texte basque et traduction espagnole),
dans Enciclopedia Pais Vasco, Lit., p. 164-165 ; mention par
Torrealday, p. 185, 211,

b) RECOLLETS.
* Le 26 novembre 1632, Frère Jacques Desgoeche ou Desgoi-
cche, Frère laïc du couvent de Saint-Yrieix (Haute-Vienne),
souscrit aux décisions du Pape et de son Commissaire aposto¬
lique, qui annulent le Chapitre Provincial de Bordeaux et nom¬
ment un autre Oéfînitoire (ADG, H. Récollets, liasse 216, n° 118-
123). Il meurt avant le 13 octobre 1647, date à laquelle la
Congrégation Provinciale de Thiviers (Dordogne) l'inscrit sur
la liste des défunts (ibidem, n° 152).
* En 1.640 et 1642, on trouve au couvent de Saint-Jean-de-Luz un
P. Martin Harannnibar. Le 28 juin 1640, il envoie à son Ministre
Provincial une lettre évoquant l'installation des Récollets à
May, en Béarn. Deux ans plus tard, devenu Discret, il souscrit,
avant la mi-juin 1642, aux articles disciplinaires proposés par
sa oominunauté au prochain Chapitre Provincial. Cf ADG,
H. Récottets, liasse 217, n° 57, et liasse 223, dossier Saint-Jean-
de-Lttz.
* Le 23 décembre 1662, parmi les clercs promus au sous-diaco¬
nat, en la cathédrale Saint-André de Bordeaux, par l'Archevê¬
que Henri de Béthune, on trouve les Frères Benoît Detchart et
Mathias Lissalde (ADG, G. 546, f° 11 r). Mathias Lissalde sem¬
ble avoir été originaire de Saint-Jean-de-Luz. En tout état de
cause, c'est de lui, ou de ses écrits, que le P. Elie Jacquet tient
ses informations sur les origines du couvent fondé dans cette
ville (Delorme, Réc. Im. Conc., p. 651).
* En 1683, un P. Emmanuel Apeteguy réside au couvent de
Saintes (Char.-Mar.) : le 30 janvier, puis le 15 novembre, il

12. Nous ne faisons pas figurer sur notre liste le Cordelier Etienne
Materre, auteur bien connu de l'ouvrage basque Dotrina Christiana...,
pour la simple raison que nous ignorons absolument dans quelle région
il vit le jour. Nous nous permettons de renvoyer à notre petit article :
Etienne Materre, franciscain français, écrivain d'expression basque, publié
dans Bulletin du Musée Basque, n° 76, 1977, p. 97-100. Aux références que
nous y donnons, on ajoutera : Torrealday, p. 185, 211.
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signe, en qualité de témoin, les actes de vêture de deux postu¬
lantes du monastère des Clarisses, dont ses confrères assuraient
l'aumônerie (H. Saint-Aunis, p. 185-186).
* Il faut signaler aussi un Récollet de la Province dite du Saint-
Sacrement (Toulouse), le P. Paulin Canchin, Gardien du couvent
de Fleurance (Gers), qui est dit « Vasco » (Basque ? Gascon ?).
Ce religieux meurt en prêchant l'Avent 1640 dans l'église collé¬
giale de Murât (Cantal), petite ville près de laquelle sa Provin¬
ce possédait un couvent. Cf. Ferdinand-M. Delorme, OFM, Tabu¬
la Chronologica Provinciae SS. Sacramenti seu Tolosanae Fr.
Min. Recollectorum, AFH, t. 18, 1925, p. 127.

2) Cordeliers et Récollets au XVIII s.

A partir des dernières années du XVIIe siècle, et jusqu'à la
veille de la Révolution, nous disposons d'un certain nombre de
documents qui, malgré de grosses lacunes, rendent possible
une première tentative d'évaluation quantitative de la présen¬
ce de l'élément basque au sein des différentes Provinces fran¬
ciscaines d'Aquitaine (Aquitaine-Ancienne pour les Cordeliers,
Immaculée-Conception pour les Récollets).

Il s'agit essentiellement des registres ou cahiers de vêtures
et professions des couvents de noviciat : Bordeaux (1764-1784)
et Toulouse (1736-1787) pour les Cordeliers; Périgueux (1696-
1777) pour les Récollets.

Le dépouillement de ces registres nous a permis de repé¬
rer vingt-deux novices basques au total (seize si l'on enlève les
six novices qui, pour une raison quelconque, ont quitté le novi¬
ciat sans faire profession, ou peu après avoir prononcé leurs
vœux) : sept chez les Cordeliers de Toulouse, entre 1741 et
1787; un chez ceux de Bordeaux (1778; et quatorze chez les
Récollets de Périgueux, entre 1702 et 1744.

D'autres séries de documents (tables capitulaires; répertoire
de religieux dressés à l'époque de la Commission des Régu¬
liers, instituée par Louis XV pour la « réforme » des religieux,
1766 suivantes, ou au début de la Révolution, 1790) ont rendu
possible en outre le repérage de treize religieux portant un
patronyme à consonance basque (quatre Cordeliers, neuf Récol¬
lets).

Le regroupement de ces divers renseignements nous a donc
permis de retrouver, pour l'ensemble du XVIIIe siècle, la trace
d'une trentaine de religieux Cordeliers et Récollets d'origine
basque.
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Les uns et les autres seront présentés :

1) dans l'ordre chronologique de leur admission pour ceux
dont les registres de noviciat fournissent les noms ;

2) dans l'ordre alphabétique des patronymes pour ceux
qui, en raison de lacunes, ou pour d'autres motifs, ne figurent
pas sur ces registres.

a) CORDELIERS.

§ Religieux ayant fait leur noviciat à Toulouse.

1) Pierre Lissonde (Frère Philippe), prêtre.
Né à Cibits, en Basse-Navarre, de Pierre Lissonde ou

« d'Elissonde », aubergiste, et de Marie de Garat, le 14 mars
1722. Vêture le 17 février 1741, profession le 19 février 1742
(ADHG, 119 H., 5, 1er cahier, Vêtures, f° 7 v, et Professions,
p. 22).

En 1754-1757, il réside au couvent de Bordeaux, où il ensei¬
gne la philosophie morale ; il est approuvé par l'Archevêché
pour confesser et prêcher dans le diocèse ; en outre, il semble
avoir assuré les offices religieux de la confrérie des notaires
de Bordeaux, établie au couvent (ADG, C. 3701, f° 176 suiv.; 6 E.
82 ; 6 E. 90, dossier Rauzan, et 6 E. 90 bis, f° 22 r ; G. 551, fin
du registre, f° 13 v-14 r, et G. 552, f° 1 r).

Par la suite, on le trouve au couvent de Pau. Il figure sur
l'Etat de cette communauté, dressé le 23 septembre 1772, et
envoyé à la Commission des Réguliers (AN, 4 AP. 35, p. 529). A
la fin de cette même année 1772, il revient à Bordeaux, où il
réside au moins jusqu'en 1776. Il reçoit de nouveau les pouvoirs
pour confesser et prêcher dans ce diocèse. En 1774-1776, il exer¬
ce les fonctions de 1er maître des novices. Cf. ADG, G. 552,
f° 40 r, 43 r, 45 r, 47 v, 54 r ; H. Cordeliers, liasse 272, n° 56, 57.

2) Jean-Baptiste Harriet (Frère Bernardin), prêtre.
Originaire de Bayonne ? Fils de Bertrand Harriet et de

Jeanne Castaing (ou Castains), habitant tous deux, « à présent »,
Madrid. Frère de Bernard (voir plus loin). Vêture le 7 décem¬
bre 1743, profession le 9 décembre 1744, à l'âge de dix-huit
ans (ADHG, 119 H., 5, 2e Cahier, Vêtures, f° 1, et Professions,
f° III v).

Les actes de vêture et de profession de F. Bernardin por¬
tent la signature d'un Père « B. Harriet », lecteur en théologie.
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Celui-ci est qualifié d' « aîné » dans certains documents posté¬
rieurs pour le distinguer du « cadet », f. Bernardin. Ce P. Harriet
« aîné » signe d'autres actes de vêture et de profession, et inter¬
vient dans divers actes de communauté du couvent de Toulou¬
se, en qualité de lecteur, de 1741 à 1746 (ibidem, 1er et 2e cahiers,
et 3 E. 12.656, n° 4). Par la suite, la présence simultanée de ces
deux religieux au couvent de Bordeaux entraînera des hésita¬
tions, voire des confusions, génératrices de problèmes d'identifi¬
cation qu'il n'est pas toujours facile de résoudre. En 1770-1772,
1' « aîné » est âgé de soixante ans, le « cadet » de quarante-
trois ans (AN, G9 52).

En 1754-1756, le P. Bernardin est Gardien du couvent de
Bordeaux. A ce titre, il intervient dans divers actes ; en outre,
durant l'année 1754, il prêche le dimanche à Saint-Michel (ADG,
G. 2324, f° 7 r, et G. 2346, n° 74 ; C. 3701, f° 176 suiv. ; 6 E. 82 ;
6 E. 89, dossier Lavau ; 6 E. 90 bis, f° 17 r).

De 1754 à 1773, par ailleurs, on le trouve toujours à Bor¬
deaux, muni de l'approbation de l'Archevêché pour confesser
et prêcher dans le diocèse (ADG, G. 551 et 552). Il est à nouveau
Gardien de 1765 à 1.768, et exerce en outre, au moins depuis
1760, les fonctions de professeur de théologie à l'Université de
Bordeaux (Statuts et règlements de l'ancienne Université de
Bordeaux, 1441-1793, publiés... par H. Barckhausen, Libourne-
Bordeaux 1886, p. 132 ; FF, t. 5, 1922, p. 138, 146 ; ADG, H. Cor-
deliers, liasse 272, n° 55). Entre-temps, le 5 octobre 1772, il est
nommé secrétaire du Ministre Provincial (AN, G9 52).

Mais s'agit-il bien, dans tous les cas, du P. Bernardin ? De
même est-ce lui, ou son aîné, qui prêche le Carême 1768 à Saint-
Seurin de Bordeaux (ADG, G. 1555, 3e Cahier, f° 12 r) ? Dans
l'état actuel de notre documentation personnelle, il est difficile
de trancher avec certitude.

3) Dominique Harriet, prêtre.
Originaire de Villefranque, en Labourd. Fils de Salvat Har¬

riet, et de Marie Darmendrail. Vêture le 17 octobre 1746, à dix-
sept ou dix-huit ans ; profession le 23 ? octobre 1747 (ADHG,
119 H., 5, 2e Cahier, Vêtures, f° 5 r, et Professions, f° IX r).

Il est ordonné sous-diacre fin mai ou début juin 1751, dia¬
cre en décembre de la même année (ADHG, 118 bis H., 2, dos¬
sier Lettres dimissoriales...).

Entre 1763 et 1768, il réside au couvent de Bordeaux ; de
1766 à 1768 environ, il y enseigne la morale, et signe comme
témoin des actes de profession ; il est approuvé pour confes¬
ser et prêcher dans le diocèse de Bordeaux (ADG, G. 552,
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f° 15 v, 18 v, 21 v, 23 v, 27 r et 28 r ; H. Cordeliers, liasse 272,
n° 55, p. 4, 9).

Le 11 octobre 1768, le Chapitre Provincial de Toulouse le
nomme Gardien du couvent d'Agen (FF, t. 5, 1922, p. 147). A ce
titre, dès l'année suivante il signe l'Etat de la communauté
envoyé à la Commission des Réguliers (AN, 4 AP. 32, p. 222).
Il est encore Gardien d'Agen en septembre 1772 (AN, 4 AP 35,
p. 37) 13.

4) Antoine Colin ou Collin.

Originaire de Bayonne. Fils de Jean Colin, tailleur, et de
Marie Marincam (ou Marinam ?). Vêture, comme clerc, le 10
septembre 1753, à l'âge de vingt-trois ans environ ; profession
le 11 septembre 1754 (ADHG, 119 H., 5, 3e Cahier, f° 10 r, 13).

5) Modeste Bidabe, frère laïc.

Originaire d'Ordiarp, en Soûle 14. Fils de Simon Bidabe, et
de Marie Deyrigaray. Vêture, vers dix-sept ans, le 23 novembre
1763 ; profession le 24 novembre 1764 (ADHG, 119 H., 5, 5e
Cahier, f° 14 r, 17 v).

6) Pierre Satsoury, ou Çatçoury (Frère Séraphin (de)).
Originaire de Barcus, en Soûle. Fils de Bernard Satsoury,

et d' « Ingrasse » de Sardouay. Vêture, comme clerc, le 21
décembre 1787, à vingt-et-un ans ; la date de sa profession n'est
pas connue, les cahiers de noviciat de Toulouse pour les années
1788 et suivantes ne nous étant point parvenus (ADHG, 119 H.,
5, 8e Cahier, f° 27 v-28 r).

Signalons pour mémoire Bernard Harriet, frère de Jean-
Baptiste (voir plus haut), entré au noviciat six ans après celui-ci
(21 ? septembre 1749), et sorti le 4 janvier 1750 (ADHG, 119 H.,
5, 2e Cahier, Vêtures, f° 9 v).

13. Harriet est un patronyme assez répandu en Pays Basque. C'est
ainsi que Ton trouve, à Bayonne, au XVIIe s., des Harriet parmi les dépu¬
tés chargés par la Ville de diverses affaires (Archives Municip., AA. 32,
34). Trois frères Harriet, nés à Urcuray (commune de Hasparren), ser¬
virent dans l'armée sous la Révolution et l'Empire ; une autre famille
Harriet, de Halsou (arrond. Bayonne, canton Ustaritz), donna un maître
tuilier, possesseur de tuileries en Espagne (Haristoy, Recherches, t. 2,
p. 265-268). Il serait facile de multiplier les exemples.

14. Les procès-verbaux de vêtures et de profession portent « Ordi-
narbe » ou « Ordignarbe ». Il est curieux de constater que le postulant
a donné ou dicté le nom basque de son village natal et non Ordiarp,
version française.
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5 Religieux ayant fait leur noviciat à Bordeaux à un date connue.

Jean-Pierre Arcabiscay, ou D'Arcabiscaye, ou D'Arcabicay,
prêtre.

Originaire de Larrebieu, en Soûle. Fils de Pierre Arcabis¬
cay, et de Marianne Detchelle ou D'Etchelle, cultivateurs (« tra¬
vaillant leur bien »). Vêture le 27 octobre 1778 ; profession le
6 novembre 1779, à vingt-cinq ans (ADG, H. Cordeliers, liasse
272, n° 58 et 59).

Au début de la Révolution, il réside au couvent de Tarbes,
tout en étant officiellement « affilié » à celui de Bordeaux
(ADG, Q. 1534, dossier Cordeliers).

§ Autres religieux

1) Charles D'Arleague (variante : Darteague), frère laïc.
Né vers 1731. Vers 1766, puis en 1772, il fait partie de la

communauté du couvent de Lesparre, en Médoc (Gironde) (AN,
4 AP. 30, p. 675, et 4 AP. 35, p. 374, 383).

2) Desbiès (prénom inconnu), prêtre.
Originaire de Bayonne. Profès du couvent de Bordeaux. Au

début des années 1770, il a soixante-seize ans, et exerce le minis¬
tère de la confession et de la prédication. En 1772, il réside
au couvent de Dax : il figure à ce titre sur l'Etat envoyé le 22
septembre à la Commission des Réguliers.

Cf. AN, G9 52, et 4 AP. 35, p. 271.

3) Jean-François Dupouy, prêtre.
Originaire de Bayonne (paroisse Sainte-Marie). Né le 18

avril 1728. Profession à Bordeaux en 1747. Le 19 décembre 1750,
il reçoit la tonsure et les quatre ordres mineurs, à Bordeaux,
des mains de l'Archevêque Louis-Jacques d'Audibert de Lussan
(ADG, G. 547, f° 50 r).

En 1763, on le trouve au grand couvent de Toulouse, où il
assume la charge de « maître de chœur » (ADHG, 119 H., 5,
5e Cahier). Au début de la décennie 1770, il est prédicateur et
confesseur. En 1772, il réside au couvent de Pau, et figure com¬
me tel sur l'Etat envoyé le 23 septembre à la Commission des
Réguliers (AN, G9 52, et 4 AP. 35, p. 529).

4) Dominique Lissalde, ou de Lissalde, ou Delissalde, prêtre.
Originaire de Bayonne (paroisse Sainte-Marie). Il reçoit la

tonsure et les quatre ordres mineurs à Bordeaux, des mains de
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Mgr d'Audibert de Lussan, le 27 mars 1746 ; le 8 juin 1748, il
est ordonné sous-diacre, à Bordeaux également, par le même
prélat (ADG, G. 547, f° 15 v, 16 r, 34 v).

De 1756 à 1759 au moins, il réside au couvent de Bordeaux,
où il enseigne la philosophie ; l'Archevêché lui donne les auto¬
risations nécessaires pour confesser et prêcher dans le diocèse
(ADG, C. 3701, f° 176 suiv., et 6 E 82 ; G. 552, f° 4 v, 6 v, 7 r).

Le 11 octobre 1768, il est un des trois députés nommés par
le Chapitre Provincial de Toulouse pour assister au Chapitre
national des Cordeliers de France ; par la même occasion, il
reçoit la charge de procureur de la Province d'Aquitaine-Ancien¬
ne au grand couvent de Paris (FF, t. 5, 1922, p. 136, 139-140, 150).

Désormais, il semble qu'il n'ait pas quitté Paris jusqu'à la
Révolution. Le 27 août 1772, il figure, avec deux confrères
d'Aquitaine, parmi les vingt religieux choisis par l'Archevêque
d'Arles (Commissaire apostolique chargé de la réforme du cou¬
vent de Paris) pour « remplir les places de conventuels au Grand
Couvent et y demeurer comme tels durant leur vie ». Lorsque,
le 20 avril 1790, les représentants de la Municipalité parisienne
procèdent à l'inventaire du mobilier et interrogent les religieux
sur leurs intentions, le P. Lissalde fait partie des huit Frères
Mineurs (sur trente-deux) qui déclarent vouloir « rester, ...vivre
et... mourir dans la règle qu'ils avaient embrassée ». En septem¬
bre 1790, il est également parmi les quatorze religieux décidés
à rester dans le couvent. En mars 1791, il est Supérieur de ce
qui subsiste de la communauté. Cf. Laure Beaumont-Maillet, Le
Grand Couvent des Cordeliers de Paris. Etude historique et
archéologique..., Paris 1975, p. 179, note 34 ; p. 191, notes 94
et 97 ; p. 192, note 102.

§ Quelques remarques.

Sur les onze Cordeliers originaires, sûrement ou probable¬
ment, du Pays Basque, que nous avons pu repérer (nous ne
comptons pas Bernard Harriet, resté quelques mois au novi¬
ciat), cinq, soit la moitié, ou presque, sont originaires de Bayon-
ne, ou bien ont des attaches avec cette ville. Avec le Frère ori¬
ginaire de Villefranque, nous arrivons à un total de six Labour-
dins. Le fait est d'autant moins étonnant que cette province
basque est la seule à avoir jamais possédé un couvent de Cor¬
deliers sur son sol.

La majorité des cinq autres religieux est originaire des
franges occidentales ou orientales de la Soûle : Ordiarp, Bar-
cus, Larrebieu. Un seul a vu le jour' en Basse-Navarre (Cibits).
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Il est vrai que nous ignorons le lieu d'origine du Frère Charles
D'Arleague.

Les quelques renseignements biographiques que nous four¬
nissent les registres de noviciat sur huit de ces Cordeliers sont
parfois intéressants, mais ne permettent aucune véritable
conclusion d'ensemble. L'âge d'entrée en religion oscille entre
dix-sept et vingt-quatre ans. Les parents de deux religieux (les
frères Harriet), apparemment originaire de Bayonne, résident
en Espagne, à Madrid : nous aimerions savoir à quel titre. Le
père de Philippe Lissonde est aubergiste, celui d'Antoine Colin,
tailleur ; les parents de Jean-Pierre Arcabiscay « travaillent leur
bien ». Autrement dit, le tiers des Cordeliers basques repérés
pour le XVIIIe siècle est issu de familles disposant au moins
d'une modeste aisance : artisans, petits cultivateurs, bourgeois.

Seul le curriculum vitae de trois ou quatre religieux nous est
un peu connu, et encore, très partiellement. Trois d'entre eux
ont enseigné la philosophie et la théologie, dans les grands
couvents de la Province d'Aquitaine, voire même à l'Université.

D'après notre documentation, lorsque la Révolution éclate,
la Province d'Aquitaine ne compte que deux religieux originaires
du Pays Basque : le P. Jean-Pierre Arcabiscay, du couvent de
Tarbes, et le P. Dominique Lissalde, rattaché depuis de longues
années au grand couvent de Paris. Nous ignorons ce qu'il advint
d'eux par la suite.

b) RECOLLETS.

§ Religieux ayant fait leur noviciat à Périgueux.

1) Jean Hargue (ou Harques ; Frère Pacifique).
Originaire de Saint-Jean-de-Luz. Fils d'Adam Hargue, et de

Marie Canonie. Vêture, à dix-neuf ans, comme clerc, le 24 mars
1702 ; profession le 25 mars 1703 (ADD, 49 H. 1, Vêtures, f° 8 v,
et Professions, f° V v).

2) Pierre D'Ibiry, ou Dibiri, Dibiry (Frère Sauveur), prêtre.
Originaire de Ciboure. Fils de Martin D'Ibiry, et de Marie de

Chenic ou Chenie. Vêture le 26 décembre 1704, à dix-huit ans ;

profession le 27 décembre 1705 (ADD, 49 H. 1, Vêtures, f° 13 r,
et Professions, f° IX r).

Durant les années 1730-1733, il réside au couvent de Péri-
gueux, où il signe, en qualité de Discret, divers actes de vêture
et de profession (ibidem, Vêtures, f° 31 suiv., et Professions,
f° XXI suiv.).
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3) Martin (de) Garremendy, ou Garrimendy, ou Garra-
mendi (Frère Hilaire), prêtre.

Né à Saint-Jean-de-Luz, de Dominique (de) Garremendy et
de Marie de Permartin. Vêture le 21 décembre 1728, à vingt-trois
ans ; profession le 22 décembre 1729 (ADD, 49 H. 1, Vêtures,
f° 28 r, et Professions, f° XIX r).

En 1750-1751, il réside au couvent de Mirambeau (Char.-
Mar.), et obtient la prorogation de ses pouvoirs pour prêcher
et confesser dans le diocèse de Bordeaux (ADG, G. 551, fin du
registre, f° 5 v, 7 r).

4) Pierre de Lassegue (Frère Vincent), prêtre.
Originaire de Saint-Pée-sur-Nivelle, en Labourd. Fils de Jean

de Lassegue, « sieur de la maison d'Astanits », et de Jeanne de
Fagouague. Vêture, à l'âge de dix-sept ans, le 6 décembre 1730 ;
et profession le 7 décembre 1731 (ADD, 49 H. 1, Vêtures, f° 32 r,
et Professions, f° XXIII v).

Durant les années 1741-1744, il réside au couvent de Bor¬
deaux, et obtient la prorogation de ses pouvoirs pour confesser
et prêcher dans le diocèse (ADG, G. 551, f° 28 v, 32 v, 42 r, 52 r).
Le 18 juillet 1757, le Chapitre Provincial de Bordeaux le nomme
Gardien du couvent de Saint-Jean-de-Luz (Delorme, Réc. Im.
Conc., p. 693).

5) Jean Detchebaster, ou De Chebaster (Frère Mathias).
Originaire de Biriatou, en Labourd. Fils de Pierre Detche¬

baster, et de Gratienne de Hegtir. Vêture, comme clerc, le 19
novembre 1731, à vingt-quatre ans ; profession le 20 novembre
1732 (ADD, 49 H. 1, Vêtures, f° 35 r, et Professions, f° XXV r).

6) Nicolas Harrabillague ou Arabillague (Frère Clément),
prêtre.

Né à Saint-Jean-de-Luz, de Jean Harrabillague et de Marie
Harroyoagiie ou Ariayoague (?). Vêture le 4 octobre 1736, à
l'âge de quatorze ans et dix mois ; profession le 7 décembre 1737
(ADD, 49 H. 1, Vêtures, f° 46 v - 47 r, et Professions, f°
XXXVII r).

Lorsque, au début de la Révolution, le Ministre Provincial
dresse l'Etat du personnel de la Province, envoyé à Paris le 14
mai 1790, le P. Harrabillague a soixante-neuf ans, et réside à
Saint-Jean-de-Luz (Delorme, Réc. Im. Conc., p. 706).

7) Christophe Deshenris ou Deshenrys (Frère Raphaël).
Né à Saint-Jean-de-Luz, d'Antoine Deshenris et de Marie

(de ?) Baralde ou Laralde. Vêture, à dix-neuf ans, le 4 octobre
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1736, comme clerc, avec le précédent ; profession le 5 octobre
1737 (ADD, 49 H. 1, Vêtures, f° 46 v - 47 r, et Professions, f°
XXXVI r).

8) Jean Salaberry ou Sallaberry (Frère Angélique), prêtre.
Originaire également de Saint-Jean-de-Luz. Né le 25 ou le

26 octobre 1717, de Pierre Salaberry, et de Marie Diharée, ou
D'Iharée, Diharie. Vêture le 21 septembre 1737, profession le
1er octobre 1738 (ADD, 49 H. 1, Vêtures, f° 49 v, et Professions,
f° XXXIX v).

Durant une quarantaine d'années, pratiquement sans inter¬
ruption, il réside au couvent de Bordeaux (1750-1791 environ).
Chaque année, ou à peu près, durant cette période de sa vie,
l'Archevêché renouvelle ses pouvoirs pour confesser et prêcher
dans le diocèse (ADG, G. 551, fin du registre, f° 5 v, 7 r, 9 v,
13 v, 14 v ; G. 522,, f° 6 r, 8 r, 10 v, 12 r, 14 r, 17 r, 19 v, 21 v,
24 r, 26 r, 29 r, 31 r, 33 v, 36 v, 40 r, 43 r, 45 v, 48 v, 55 v, 60 v,
66 r, 72 r, 83 v, 90 r, 96 r, 102 r, 108 r, 113 r, 118 r).

Seul un bref séjour au couvent de Libourne (Gironde) sem¬
ble l'avoir éloigné quelque temps de Bordeaux (1779-1780;
ADG, G. 552, f° 78 v).

Entre-temps, le 17 juillet 1757, le Chapitre Provincial de
Bordeaux lui confie la délicate fonction de maître des novices
et des « jeunes » de ce couvent (Delorme, Réc. Im. Conc.,
p. 692 suiv.).

A deux reprises, il délivre un certificat de catholicité à des
artisans bordelais agréés par la Municipalité : d'abord à un
maître hôtelier, reçu le 16 juillet 1760 ; ensuite à un maître
cordonnier, reçu le 23 février 1762 (Bx AM, B.B. 126, f° 9 v,
183 v).

Au début de la Révolution, il figure sur les diverses listes
de religieux du couvent de Bordeaux dressées, soit par le Minis¬
tre Provincial, soit par la Municipalité, soit par le Gardien :
27 avril, 14 mai et 22 novembre 1790 (ADG, Q. 1534, dossier
Récollets, et 2 V. 8 ; Delorme, Réc. Im. Conc., p. 705). Le 27
avril, interrogé sur ses intentions par les officiers municipaux,
il affirme vouloir rester dans son couvent (ibidem. Q. 1534).
Toutefois, en raison sans doute de l'évolution des événements,
le 24 janvier 1791 il déclare à la Municipalité son intention de
se retirer, pour mener la vie privée, et fait élection de domici¬
le en ville ; cinq de ses confrères, dont un compatriote, le
P. Guilsou, l'accompagnent (Bx AM, D. 89, f° 58).

Par la suite, il exerce les fonctions d'auxiliaire paroissial
à Saint-Seurin de Bordeaux, et prêtre comme tel, le 16 septem-
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bre 1792, le serment civique (BX AM, I. 63, n° 11 ; RHF, t. 6,
1929, p. 449). Plus tard, il prête divers autres serments, d'abord
]e 26 septembre 1792, puis le 19 septembre 1797 (haine à la
royauté).

Depuis 1792, il réside rue Brizard, dans l'actuel quartier
Saint-Bruno. Le 26 juillet 1798, son ancien confrère, Crépin,
ex-frère laïc, qui réside dans la même rue, signe un certificat
destiné à lui obtenir le paiement de sa pension (ADG, 4 L. 128,
dossier Récollets).

Brèves notices sur le P. Salaberry durant la période révo¬
lutionnaire : Bx AM, Fonds A. Vivie, Ms 395 et 396, Dictionnaire...,
VI, f° 621, et VII, f° 127, 132.

9) Pierre Soublette (Frère Jacques), frère laïc.

Originaire de Bayonne (paroisse Saint-Léon). Fils de Mar¬
tin Soublette et de Catherine Dubosquat ou Du Bosquat. Vêture
le 25 mai 1744, à vingt et un ans ; profession le 3 août 1745
(ADD, 49 H. 1, Vêtures, f° 59 v, et Professions, f° XLVII).

N.B. — Signalons pour mémoire cinq novices qui, pour des
raisons diverses, n'ont pas fait profession, ou sont rentrés
« dans le siècle » après l'émission de leurs vœux.
* Michel (de) Salaberry (Frère Jérôme). Originaire de Ciboure.
Fils de Jean Salaberry et de Marie Penoye. Vêture, comme clerc,
le 12 avril 1731 (la signature de son compatriote, le P. Sauveur
Dibiry, figure au bas de l'acte. Mort « le cinquiesme mois de
son noviciat » (ADD, 49 H. 1, Vêtures, f° 32 v - 33 r).
* Charles Sorrinde, ou Sorhainde, ou Sourhainde (Frère
Siméon). Originaire également de Ciboure. Fils de Pierre Sor¬
rinde, et de Marie Jeloze ou Jelozes. Vêture, comme clerc, à
vingt et un ans, le 2 octobre 1734 ; profession le 27 octobre 1735.
Il « est sorti de la Religion après avoir fait profession, sous
pretexte de quelque maladie incurable qu'il disoit avoir caché,
qu'on disoit estre le scorbut » (ADD, 49 H. 1, Vêtures, f° 41 r).
* Jean Larreguy (Frère Vincent). Originaire de Saint-Jean-de-
Luz. Fils de Jean Larreguy, et de Marie Darretche ou D'Aretche.
Vêture, à vingt-trois ans, comme frère laïc, le 21 septembre 1737,
avec le futur P. Angélique Salaberry. Il est « renvoyé au sixième
mois à cause de ses infirmités, n'étant nullement propre pour
la religion » (ADD, 49 H. 1, Vêtures, f° 49 v).
* Jean (de) Saubidet, ou Soubidet (Frère Patrice). Originaire
d'Aroue, en Soûle. Fils de Marc (de) Saubidet, et de Marie
Dolhassary (ou d'Olhassary). Vêture à vingt et un ans, comme
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clerc, le 16 juillet 1738. Il « est sorti quinze jours après avoir
pris l'habit, disant qu'il n'avoir pas assez de santé pour le
supporter, ny les autres exercices de la religion » (ADD,
49 H. 1, Vêtures, f° 51 r).
* Pierre Vithon ou Viton (Frère Martin). Né à Saint-Jean-de-
Luz, d'Alexis Vithon et de Jeanne de Chevaret. Vêture à vingt-
deux ans, comme frère laïc, le 4 décembre 1743. Quitte le novi¬
ciat au bout de huit mois : « a demendé ses habits au 8e mois.
Il n'est nullement propre pour la religion » (ADD, 49 H. 1, Vêtu¬
res, f° 59 r).

§ Autres religieux

1) Grégoire D'Arteguiette, ou Darteguiette, ou D'Artheguet-
te, prêtre.

En 1735-1736, il réside au couvent de Saintes (Char.-Mar.),
et signe en qualité de témoin les actes de vêture et de profes¬
sion de plusieurs Clarisses de cette ville (AH. Saint-Aunis,
p. 205-207).

Le 13 novembre 1742, il est nommé Gardien du couvent de
Royan (Char.-Mar.) par le Définitoire réuni à Marennes (même
départ.) (ADG, H. Suppl. Couvents de Sainte-Foy. Récollets, 17,
f° XX r).

2) Massée d'Aschéréqui, frère laïc.
Au moment de la Révolution, il réside au couvent de Saint-

Jean-de-Luz ; la liste des religieux transmise à Paris le 14 mai
1790, lui donne soixante-dix ans (Delorme, Réc. Im. Conc.,
p. 706).

3) Laurent Dibagnette, prêtre.
En 1757, il est Père Maître des novices et des « jeunes » au

couvent de Saint-Jean-de-Luz ; le Chapitre Provincial réuni à
Bordeaux le 17 juillet le reconduit dans sa charge (Delorme,
Réc. Im. Conc., p. 693).

4) Raphaël Digusguiaguerre, prêtre.
Il figure sur la liste des défunts publiée au Chapitre Pro¬

vincial de Bordeaux le 17 juillet 1757 (Delorme, Réc. Im. Conc.,
p. 694).

5) François Etcheverry, prêtre.
En 1790, il est âgé de vingt-huit ans, et réside au couvent

de Saint-Jean-de-Luz (Delorme, Réc. Im. Conc., p. 706).
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6) Mathias Etcheverry, ou d'Etcheverri, prêtre.
En 1779-1780, il réside au couvent de Bourg (Gironde) ;

en 1785-1787, il est à Bordeaux ; il prêche et confesse dans le
diocèse de Bordeaux (ADG, G. 552, f° 72 v, 78 v, 108 r, 118 r).
Au début de la Révolution, il est Gardien du Couvent de Mont-
morillon (Vienne), et figure comme tel sur l'Etat du personnel
envoyé à Paris le 14 mai 1790 (Delorme, Réc. Im. Conc., p. 707).

7) Jean Gastelouzard, ou Gastelouga, Gastelutcar (Frère
Thomas), frère laïc.

Né le 8 décembre 1746, à Saint-Jean-de-Luz, et baptisé le
même jour par le vicaire Jean Gastelutcar. Fils de Jean, « mari¬
nier officier » ou « capitaine de navire », et de Marie Milhoura.
Parrain : Halcouet d'Urrugne, beau-frère du père, représenté au
baptême par Jean Sorrondo ; marraine, Marie d'Etcheverry,
cousine de la mère.

Profession le 11 janvier 1767.
Au moment où la Révolution éclate, F. Thomas réside au

couvent de Bordeaux, où il est chargé de l'apothicairerie. Il
refuse de s'expliquer devant les officiers municipaux, qui l'inter¬
rogent sur ses intentions lors de leur visite du 27 avril 1790
(ADG, Q. 1534, dossier Récollets, et 2 V. 8 ; Delorme, Réc. Im.
Conc., p. 705 ; Bx AM, Fonds A. Vivie, Mss 393 et 395, Diction¬
naire..., IV, f° 178, et VI, f° 621).

Le 21 janvier 1791, il notifie à la Municipalité sa décision
de retourner à la vie privée, et fait élection de domicile en
ville (Bx AM, D. 89, f° 48 v-49 r.). En réalité, il réussit à demeu¬
rer dans son ancien couvent longtemps après la fermeture de
ce dernier et la dispersion de la communauté (avril 1791) :
divers documents prouvent en effet sa présence sur les lieux,
comme « gardien » de l'immeuble, jusqu'en août 1793 (ADG,
Q. 1043, dossier Récollets de Bordeaux ; et infra).

Bien qu'adjugé à un particulier dès le 4 mai 1791 (ADG,
Q. 893, dossier Récollets), le mobilier de l'apothicairerie conven¬
tuelle semble être toujours resté aux mains du F. Thomas.
Lorsque l'ancien couvent est vendu, le 4 août 1793, l'ex-Récol-
let déménage tout son matériel ; il ouvre alors une pharmacie
sur la Place Nationale, ci-devant Dauphine, l'actuelle Place
Gambetta. De son officine, il put sans doute voir la tête de son
ancien Ministre Provincial, Jean Cazeaux (P. Chrysogone), tom¬
ber sous le couperet de la guillotine, en juillet 1794.

Quelques années plus tard, vers 1798, F. Thomas est installé
place Fondaudège (aujourd'hui place Charles-Gruet). Par la
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suite, il s'associe avec un autre pharmacien, son futur succes¬
seur, Bernard Maubec 15.

Le « ci-devant Frère Thomas » vendait dans son officine
un « Elixir anti-vermineux » de sa composition. Il n'y a pas
tellement longtemps, certains particuliers possédaient encore
le placard publicitaire imprimé dans lequel notre ancien Récol¬
let vantait les mérites de ce produit, qui « purge très bien par
« le bas ; tue et fait sortir les Vers des entrailles d'une façon
« assurée ; évacue aussi la matière qui leur servait de nour-
« riture, devient un très bon Stomachique chaud, et procure
« ainsi beaucoup d'appétit » ; produit « encore souverain pour
« la colique venteuse, pour les faiblesses d'estomac, pour les
« maladies hystériques, pour aider à la digestion, etc. ».

Les travaux et les soucis de sa profession ne font pas oublier
à l'ex-F. Thomas ses obligations envers l'Eglise. Dès la conclu¬
sion du Concordat et le retour à la normale, il songe à se mettre
en règle. En mars 1803, il demande, et obtient du Cardinal
Caprara, légat pontifical, la régularisation de sa situation cano¬
nique (ADG, 2 V. 8, dossier Gastelouzard).

Il meurt, à quatre-vingt deux ans, le 20 janvier 1828. Il est
inhumé le lendemain ; les obsèques ont lieu à la paroisse Notre-
Dame (ancienne église des Dominicains).

L'essentiel de ce que nous savons sur Jean Gastelouzard
figure, reproduction ou publication de documents à l'appui,
dans l'étude du Dr Henri Dijonneau : Un Récollet apothicaire.
Le Frère Thomas (Jean Gastelouzard), 1746-1828, publiée dans
la Revue Philomathique de Bordeaux et du Sud-Ouest, t. 25,
puis sous forme de tiré-à-part, Bordeaux 1922. Seul le dossier
de 1803 semble avoir échappé aux investigations de l'érudit
médecin, dont le travail n'intéresse pas seulement notre reli¬
gieux apothicaire, mais aussi l'histoire de son couvent et de
toute sa communauté au moment de la Révolution. Un compte
rendu détaillé de ce très bon travail a été publié dans FF, t. 5,
1922, p. 481-484. Voir aussi : Fidèle (François-Régis) Durieux,
OFM, Pages Franciscaines, Pau 1954, p. 116-117 ; Louis Desgra¬
ves, Evocation du vieux Bordeaux, Paris 1960, p. 372.

Notre Récollet avait-il quelque lien de parenté avec l'écri¬
vain basque bien connu, Bernard de Gasteluzar, Jésuite, origi-

15. Au lendemain de la Première Guerre Mondiale, la pharmacie de
la Place Fondaudège existait toujours, mais se trouvait transférée dans
une autre maison ; et le propriétaire, M. Dulucq, possédait encore à
cette époque certains meubles de l'ancienne apothicairerie des Récollets
récupérés par le F. Thomas.
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naire de Ciboure (1619-1701) ? Sur cet auteur, voir Enciclope-
dia Pais Vasco, Lit., p. 194-198.

8) Bertrand Guilsou (variantes : Quilsou, Guilthon) (Frère
Antoine), prêtre.

Originaire de Ciboure. Né le 15 avril 1764. Profession le
16 avril 1785.

Au début de la Révolution, en 1790, il est tout jeune prêtre,
et fait partie, au moins officiellement, de la communauté de
Saint-Jean-de-Luz (Delorme, Réc. Im. Conc., p. 706). Toutefois,
à la même époque on le trouve à Bordeaux où, le 27 avril 1790,
il se présente devant les officiers municipaux avec les religieux
de ce couvent (ADG, Q. 1534, dossier Récollets ; voir aussi
2 V. 8).

Le 24 janvier 1791, de concert avec le P. Salaberry et plu¬
sieurs autres confrères, il notifie à la Municipalité bordelaise
son intention de rentrer dans la vie privée ; il élit alors domi¬
cile dans le district de Bordeaux (Bx AM, D. 89, f° 58).

Il est cependant toujours au couvent trois mois plus tard,
lorsque le P. Bruneau, son confrère, prononce, le dimanche de
Pâques 24 avril, le sermon à la suite duquel, sur plainte du
révolutionnaire Lacombe, les autorités décident la fermeture
de l'église et l'expulsion des derniers religieux. Considéré
comme co-responsable, en qualité de Gardien, avec le prédica¬
teur lui-même, des incidents survenus pendant le sermon incri¬
miné, il est incarcéré provisoirement (Bx AM, D. 90, f° 162
v-164v).

Remarquons-le à ce propos : il est assez curieux qu'un
jeune religieux ait exercé, fut-ce à titre de remplaçant, voire
de Vicaire, les fonctions de Supérieur que semblent lui recon¬
naître les procès-verbaux de l'affaire. En l'absence du Gardien,
Cassien Colombier, rentré peu avant dans la vie privée (Bx AM,
D. 89, f° 47, r; ADG, 4 L. 128, dossier Récollets), il restait au
couvent quelques religieux plus âgés à qui la responsabilité de
la communauté subsistante aurait dû incomber, conformément
au principe traditionnel de la préséance. A commencer par le
prédicateur lui-même, Justin Bruneau, né en 1755 et profès en
1777. Petit problème historique, auquel des recherches ultérieu¬
res apporteront peut-être une réponse satisfaisante.

Quoiqu'il en soit, le 14 mai suivant le P. Guilsou comparaît
devant le tribunal ; à cette occasion, nous apprenons qu'il
réside désormais dans le quartier Saint-Bruno, « vis-à-vis la
Chartreuse » (voir l'analyse, dans Delorme, B12, n° 1, d'un
document dont nous n'avons pas retrouvé, aux ADG, la cote
actuelle).
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Notre Récollet ne paraît pas avoir été davantage inquiété.
En 1792, il perçoit normalement sa pension (Delorme, Fonds
Delorme-Gaillard, dossier Récollets).

Quelques renseignements dans : Bx AM, Fonds A. Vivie,
Mss 393 et 395, Dictionnaire..., IV, f° 420, 421, et VI, f° 621.

9) Augustin Urispourou, ou Arispourou, ou Ourispourou,
prêtre.

Religieux du couvent de Bourg (Gironde), il est approuvé,
le 18 septembre 1715, pour confesser et prêcher dans le diocèse
de Bordeaux ; approbation renouvelée le 26 février 1716 (ADG,
G. 549, f° 65 v, 69 r).

On le retrouve ensuite à Bordeaux : de mars 1738 à février
ou mars 1742, il figure sur la liste des religieux de ce couvent
approuvés pour le ministère de la confession et de la prédica¬
tion dans ce diocèse (ADG, G. 551, f° 13 r, 20 r, 28 v, 32 v).

§ Quelques remarques.

En raison de la longue période qu'il recouvre (1696-1777),
le registre des admissions du couvent de Périgueux s'avère
précieux pour une étude de géographie historique franciscaine.

Certes, la valeur de ce document serait encore plus grande
si nous étions assurés d'y trouver les noms de tous les jeunes
hommes originaires du Pays Basque admis durant cette période
dans la Province des Récollets de Guyenne. Or, tel n'est mal¬
heureusement pas le cas. Durant les années 1710-1718 et 1723-
1726 environ, le Noviciat de Périgueux fut transféré ailleurs, et
la trace des réceptions dans l'Ordre pour cette période n'est
pas parvenue jusqu'à nous. Il faut ajouter, en outre, que Péri¬
gueux ne fut pas le seul couvent de Noviciat de la Province :
le couvent de Bordeaux recevait, lui aussi, des novices ; et en
1757, nous l'avons vu, il y avait un Père Maître des novices à
Saint-Jean-de-Luz.

Ces réserves faites, la présence de quatorze novices bas¬
ques au couvent de Périgueux en l'espace de quarante ans
(1702-1744) constitue une donnée dont l'intérêt ne saurait être
minimisé. Comme on pouvait s'y attendre, l'apport de Saint-
Jean-de-Luz et Ciboure au recrutement basque des Récollets
apparaît appréciable : dix novices sur quatorze sont originaires
de la double agglomération (sept pour Saint-Jean, trois pour
Ciboure). Si l'on ajoute aux novices de Périgueux les religieux
dont le lieu d'origine nous est connu, on aboutit à un total de
seize Basques, dont les trois quarts (douze) viennent de la
double agglomération (la moitié de Saint-Jean, le quart de
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Ciboure), le reste étant fourni en quasi-totalité par d'autres
régions du Labourd (Biriatou, Saint-Pée-sur-Nivelle, et même
Bayonne), ou par la Soûle (Aroue).

De cette répartition géographique on peut conclure, à la
fois à une insertion réelle des Récollets dans la population du
petit port basque, et à un certain rayonnement à l'intérieur des
terres. Dans le milieu luzien, probablement assez homogène,
le jeu des influences familiales, les liens de voisinage, de
camaraderie ou d'amitié, l'exemple des aînés, ont sans doute
exercé une influence non négligeable, sinon toujours profonde
et durable, sur les vocations religieuses16. Entre le prin¬
temps 1731 et l'automne 1737, soit un peu plus de six ans, six
jeunes gens de la double agglomération, âgés de quinze à vingt-
quatre ans, se sont présentés au noviciat de Périgueux : deux
de Ciboure ; quatre de Saint-Jean-de-Luz (deux le 4 octobre 1736,
les deux autres le 21 septembre 1737). Il semble difficile de ne
pas établir un lien entre ces entrées successives, voire simulta¬
nées, réparties sur une durée aussi brève : en histoire, le phé¬
nomène de la « boule de neige » existe bel et bien.

Le milieu social de ces Récollets basques, à de rares excep¬
tions près, ne nous est pas connu. Nous savons seulement que
F. Vincent de Lassegue appartient à la noblesse, ou tout au
moins à la bourgeoisie aisée, et que F. Thomas Gastelouzard
est le fils d'un « capitaine de navire ». Seul, un dépouillement
des registres paroissiaux de l'époque pourrait fournir les ren¬
seignements qui nous manquent dans ce domaine.

Au début de la Révolution, l'élément basque est représenté
dans la Province de l'Immaculée-Conception par sept religieux,
sur un total de cent-soixante-quinze (soit 4%), répartis dans
trois couvents : quatre puis trois à Saint-Jean-de-Luz, pour
une communaté de neuf religieux (trois puis deux prêtres, un
frère laïc) ; deux (puis trois) à Bordeaux, pour un effectif de
vingt-trois religieux (un, puis deux prêtres, un frère laïc) ; un
à Montmorillon, pour une petite communauté de trois religieux.

Si la vie des P.P. Clément Harrabillague, François Etche-
verry et Mathias Etcheverry, et du frère laïc Massé d'Aschéré-
qui, avant et après 1790, nous est, à quelques bribes près, prati¬
quement inconnue, en revanche nos renseignements sur les
P.P. Antoine Guilsou et Angélique Salaberry, et sur le F. Tho¬
mas Gastelouzard, s'avèrent suffisants pour esquisser les pre¬
miers linéaments d'une notice biographique. Un point commun

16. La remarque est valable, à la même époque comme à une époque
plus récente, pour bien d'autres régions.
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entre ces sept religieux : aucun ne semble avoir été victime des
tribunaux révolutionnaires.

CONCLUSION SUR LES CORDELIERS ET LES RECOLLETS

Une investigation « tous azimuts » nous a donc permis en
définitive de retrouver les traces de trente-neuf Frères Mineurs
de l'Observance, Cordeliers et Récollets, nés en Pays Basque
aux XVIIe et XVIIIe s.

En raison des lacunes évidentes de la documentation dont
nous disposons, il est permis de supposer ce chiffre bien infé¬
rieur à la réalité, surtout pour le XVIIe s. ; mais rien ne permet
de supputer dans quelle proportion.

Une constatation s'impose cependant : quel que soit ce
chiffre, le total auquel nous sommes parvenus, modeste à pre¬
mière vue, constitue la meilleure réponse à une affirmation,
courante mais insuffisamment fondée, selon laquelle le mou¬
vement franciscain n'aurait pratiquement pas poussé de raci¬
nes au Pays Basque, en dehors des Capucins.

3) Les Capucins aux XVIIe et XVIIIe s.

L'étude des Capucins d'Aquitaine et du Languedoc s'avère
en un sens plus facile que celle des Cordeliers et des Récollets
des mêmes régions ; cela, de par la nature même de la docu¬
mentation mise à la disposition des chercheurs. Cette docu¬
mentation se résume d'ailleurs à quelques ouvrages fonda¬
mentaux.

a) Pour l'Aquitaine, et jusqu'à la veille de la Révolution,
l'extrait d'actes capitulaires et de chroniques diverses, connu
sous le nom de Memorabilia...

b) Pour l'Aquitaine également, même époque, le Nécrol
Aq., établi à partir de Memorabilia... et d'autres documents
d'archives.

c) Pour les deux Provinces, et jusqu'au début de la Pre¬
mière Guerre Mondiale, le Nécrol. Tout, composé à partir
des mêmes sources.

d) Pour les deux Provinces jusqu'à 1640, puis pour le Lan¬
guedoc seul, l'Histoire des Capucins... du P. Apollinaire de
Valence 17.

17. Sur ces ouvrages, voir ci-dessus, la liste des sigles.
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Le premier ouvrage permet de reconstituer le « curricu-
lum vitae » de très nombreux religieux ayant assumé des char¬
ges officielles, ou remarquables par la sainteté de leur vie (l'un
n'excluant pas l'autre ! ) ; le troisième, reprenant et développant
le second, fournit la date de décès, au moins approximative, de
la plupart des religieux, et résume éventuellement les rensei¬
gnements biographiques fournis par Memorabilia... ; le qua¬
trième, enfin, reproduit en grande partie le contenu des trois
autres.

Le dépouillement à peu près intégral de Memorabilia... et
du Nécrol. Toul., sans oublier évidemment le Nécrol Aq.,
complété par l'examen de divers autres ouvrages spécialisés,
nous a permis de relever une centaine de noms de Frères
Mineurs Capucins originaires du Pays Basque, pour la période
comprise entre l'extrême fin du XVIe s. et les premières décen-
nines du XIXe s. (époque du décès des survivants de la Révo¬
lution).

Implantés progressivement en Languedoc et en Aquitaine
à partir des années 1580, les Capucins connaissent un rapide
développement : multiplication des couvents, affluence des
vocations. C'est ainsi qu'à l'époque de la fondation du couvent
de Bayonne, ils possèdent déjà, au total, vingt-sept maisons :
Toulouse (1582); Béziers, Agde et Albi (1583-1587); Gaillac
(1588), Carcassonne (1592) ; Narbonne, Castelnaudary et Agen
(1596-1600); Bordeaux (1601); Castelsarrasin (1602); Grenade-
sur-Garonne et Limoux (1603) ; Gimont, Cadillac, Auch et
Cahors (1607) ; Villefranche-de-Rouergue (1608) ; Montpellier
(1609) ; Pézenas et Frontignan (1610) ; Condom (1611) ; Cazè-
res, Lavaur et Bazas (1613) ; Saint-Girons et Dax (1614).

C'est au Chapitre Provincial de Toulouse, le 5 septem¬
bre 1614, que l'installation à Dax est décidée. Dans l'esprit des
responsables de la Province, cette fondation devrait constituer
la première étape d'une implantation dans la région de l'Adour :
après l'établissement dans la cité landaise, ils envisagent en
effet « de commencer à dresser une nouvelle Custodie pour
ce pays d'Aqs, Saint-Sever, Bayonne et autres villes circonvoi-
sines (qu'on esperoit avoir avec le temps) » (Memorabilia,
f° 35 r).

Une première tentative sur Bayonne échoue. Le P. Jacques
d'Auch, chargé de cette mission de prospection, « recognut fort
bien l'humeur des Bayonnois, difficile à manier, et fort alié¬
nez de mettre dans leur ville un nouveau Couvent de Reli¬
gieux, si on ne se servoit envers eux que des voyes ordinaires
et communes quoy que pratiquées ailleurs avec bon succez »

(Memorabilia, f° 35 v).
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En d'autres termes : la population, ou tout au moins les
notables de Bayonne, ville déjà abondamment pourvue en com¬
munautés religieuses, manifeste un très médiocre empresse¬
ment à recevoir les Capucins. L'installation de ceux-ci ne pou¬
vait désormais se faire qu'avec une aide extérieure puissante.
Cette aide, les religieux ne devaient pas tarder à la recevoir.

La future Reine d'Espagne, Elisabeth, toute jeune sœur
de Louis XIII, en route vers son royaume d'outre-Pyrénées (elle
venait d'épouser celui qui devait régner sous le nom de Phi¬
lippe IV), fit un assez long séjour à Bayonne dans les derniers
mois de l'année 1615. Avertis de ce voyage, les responsables
capucins, réunis à Bordeaux en Chapitre Provincial (28 août
1615), songent aussitôt à mettre à profit une telle occasion :
ils décident de « profiter l'autorité, faveur et assistance de
« Madame Sœur du Roy, Princesse déclarée des Espagnes, pour
« par son moyen et au temps de son passage voir si on pour-
« roit arborer la Croix et prendre un Convent à Bayonne, où
« se rencontroint force difficultez pour notre établissement,
« ainsi que le Rd Pe Jaques avoit découvert l'année precedente,
« et iugeoit que si le crédit dè cette Princesse ne nous y éta-
« blissoit, a pene y serions nous iamais receus... » (Memora-
bilia, f° 35 v-36 r).

Une action discrète du P. Archange de Lyon, ancien Pro¬
vincial 18, auprès des familiers de la jeune princesse, notam¬
ment le duc de Guise et la duchesse de Nevers, aboutit au
résultat souhaité. Répondant aux adresses de bienvenue des
autorités locales bayonnaises, la princesse, avec beaucoup d'ha¬
bileté et une gentillesse désarmante, entreprit, dans son dis¬
cours de remerciement, de plaider la cause des Capucins :
« dit à ces Messieurs et Eschevins qu'elle les remercioit fort de
« leurs bonnes volontez en son endroit, qu'elle recognoitroit
« partir d'un bon cœur s'ilz luy accordoint une seule chose dont
« elle vouloit les supplier et qu'elle croyoit ne leur devoir estre
« onereuse, qui estoit de recevoir les Capucins dans leur ville
« pour l'amour d'elle, que ce faisant ilz l'obligeroint beaucoup,
« souhaittant d'un désir particulier qu'en la dernière Ville du
« Royaume de France (telle que la leur et ou elle n'esperoit
« iamais plus revenir) il y eut des Peres Capucins qui priassent

18. Claude du Puy, fils du seigneur de Saint-Galmier-en-Forez et de
Catherine de Villars, cousin d'Evêque d'Agen. Personnalité de premier
plan, qui joua un grand rôle dans le développement de la Province
d'Aquitaine-Languedoc. + Toulouse, 11 octobre 1630. Voir, entre autres :
Memorabilia, f° 146 v-147 r ; Apollinaire, t. 2, p. 275-286 ; Lexicon, col. 119 ;
Théotime de Saint-Just, OFM Cap., Les Capucins de l'ancienne Province
de Lyon. 1575-1660..., Saint-Etienne 1951, p. 216-219.
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« Dieu pour elle, et que le service de si bonnes gens tant
« honnorés partout, ne pouvoit que leur estre a eux memes
« honnorable et utile » (Memorabilia, f° 36 r).

Pris au piège, dans l'impossibilité d'opposer une fin de non
recevoir brutale à la sœur du Roi de France, les notabilités
font contre mauvaise fortune bon cœur : « la considération de
« son Altesse, la bonne grâce et douceur de ses paroles, et les
« offres qu'ils luy venoint de faire, lièrent les cœurs et les
« langues de ces Messieurs qui n'oserent la refuser » (ibidem).
Et la plantation de croix, présidée par la princesse en personne,
eut lieu le 4 novembre (ibid.).

C'est ainsi que l'implantation capucine à Bayonne est ren¬
due possible, et se fait sans trop de difficultés majeures, mal¬
gré une mauvaise volonté évidente de la part des notables. Bon
gré mal gré, les Dominicains cèdent aux Capucins, moyennant
un dédommagement financier, la chapelle Saint-Thomas qu'ils
possèdent, seul local susceptible d'accueillir la nouvelle com¬
munauté. Sur les premiers pas de cette dernière, historiens
locaux et chroniqueurs capucins nous fournissent divers détails
non dénués d'intérêt (voir bibliographie, note 8).

De l'accueil pour le moins réticent fait aux Capucins dans
la capitale du Labourd, il ne faudrait pas conclure à une désaf¬
fection à leur égard. Avant même la fondation d'un couvent,
l'Ordre des Capucins a reçu dans ses rangs plusieurs enfants
de la région, parmi lesquels, il faut le noter, deux anciens
Cordeliers. Le nécrologe inséré dans Memorabilia nous apprend
en effet que, entre 1591 et 1615, meurent cinq religieux origi¬
naires du Pays Basque, et plus précisément du Labourd ; cinq
autres, pour la plupart sans doute entrés en religion avant la
fondation de Bayonne, passent de vie à trépas entre 1617 et
1628. Sur ces dix religieux, six sont originaires de Bayonne.

Lorsque l'immense Province de Toulouse se scinde, au
début de 1640, formant d'une part la Province de Languedoc,
d'autre part la Province d'Aquitaine, une douzaine de religieux
basques sont déjà décédés. Huit ou neuf autres meurent entre
cette division et la fondation d'un couvent à Mauléon.

Contrairement à ce qui s'est passé à Bayonne, c'est à la
demande expresse et, semble-t-il, réitérée, des habitants, que
les Capucins s'établissent à Mauléon. Munis de toutes les
autorisations et de tous les appuis officiels, les religieux plan¬
tent la croix le 3 mars 1669, « avec des circonstances très
considérables ».

Présidée par le « Lieutenant pour le Roy dans le Royaume
de Navarre », entouré de « toute la Noblesse du pais », la céré-
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monie (Memorabilia, f° C 10) attire une foule considérable, au
milieu de laquelle se trouvent même des protestants : « un
« concours de peuple inconcevable, jusques au nombre de dix
« mille personnes, dans lesquelles il y avoit mesme des Reli-
« gionaires ». Dans le sermon qu'il prononce à l'issue de la
plantation de la croix, le Curé du lieu couvre d'éloges la famille
capucine : « Monsieur le Curé de Mauleon y fit une prédication
« la plus forte et la plus honorable pour nostre Ordre, quy se
« puisse imaginer ». Parmi les cinq autres prédicateurs ( ! ) qui
déployent leur éloquence en cette circonstance, on trouve le
P. Nicéphore « Basque », que l'on peut probablement identifier
comme étant le P. Nicéphore de Larressore.

« Tout le pais, conclut le chroniqueur, a tesmoigné vouloir
contribuer à la bâtisse d'une Eglise et d'un Couvent avec une
charité incroiable ».

L'élan des habitants de Mauléon vers les fils de saint
François de la famille capucine ne s'est jamais démenti : cette
petite ville fournit par la suite entre dix et douze religieux à
l'Ordre.

Cet attachement aux Frères Mineurs Capucins apparaît
d'ailleurs comme un trait permanent de l'histoire religieuse du
Pays Basque aux XVIIe-XVIIIe s., et même au-delà. Si Bayonne,
Mauléon et Saint-Jean-de-Luz et Ciboure ont donné, à elles
seules, depuis la fin du XVIe s. jusqu'à la Révolution, plus de
la moitié des Capucins basques (respectivement une trentaine,
une douzaine et dix ou treize religieux, soit une cinquantaine au
total), c'est de l'ensemble du Pays Basque que sont accourus
les candidats à la vie franciscaine capucine. Du Labourd, en
tout premier lieu : Arbonne, Ahetze, Saint-Pée-sur-Nivelle (deux),
Larressore, Ascain, Hendaye, Sare (deux), Ustaritz (deux).
De la Soûle : au N.O. de Mauléon, Ithorots, Domezain ; à
3 kilomètres au N.E., Chéraute ; au S.O., Libarrenx (trois),
Ordiarp (deux) ; au S.E., Barcus (deux), Sauguis (trois), et
Tardets (deux). Mais aussi de la Basse-Navarre : du N. au S.,
Isturits (quatre), Garris, Saint-Palais, Armendarits, Ossès
(deux), Lacarre, et Çaro.

Lorsque la Révolution éclate, près de soixante-dix religieux
originaires du Pays Basque sont morts, dans les Provinces
d'Aquitaine et de Languedoc, en deux siècles (1591-1788). En
1790, sur un effectif total de trois-cent quinze religieux pour la
Province d'Aquitaine, une vingtaine sont Basques. Le chiffre
exact, malheureusement, varie selon les sources consultées.
Le dépouillement de l'Etat des religieux... dressé cette année-là
(AN, D XIX 11) indique vingt-et-un ou vingt-deux Basques.
Celui de Nécrol. Toul. gonfle ce chiffre de deux unités, soit
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vingt-trois ou vingt-quatre. Le désaccord entre les deux docu¬
ments résulte d'une lecture différente du nom d'origine de
deux religieux : l'étudiant Ambroise de Barcus, et le frère laïc
Fabien d'Isturits.

Si l'on s'en tient au premier chiffre19, on aboutit à cer¬
taines constatations non dépourvues d'intérêt. Ces religieux,
dont la moitié sont des hommes dans la force de l'âge (entre
trente et quarante ans), se trouvent répartis entre les deux cou¬
vents du Pays Basque (six à Bayonne, soit le tiers de la com¬
munauté ; deux à Mauléon, sur cinq religieux) et huit couvents
des régions limitrophes : Pau (cinq, sur quinze religieux), Dax
(deux, sur sept religieux), Grenade-sur-Adour (deux), Oloron-
Sainte-Marie, Garlin, Orthez et Médoux.

L'examen des dates d'entrée dans l'Ordre de cette vingtaine
de religieux est suggestive. Entre 1745 et 1788, Bayonne a fourni
cinq « recrues », dont deux en 1752, un en 1753 ; le village de
Libarrenx a donné trois religieux (1757, 1775, 1777) ; de Mauléon
est venu un novice, en 1758. Jusqu'à la veille de la Révolution,
le Pays Basque n'a pas cessé de donner des Capucins : près
d'une quinzaine entre 1772 et 1788, soit une moyenne d'un
novice par an, originaires de Garris (1772), Saint-Jean-de-Luz
(1772-1769 ?), Chéraute (1772), Bayonne (1774), Libarrenx (1775,
1777), Ordiarp (1777, 1782), Barcus (1781, 1788 ?), Armendarits
(1783), Ithorots (1783), Arbonne (1784), Sauguis (1784), et peut-
être Isturits (1788).

Certaines lacunes de notre documentation ont empêché
l'établissement d'un répertoire chronologique unique de l'ensem¬
ble des Capucins Basques dont les noms nous sont parvenus.
Selon les cas, nos religieux ont été regroupés en deux répertoi¬
res chronologiques :

1) d'après les dates de décès (1591-1821) ;

2) d'après les dates (parfois approximatives) d'entrée
dans l'Ordre (1737-1788) 20.

Un bref appendice regroupe une poignée de religieux pour
lesquels aucune de ces dates n'est connue.

Chaque religieux est désigné par un numéro d'ordre, pour
simplifier les renvois de l'index onomastique général, et fait
l'objet d'une notice, plus ou moins développée suivant la

19. Les deux noms ci-dessus figureront cependant dans le second
répertoire.

20. Certains noms, susceptibles de figurer ici, ont cependant, pour des
raisons pratiques, été insérés dans la première liste
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documentation dont on dispose. L'ensemble des notices des deux
répertoires porte une numérotation continue.

a) Répertoire chronologique des Capucins d'après les dates
de décès.

* N° 1. — Jean de Saint-Pée-sur-Nivelle. Ancien Cordelier :
« Jan de Senpé en Biscaye, Pretre, venu des Cordeliers parmy
nous ». + Béziers, 24 janvier 1591.
Memorabilia, f° 140 r; Nécrol. Aq., p. 19, n° 4; Nécrol. Toul.,
24 janvier ; Apollinaire, t. 2, p. 221.
* N° 2. — Joachim de Bayonne. « Jeune Clerc ». + Toulouse,
15 mai 1609.

Memorabilia, f° 141 v; Nécrol. Aq., p. 19, n° 27 ; Nécrol. Toul.,
15 mai ; Apollinaire, t. 2, p. 245.
* N° 3. — Sébastien de Bayonne. Clerc, d'abord Cordelier du
grand couvent de Toulouse (« venu de la Grande Observance
de Toulouse parmy nous »). + Narbonne, 25 déc. 1610.
Memorabilia, f° 141 v ; Nécrol. Aq., p. 19, n° 30 ; Nécrol. Toul.,
25 déc. ; Apollinaire, t. 2, p. 245 (fait erreur en l'appelant S.
« de Narbonne »).

* N° 4. — Thomas de Bayonne, prêtre.
Le 9 septembre 1611, il est nommé lecteur de philosophie au
couvent de Béziers, par le Chapitre Provincial de Castelnaudary
(Memorabilia, f° 31 r). Reconduit dans cette fonction par le
Chapitre de Carcassonne, le 10 août 1612 (ibidem, f° 32 v).
Le 13 septembre 1613, le Chapitre de Béziers le transfère, avec
la même fonction, au couvent de Cahors (ibid., f° 33 2 r) ; c'est
là qu'il meurt, à peine arrivé, le 15 octobre suivant (ibid.,
f° 142 r). Nécrol. Aq., p. 19, n° 37 ; Nécrol. Toul., 15 octobre ;
Apollinaire, t. 2, p. 247 (hésite sur son lieu d'origine : « de
Bayonne, alias de Dax »).
* N° 5. — Clément de « Cantabria » ou de « Cantaberria » (?),
frère laïc.

Originaire « d'un pays frontière d'Espagne, en latin nommé
Cantabria ». Le P. Irénée d'Aulon, pour sa part, opte pour une
localité de « Cantaberria », qu'il situe dans l'actuel département
des Pyrénées-Atlantiques, sans parvenir d'ailleurs à l'identifier.
Il s'agit en réalité du Pays Basque péninsulaire.
Avant d'entrer dans l'Ordre, F. Clément fit beaucoup parler de
lui, au moment des guerres civiles de la Ligue, comme chef



146 FRANCISCAINS ET CAPUCINS BASQUES [38]

des contrebandiers pyrénéens (les « bandouliers ») : « portant
les armes pandant la Ligue, avoit faict grandement parler de
luy comme Chef des Bandouliers ».
On ne peut donc s'étonner des réticences des Supérieurs à le
recevoir dans l'Ordre : il fallut l'intervention pressante, sinon
comminatoire, du Maréchal de Joyeuse en personne, Gouver¬
neur de Languedoc, pour que ceux-ci, bon gré mal gré, consen¬
tent à lui donner l'habit capucin. Ils n'eurent d'ailleurs pas à
s'en repentir.
Devenu fils de saint François, l'ancien contrebandier « vécut
en grande austérité et dévotion, mortifiant courageusement
son violant naturel, tant par fréquents actes de vertu, que par
une grande assiduité à l'oraison, où il a été souvent travaillé
des démons par fréquentes et horribles apparitions, accompa¬
gnées pour l'ordinaire de coups et meurtrisseures... »
Très industrieux, il introduisit dans sa Province, au couvent
de Carcassonne, la fabrication du drap destiné aux habits reli¬
gieux (le « lanifice »).
« Il prédit le jour de son trépas un moys au paravant, et finit
sa vie fort sainctement », à Toulouse, le 6 octobre 1615.
Memorabilia, f° 142 ; notice publiée sous une forme moderni¬
sée et parfois abrégée, par Apollinaire, t. 2, p. 248-249. Voir
ausi : Nécrol. Aq., p. 19, n° 44, et Nécrol. Toul., 6 octobre21.
* N° 6. — Bertrand de Bayonne, prêtre.
Prédicateur, « et qui avoit leu un long temps en Philosophie et
en Théologie ». Le 13 septembre 1613, il remplace le P. Thomas
de Bayonne à Béziers, comme lecteur de philosophie ; le Cha¬
pitre Provincial de Toulouse, 5 septembre 1614, puis celui de
Bordeaux, 28 août 1615, le confirment dans cette charge (Memo¬
rabilia, f° 35). Malade, il est envoyé à Bayonne, où il meurt
le 26 décembre 1617.

Memorabilia, f° 142 v; Nécrol. Aq., p. 20, n° 50; Nécrol. Toul.,
26 décembre ; Apollinaire, t. 2, p. 250-251.
* N° 7. — Fabien de Bayonne, frère laïc. + Toulouse, 23 (ou
24) juillet 1622.
Memorabilia, f° 144 r; Nécrol. Aq., p. 20, n° 68; Nécrol. Toul.,
24 juillet ; Apollinaire, t. 2, p. 259.

21. En dépit de l'incertitude qui règne quant à l'origine géogra¬
phique exacte de ce religieux, l'originalité de sa personnalité et de son
passé nous a paru justifier l'insertion d'une notice.
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* N° 8. — Bernard de Ciboure, prêtre. + Toulouse, 25 août 1623.
Memorabilia, f° 144 r; Nécrol. Aq., p. 20, n° 75; Nécrol. Toul.,
25 août ; Apollinaire, t. 2, p. 261.
* N° 9. — Fortunat de Saint-Jean-de-Luz (ou de Bayonne),
alias « Fortunat Basque », clerc. + Auch, 12 mai 1625.
Memorabilia, f° 144 r; Nécrol. Aq., p. 20, n° 88; Nécrol. Toul.,
12 mai ; Apollinaire, t. 2, p. 262.
* N° 10. — Théophile de Bayonne, clerc. + Castelnaudary,
30 novembre 1628.

Memorabilia, f° 145 v ; Nécrol. Aq., p. 21, n° 104 ; Nécrol. Toul.,
30 novembre ; Apollinaire, t. 2, p. 266.
* N° 11. — Ephrem de Saint-Pée-sur-Nivelle, prêtre. + Lagrasse
(Aude), 7 novembre 1639.
Memorabilia, f° 150 v ; Nécrol. Aq., p. 23, n° 203 ; Nécrol. Toul.,
7 novembre ; Apollinaire, t. 2, p. 307.
* N° 12. — Just de Bayonne, frère laïc. + Bayonne (11 mars ?)
1640.

* N° 13. — Hilarion de Bayonne, prêtre + Bayonne, 30 mai 1641.
Memorabilia, f° 151 r; Nécrol. Aq., p. 25, n° 214; Nécrol. Toul.,
30 mai.

* N° 14. — Cassien de Ciboure, prêtre.
Entré dans l'Ordre en 1634. Nommé Gardien du couvent
d'Oloron-Sainte-Marie, par le Chapitre Provincial de Bayonne,
le 23 juin 1648 (Memorabilia, f° 89 r). + Pau (17 février ?) 1651
Nécrol. Aq., p. 27, n° 294 ; Nécrol. Toul., 17 février.
* N° 15. — Gabriel de Tardets, frère laïc. + Bordeaux,
4 mars 1652.
Nécrol. Toul., 4 mars. Absent de Nécrol. Aq.
* N° 16. — Constantin de Bayonne, prêtre.
Entré dans l'Ordre en 1628. Prédicateur. + Port-Sainte-Marie
(24 juin ?) 1653, « au service des pestiférés ».
Memorabilia, f° 159 r; Nécrol. Aq., p. 28, n° 344 ; Nécrol. Toul.,
24 juin.
* N° 17. — Maur de « Mauléon », frère laïc. + Lagrasse, 18 dé¬
cembre 1656. Nécrol. Toul., 18 décembre; Apollinaire, t. 2,
p. 363.
Ce religieux n'est signalé ni dans Memorabilia, ni dans Nécrol.
Aq. ; par ailleurs, le couvent de Lagrasse, situé près de Car-
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cassonne, appartenait, à cette époque, à la Province de Tou¬
louse. L'origine souletine de ce religieux n'est donc pas cer¬
taine ; son appartenance à la Province de Toulouse suggérerait
que le « Mauléon » dont il s'agit en l'occurence se situe plutôt
en Bigorre (Mauléon-Barousse, Hautes-Pyrénées), à moins qu'il
ne s'agisse de Mauléon-d'Armagnac (Gers). Jusqu'à plus ample
informé, cependant, nous faisons figurer ce religieux sur la
liste des Basques, mais sous toutes réserves 22.
* N° 18. — Maurice de Saint-Jean-de-Luz, prêtre.
Entré dans l'Ordre en 1637. « Prédicateur, qui a supporté avec
grande patience une grande incomodité de poitrine longues
années. » + Oloron-Sainte-Marie (9 novembre ?) 1668.
Memorabilia, f° 165 r; Nécrol. Aq., p. 31, n° 493 ; Nécrol. Toul.,
9 novembre.

* N° 19. — Germain de Saint-Jean-de-Luz (ou de Bayonne),
alias « Germain Basque », frère laïc. + Marmande (30 décem¬
bre ?) 1669, « en sa 2e année de Religion ».

Memorabilia, f° 165 v; Nécrol. Aq., p. 32, n° 501 ; Nécrol. Tout,
30 décembre.

* N° 20. — Gabriel de Bayonne, alias « Gabriel de Basque »
(sic), clerc. + Villeneuve-sur-Lot (6 décembre ?) 1670.
Memorabilia, f° 166 r ; Nécrol. Aq., p. 32, n° 514 ; Nécrol. Toul.,
6 décembre.

* N° 21. — Anastase de Saint-Jean-de-Luz, clerc. + Cahors
(14 janvier ?) 1671.
Memorabilia, f° 166 r; Nécrol. Aq., p. 32, n° 529; Nécrol. Tout,
14 janvier.
* N° 22. — Cassien d'Hendaye, prêtre. + Dax (ou Hendaye,
dans sa famille) (23 janvier ?) 1671.
Memorabilia, f° 167 r ; Nécrol. Aq., p. 32, n° 533 ; Nécrol. Tout,
23 janvier.
* N° 23. — Nicéphore de Larressore, prêtre.
« Jeune Prédicateur. » Probablement à identifier avec le
P. « Nicephore Basque » qui prit la parole, avec d'autres confrè¬
res, lors de la cérémonie de plantation de la croix à Mauléon,
en 1669 (voir ci-dessus). + Bayonne (19 février?) 1673.
Memorabilia, f° C 10 v, 168 ; Nécrol. Aq., p. 33, n° 563 ; Nécrol.
Tout, 19 février.

22. Même problème pour Bernardin « de Mauléon » (infra, n° 24).
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* N° 24. Bernardin de « Mauléon », prêtre.
Avec ce religieux, on se heurte au même problème que pour le
F. Maur de « Mauléon » (ci-dessus, n° 17), et pour les mêmes
raisons. Pour les mêmes motifs aussi, nous l'insérons dans
notre répertoire, mais également sous toutes réserves.
F. Bernardin reçoit les quatre ordres mineurs à Bordeaux,
entre septembre 1622 et le début de 1624 ; c'est dans cette ville
qu'il est ordonné prêtre, le 3 avril 1624, un Mercredi Saint
(ADG, G. 544, f° 160 v, et G. 545, f° 18 r). Il réside à Béziers
en 1629, lorsque la peste fait son apparition. Envoyé à Cazouls
(Cazouls-les-Béziers, Hérault) avec un frère laïc, il se dévoue au
service des contagieux ; atteint lui aussi, il échappe à la mort
(Apollinaire, t. 1, p. 394-395). Quelques années plus tard, en 1632,
il fait partie de l'équipe envoyée à Millau (Aveyron) pour la fon¬
dation d'un couvent (ibidem, p. 223). Le 29 août 1636, il est
nommé Supérieur de cette nouvelle maison, encore considérée
comme « lieu de fabrique et de mission », par le Chapitre Pro¬
vincial de Toulouse (Memorabilia, f° 60 v). + Toulouse,
18 avril 1678.

Apollinaire, t. 2, p. 387 ; Nécrol. Tout, 18 avril. Absent de
Nécrol. Aq.
* N° 25. — Thomas de Ciboure, prêtre. « Jeune Prédicateur ».
+ Bayonne, (5 juin ?) 1678. Memorabilia, f° 170 v; Nécrol. Aq.,
p. 34, n° 624 ; Nécrol. Toul., 5 juin.
* N° 26. — Victorin de Bayonne, prêtre.
Entre dans l'Ordre en 1640. Nommé Supérieur de la résidence
de Casteljaloux par le Chapitre Provincial de Bordeaux, le 12
août 1661 (Memorabilia, f° 98 v). Par la suite, et jusqu'à sa
mort, les Chapitres Provinciaux successifs lui confient la char¬
ge de Gardien dans différents couvents : Condom, 1666 (ibidem,
f° C7 r) ; Dax, 1667 (ibid., f° C8 v) ; Oloron-Sainte-Marie, 1669
(ibid., f° Cil r) ; Bayonne, 1670 (ibid., f° C12 r) ; Agen, 1673
(ibid., f° C15 r) ; Condom à nouveau, 1675 (ibid., f° C17 v) ;
Saint-Sever, 1676 (ibid., f° C18 v). Lorsqu'il meurt, en 1678, il
est, pour la seconde fois, Gardien d'Agen (depuis le Chapitre
Provincial de Montauban, 24 septembre 1677 ; ibid., f° C19 r).
D'après Memorabilia (f° 170 v), c'était un « Religieux fort régu¬
lier et surtout pour les offices ». Il fut également, selon toute
vraisemblance, le premier Basque à exercer la fonction de
Gardien du couvent de Bayonne (1670).
Nécrol. Aq., p. 34, n° 621, et p. 41, n° 917 ; Nécrol. Toul., 31 juillet.
* N° 27. — Barthélémy de Saint-Jean-de-Luz, prêtre. + Bor¬
deaux, (24 juillet ?), 1679.
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Memorabilia, f° 171 v; Nécrol. Aq., p. 35, n° 639 ; Nécrol. Toul.,
24 juillet.
* N° 28. — Nicolas d'Ossès, prêtre. « Basque », fort zélé ».
+ Mauléon, (11 juillet ?), 1680, après « 15 ans de Religion »
(il était effectivement entré dans l'Ordre en 1665).
Memorabilia, f° .172 r; Nécrol. Aq., p. 35, n° 651 ; Nécrol. Toul.
11 juillet.
* N° 29. — Jérôme de Bayonne, prêtre.
Entré dans l'Ordre en 1647. « Prédicateur, homme de bien ».

Supérieur de deux résidences : d'abord Valence-d'Agen (Congré¬
gation Provinciale de Bazas, 24 août 1668), ensuite Médoux
(Chapitre Provincial de Bordeaux, 4 septembre 1676).
+ Condom, (13 janvier?) 1681, après trente-quatre ans de vie
religieuse.
Memorabilia, f° C9 r, C18 v, 172 v ; Nécrol. Aq., p. 35, n° 666 ;
Nécrol. Toul., 13 janvier.
* N° 30. — Fabien de Bayonne, frère laïc.
Entré dans l'Ordre en 1644. + Bayonne, (31 mars ?) 1683, après
trente-neuf ans de vie religieuse.
Memorabilia, f° 173 v; Nécrol. Aq., p. 36, n° 695 ; Nécrol. Toul.,
31 mars.

* N° 31. — Marc d'Urt, frère laïc23.
Entré dans l'Ordre en 1665. + Médoux, (14 février ?) 1684, « en
sa 19e année de Religion ».

Memorabilia, f° 173 v ; Nécrol. Aq., p. 36, n° 697 ; Nécrol. Toul.,
14 février.

* N° 32. — Chrysologue de Mauléon, jeune prêtre « étudiant ».
+ Figeac, (4 juillet ?) 1693.
Memorabilia, f° 179 r ; Nécrol. Aq., p. 39, n° 824 ; Nécrol. Toul.,
4 juillet.
* N° 33. — Basile d'Ossès, prêtre.
Il est successivement lecteur de philosophie à Auch (1677) et
de théologie à Bayonne (1679) (Memorabilia, f° C19 v-C20 r).
Nommé Gardien du couvent de Langon par le Chapitre Provin-

23. A ne pas confondre avec Pierre d'Urte, originaire de Saint-Jean-
de-Luz, Capucin passé au protestantisme, réfugié en Angleterre (1706),marié deux fois, pasteur. Sur ce personnage, auteur d'un début de tra¬
duction basque de la Bible, d'une Grammaire basque en français (Gram¬maire Cantabrique basque) et d'un début de Dictionnaire Latino-Canta-
brique, voir Enciclopedia Pais Vasco, Lit., p. 214-215.
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cial de Saint-Sever, le 9 septembre 1684, il refuse cette char¬
ge ; et le 8 novembre suivant, on doit pourvoir à son rempla¬
cement (ibidem, f° C25 v, C26 v). Quelques années plus tard, on
le trouve Gardien de plusieurs couvents : 1689-1690, Bayonne
(ibid., f° C31 r, C32 r) ; 1691, Dax (ibid., f° C36 r). C'est dans
ce dernier couvent qu'il meurt, toujours en charge, en 1693.
« Très honet homme, il avoit été Lecteur de Philosophie et
Théologie, et aresté longtems sans vouloir estre Supérieur. Il
estoit extrêmement affable et doux aux Religieux, et fort aimé
des séculiers ».

Memorabilia, f° 179 r; Nécrol. Aq., p. 39, n° 834; Nécrol. Toul.
15 juillet.
* N° 34. — Paul de Saint-Jean-de-Luz, prêtre. Prédicateur.
+ Médoux, 31 juillet 1694.
Memorabilia, f° 179 r; Nécrol. Aq., p. 39, n° 853 ; Nécrol. Toul.,
31 juillet.
* N° 35. — Didace de Sare, frère laïc.
* Très honneste, prudent et sage religieux ». + Mauléon,
(6 août ?) 1695.
Memorabilia, f° 179 v; Nécrol. Aq., p. 39, n° 859 ; Nécrol. Toul.,
6 août.

* N° 36. — François de Mauléon, prêtre.
Prédicateur, écrivain. Auteur de plusieurs ouvrages de spiritua¬
lité et de catéchèse, depuis longtemps introuvables, ou Métho¬
des : pour bien faire la. confession générale, pour bien prier et
faire oraison, pour catéchiser les ignorants, pour persévérer
dans la grâce de Dieu. Son ouvrage le plus important, toute¬
fois, est d'ordre technique, et concerne un nouveau procédé
d'imprimerie : L'esprit de l'orthographe universelle, contenant
la réunion de toutes les langues par un seul caractère, compo¬
sé en 1687, et publié, avec privilège, à Paris, chez Antoine Chré¬
tien, en 1693 (un exemplaire est conservé à la Bibliothèque
Nationale, sous la cote Ln27, 4335). Ce travail reçut « de nom¬
breuses approbations de personnages compétents ».
La publication de ces différents ouvrages l'avait retenu pendant
cinq ou six ans loin de sa Province, à Paris et à Lyon. C'est en
revenant dans nos régions, son travail achevé, qu'il mourut
(Saint-Girons, 1696).
Memorabilia, f° 180 r; Nécrol. Aq., p. 40, n° 873 ; Nécrol. Toul.,
20 août ; Apollinaire, t. 2, p. 417 ; Irénée d'Aulon, OFM Cap.,
Bibliographie des Frères Mineurs Capucins de la Province de
Toulouse..., Toulouse 1928, p. 12.
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* N° 37. — Valérien d'Ustaritz, prêtre. « Basque ». + Oloron-
Sainte-Marie, (23 octobre ?) 1703. Memorabilia, f° 181 v; Nécrol.
Aq., p. 42, n° 963 ; Nécrol. Toul., 23 octobre.
* N° 38. — Georges de Mauléon, frère laïc. + Bayonne, (22 dé¬
cembre ?) 1707.
Memorabilia, f° 183 r ; Nécrol. Aq., p. 43, n° 1016 ; Nécrol. Toul.,
22 décembre.

* N° 39. — Basile de Bayonne, frère laïc. + Orthez, (23 décem¬
bre ?) 1707.
Memorabilia, f° 183 r ; Nécrol. Aq., p. 43, n° 1017 ; Nécrol. Toul.
23 décembre.

* N° 40. — Isidore de Bayonne, frère laïc. + Dax, (17 août ?)
1711.

Memorabilia, f° 184 r ; Nécrol. Aq., p. 44, n° 1066 ; Nécrol. Toul.
17 août.

* N° 41. — Basile de Bayonne, frère laïc. + Oloron, (18 septem¬bre ?) 1712.
Memorabilia, f° 184 v ; Nécrol. Aq., p. 44, n° 1087 ; Nécrol. Toul.,18 septembre.
* N° 42. — Augustin de Sare, clerc. Appartenait à la famille
des seigneurs de Sare. + Mauléon, (27 octobre ?) 1713.
Memorabilia, f° 184 v ; Nécrol. Aq., p. 44, n° 1096 ; Nécrol.
Toul., 27 octobre.
* N° 43. — Urbain de Bayonne, prêtre.
« Prédicateur, qui avoit été dans les Missions étrangères ».
+ Saint-Sever, (5 novembre ?) 1713.
Memorabilia, f° 185 r ; Nécrol. Aq., p. 45, n° 1107 ; Nécrol. Toul.
5 novembre.

* N° 44. — Honoré de Bayonne, prêtre. Prédicateur. + Cadillac,
(11 novembre ?) 1714.
Memorabilia, f° 185 r; Nécrol. Aq., p. 45, n° 1113 ; Nécrol. Toul.,
11 novembre.

* N° 45. — Ignace de Mauléon, frère laïc. + Mauléon, (29 août ?)
1716.

Memorabilia, f° 185 v ; Nécrol. Aq., p. 45, n° 1137 ; Nécrol. Toul.
29 août.

* N° 46. — Joseph-Marie de Mauléon, prêtre. Prédicateur.
+ Bayonne, (5 octobre ?) 1719.
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Memorabilia, f° 186 v; Nécrol. Aq., p. 46, n° 1172 ; Nécrol. Tout,
5 octobre.

* N° 47. — Zacharie de Bayonne, frère laïc. + Bayonne, 7 octo¬
bre ?) 1719.
Memorabilia, f° 186 v; Nécrol. Aq., p. 46, n° 1173 ; Nécrol. Toul.
7 octobre.

* N° 48. — Archange de Bayonne, prêtre.
Prédicateur. Deux fois Vicaire du couvent de Bayonne, 1693 et
1711. + Bayonne, (22 octobre ?) 1720.
Memorabilia, f° C38 r, 186 v, 286 v; Nécrol. Aq., p. 46, n° 1183 ;
Nécrol. Toul., 22 octobre.
* N° 49. — Boniface de Mendionde, prêtre.
« Ancien et Saint Religieux ». « Apôtre du pays basque », qu'il
« évangélisa... pendant quarante ans avec un zèle des plus véhé¬
ments et un succès extraordinaire ».

+ Mauléon, (10 novembre ?) 1722, « en grande réputation de
sainteté » ; « sa fin donna lieu à un deuil public ».

Memorabilia, f° 187 v; Nécrol. Aq., p. 47, n° 1208 ; Nécrol. Toul.
10 novembre.

* N° 50. — Bruno de Saint-Palais, frère laïc. + Dax, (16 juillet ?)
1727.

Nécrol. Aq., p. 48, n° 1252 ; Nécrol. Toul., 16 juillet.
Toutefois, Memorabilia, qui ne connaît pas de religieux de ce
nom, mentionne seulement un Frère Bruno de Saint-Sever,
résidant à Bayonne (f° 188 r) ; ce religieux figure dans Nécrol.
Aq., p. 48, sous le n° 1247.
* N° 51. — Michel de Mauléon, prêtre.
« Venoit des Missions » (d'Amérique). + Tarbes, 20 octobre 1745.
Memorabilia, f° 194 r; Nécrol. Aq., p. 52, n° 1451 ; Nécrol. Toul.
20 octobre.

* N° 52. — Georges de Bayonne, clerc.
Entré dans l'Ordre en 1745. + Médoux, 5 mai 1747.

Memorabilia, f° 194 v; Nécrol. Aq., p. 53, n° 1476 ; Nécrol. Toul.
5 mai.

* N° 53. — Jean-Pierre de Saint-Jean-de-Luz, prêtre.
« Jeune prédicateur ». + Paris, 23 août 1750, après une mis¬
sion à laquelle il venait de participer dans le Nord de la Fran¬
ce (Saint-Quentin, Aisne).
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Memorabilia, f° 196 v ; Nécrol. Aq., p. 54, n° 1524 ; Nécrol. Toul.
23 août.

* N° 54. — Antoine ou Antonin d'Ustaritz, frère laïc.
« Religieux d'un grand exemple, et infatigable au travail ».
+ Mauléon, 25 janvier 1753.
Memorabilia, f° 197 v ; Nécrol. Aq., p. 54 ; n° 1547 ; Nécrol. Toul.
25 janvier.
* N° 55. — Philippe de Saint-Jean-de-Luz, frère laïc. + Mauléon,
7 juin 1756.
Memorabilia, f°198r ; Nécrol. Aq., p. 55, n° 1581; Nécrol. Toul.,
7 juin.
* N° 56. — Basile de Saint-Palais, prêtre.
Entré dans l'Ordre en 1715. Prédicateur. « Bon religieux et
d'un agréable commerce ».

+ Pau, (11 février ?) 1761, « âgé d'environ 60 ans ».

Memorabilia, f° 199 v; Nécrol. Aq., p. 56, n° 1623 ; Nécrol. Toul.,
11 février.

* N° 57. — Vincent de Ciboure, frère laïc.
Entré dans l'Ordre en 1712. + Mauléon, 27 avril 1768.
Memorabilia, f° 201 v ; Nécrol. Aq., p. 57, n° 1707 ; Nécrol. Toul.
27 avril.

* N° 58. — Evariste de Saint-Jean-de-Luz, prêtre.
Entré dans l'Ordre en 1731. + Orthez, (19 ?) septembre 1769.
Memorabilia, f° 202 r ; Nécrol. Aq., p. 57, n° 1726 ; Nécrol. Toul.
19 septembre.
* N° 59. — Grégoire de Sauguis, prêtre.
Entré dans l'Ordre en 1726. + Mauléon, (28 ?) juin 1770.
Memorabilia, f° 202 r ; Nécrol. Aq., p. 58, n° 1734 ; Nécrol. Toul.
28 juin.
* N° 60. — Jean-Baptiste de Mauléon, prêtre.
Entré dans l'Ordre en 1716. Pendant plus d'une trentaine d'an¬
nées, il fut alternativement Vicaire et Gardien de sept ou huit
couvents. Vicaire : de Dax (1734), de Bayonne (1741, 1744), de
Mauléon (1753, 1765). Gardien : de Valence-d'Agen (1735), de
Grenade-sur-Adour (1737), de Tarbes (1740), de Mauléon (1756)
et d'Orthez (1759). + Orthez, (11 octobre ?) 1771.
Memorabilia, f° 202 v, 250 v, 312 r, 313 v, 314 v, 318 r, 321 v,
322 v, 324 r, 327 v, 337 r, 338 ; Nécrol. Aq., p. 58, n° 1756 ; Nécrol.
Toul., 11 octobre.
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* N° 61. — Nicolas de Çaro, prêtre.
Entré dans l'Ordre en 1717. + Bayonne, 16 avril 1772.
Memorabilia, f° 202 v ; Nécrol. Aq., p. 58, n° 1762 ; Nécrol. Tout
16 avril.

* N° 62. — Bernard de Tardets, frère laïc.
Entré dans l'Ordre en 1720. + Bayonne, (21 septembre ?) 1772.
Memorabilia, f° 202 v; Nécrol. Aq. p. 58, n° 1769 ; Nécrol. Toul.
21 septembre.
* N° 63. — Simon de Lacarre, prêtre.
Entré dans l'Ordre en 1736. + Mauléon, 15 novembre 1714.
Memorabilia, f° 203 v ; Nécrol. Aq., p. 58, n° 1809 ; Nécrol. Toul.
15 novembre.

* N° 64. — Etienne de Bayonne, prêtre.
Entré dans l'Ordre en 1723. Il est nommé Gardien du couvent
de Tarbes par le Chapitre Provincial d'Agen, le 16 août 1765.
Entre-temps, et pendant une vingtaine d'années, il remplit la
charge de Vicaire dans plusieurs autres couvents : Pau (1746),
Dax (1747, 1756), Médoux (1759), Mauléon (1763) et Orthez
(1768). + Bayonne, 24 juin 1775.
Memorabilia, f° 203 v, 249 v, 250 v, 251 v, 329 v, 331 r, 338 r,
339 v; Nécrol. Aq., p. 59, n° 1815; Nécrol. Toul., 24 juin.
* N° 65. — Léon de Bayonne, prêtre.
Entré dans l'Ordre en 1720. Vicaire et Gardien de plusieurs
couvents : Vicaire de Dax (1741) et de Tarbes (1768) ; Gardien
de Tarbes (1750) et de Mauléon (1753). + Tarbes, 5 septembre
1780.

Memorabilia, f° 204 v, 251 v, 324 v, 334 v, 337 r; Nécrol. Aq.,
p. 61, n° 1891 ; Nécrol. Toul., 5 septembre.
* N° 66. — Barthélémy de Domezain, prêtre.
Entré dans l'Ordre en 1741. + Pau, 30 janvier 1781.
Memorabilia, f° 205 r ; Nécrol. Aq., p. 61, n° 1900 ; Nécrol. Toul.,
30 janvier.
* N° 67. — Clément d'Ascain (Jean Duhalde), prêtre.

Certainement le plus connu de tous les Capucins basques
ayant vécu avant la Révolution, et le seul à être parvenu aux
plus hautes responsabilités de gouvernement dans sa Province.
Prédicateur de renom, il se fit entendre dans les chaires les
plus prestigieuses de France.

Nous nous bornerons ici à retracer les principales étapes
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de son « curriculum vitae » officiel, renvoyant pour le reste
aux études qui lui ont, depuis longtemps, été consacrées.

Né en 1696, dans la famille Duhalde, assez connue à Ascain,
il entre très jeune chez les Capucins de Bayonne, en 1710 ; à pei¬
ne ordonné prêtre, il montre d'exceptionnelles dispositions pour
la prédication.

Très jeune encore, il est chargé d'enseignement dans les
couvents de Gourdon (1724) et de Bordeaux (1725) (Memora-
bilia, f° 301 v - 302 r). Quelques années plus tard, à partir de
1732, on lui confie, successivement ou simultanément, les fonc¬
tions les plus importantes : Définiteur (1732, 1734, 1741, 1746,
1765) ; Gardien de Dax (1734) et surtout de Bayonne (1739-
1744, 1746-1749) ; Custode de Béarn (1734, 1741, 1747) ; Ministre
Provincial (1735-1738, 1753-1756, 1759-1762 et 1771-1774).

Dans l'intervalle de ces diverses fonctions, on le trouve très
souvent de résidence au couvent de Bayonne (1744-1746, 1756-
1759, 1762 suivantes) ; entre 1750 et 1753, il réside également
au couvent de Pau.

Voir : Memorabilia, f° 248 v-249 r, 250 r, 252, 301 v-302 r,
309 v, 310 v, 312 v, 314 r, 320 r, 321 v, 323 r, 324 r, 325 r, 327 v-
328 r, 330 r, 331 r, 333 r, 334 r, 335 v, 337 v-338 v.

La confiance des Ministres Généraux capucins lui valut,
hors de la Province, « les missions les plus délicates et les plus
difficiles ». Il s'en fallut même de peu que le Chapitre Général
de l'Ordre, en 1767, auquel il devait assister, ne l'élise Ministre
Général ; averti, le P. Clément « trouva moyen de s'attarder à
Pise et n'arriva à Rome qu'après les élections, ce dont le Pape
Clément XIII lui fit un aimable reproche ».

L'exercice des responsabilités les plus absorbantes et les
plus contraignantes au service de sa Province n'empêche pas
le P. Clément, infatigable, de parcourir la France en tous sens,
pour assurer les multiples prédications qui lui sont demandées
un peu partout. C'est ainsi qu'il se fait entendre à Sens, Mon-
tauban, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Paris (1751-1753). Sa
renommée lui vaut d'être nommé « prédicateur ordinaire » du
Roi de Pologne, Stanislas Leczinski.

Il meurt à Bayonne, âgé de quatre-vingt six ans, le 26 juin
1781, regretté de tous ; la ville lui fait des funérailles solen¬
nelles. Dans la circulaire qu'il envoie, d'Orthez, le 11 août sui¬
vant, à tous les Gardiens, pour prescrire des prières spéciales,
le P. Casimir de Pau, Ministre Provincial, écrit : « ...jamais
aucun de nos religieux ne mérita mieux nos regrets que ce res¬
pectable défunt, par le vide immense qu'il laisse parmi nous.
En lui notre Ordre a perdu un de ses plus grands zélateurs,



[49] FRANCISCAINS ET CAPUCINS BASQUES 157

notre Province un de ses plus sages conducteurs, la chaire chré¬
tienne un de ses plus célèbres orateurs, chacun de nous un
exemple constant de vertu, une source de lumières... »

Les nombreux sermons laissés par le P. Clément n'ont,
semble-t-il, jamais été publiés. D'après Dubarat (Missel Bayon-
ne, p. CCCLXXVI note 4), les ADPA conservent plusieurs lettres
de sa main (H. 19).
Memorabilia, f° 205 ; Nécrol. Cap., p. 61, n° 1908 ; Schematismus
OFM Cap. 1896, p. 33-37 ; Nécrol. Toul., 26 juin ; Apollinaire,
t. 1, p. 291 note ; Haristoy, Recherches, t. 2, p. 175-177, et, du
même, Le P. Clément d'Ascain..., Pau 1894 ; Irénée, Hist. Aq.,
p. 46-48, 93-95, 139-142 ; Chan. Daranatz, Le P. Clément d'Ascain...
Bayonne 1921 (extrait de San Frantsesi Jaraik Gaizkion, 1920 ;
Ducéré, Dictionnaire, t. 1, p. 217 ; autres références bibliogra¬
phiques, dans Lexicon, col. 419.
* N° 68. — Cyrille de Bayonne, prêtre.
Nommé Vicaire du couvent de Médoux, par le Chapitre Provin¬
cial de Nogaro, le 14 mai 1762 ; l'année suivante, il est nommé
Vicaire du couvent de Port-Sainte-Marie, puis transféré, avec
la même fonction, à Castillonnès, par le Chapitre d'Agen,
30 septembre 1763. + Pau, 27 octobre 1784.
Memorabilia, f° 249 ; Nécrol. Toul., 27 octobre.
* N° 69. — Jean-Baptiste de Bayonne (Louis Pinkever-Rol),
prêtre.
Né le 30 juillet 1722. Entré dans l'Ordre en 1765. + Bayonne,
12 octobre 1788. Nécrol. Aq., p. 73, n° 2152 ; Nécrol. Toul., 12
octobre.

* N° 70. — Séraphin de Mauléon, prêtre.
Entré dans l'Ordre en 1729. Il enseigne d'abord la philosophie
à Saint-Sever (1742), puis la théologie à Médoux (1744) et à
Bayonne (1746). On le trouve par la suite, successivement Vicai¬
re de Bayonne (1759), Gardien de Médoux (1761) puis de Mau¬
léon (1762), enfin vicaire de Médoux (1765). Memorabilia,
f° 247 v. 249 r, 250 v, 325 r, 327 v, 329 v, 339 v.

En 1790, il est âgé de soixante-dix-neuf ans, dont soixante-un de
vie religieuse, et réside au couvent d'Oloron-Sainte-Marie (AN,
DXIX 11 ; Delorme, G6, 5). Expulsé en 1791, il se retire au cou¬
vent de Pau, puis chez les Missionnaires de Bétharram, où il
réside jusqu'au 21 août 1792. Obligé de se réfugier chez des
particuliers, non loin de Bétharram, il meurt peu après, « acca¬
blé par l'âge et les infirmités », le 14 octobre 1793.
Nécrol. Aq., p. 79, n° 2299 ; Nécrol. Toul., 14 octobre.
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* N° 71. — Théodore de Sauguis (Cambon), frère laïc (?).
D'après Nécrol. Toul., 25 novembre, un frère laïc de ce nom
aurait été expulsé du couvent d'Orthez en 1791, puis de Béthar-
ram, avant d'être écroué, à Pau d'abord, à Bordeaux ensuite,
en attendant la déportation ; très éprouvé par sa détention, il
serait décédé à l'Hôpital Saint-André de Bordeaux, le 25 novem¬
bre 1794.
Aucun religieux de ce nom ne résidait à Orthez en mars 1790,
époque à laquelle fut établie la liste des religieux de la Province
de Guyenne (AN, DXIX 11 ; Delorme, G6, 5) ; on y trouve seu¬
lement un F. Théodore de Cahors. Par ailleurs, il semble bien
qu'il y ait eu au moins deux, et peut-être trois Cambon, dont
un prêtre du Lot, morts à la même époque et dans les mêmes
circonstances. D'où des confusions, et l'attribution au religieux
Capucin basque de données biographiques s'appliquant en réali¬
té au prêtre quercynois, ou vice-versa.
L'Abbé Lelièvre (Une nouvelle page au martyrologe de 1793
d'après un manuscrit inédit..., Bordeaux 1886, p. 181), suivi par
d'autres érudits (Delorme, Fonds Delorme-Gaillard, dossier
Capucins), s'est manifestement embrouillé dans ce problème,
effectivement assez délicat. Un début de mise au point a été
cependant tenté par le P. Edouard d'Alençon, OFM Cap., Essai
de martyrologe de l'Ordre des Frères Mineurs... pendant la Révo¬
lution Française..., Paris 1892, p. 36 24.
* N° 72. — Sébastien d'Isturits (Etienne Soccobre), prêtre.
Entré dans l'Ordre en 1773. En 1790, il a quarante-trois ans,
dont dix-sept de vie religieuse, et réside au couvent de Pau (AN,
DXIX11 ; Delorme, G6, 5 ; Nécrol. Aq., p. 79, n° 2296 ; Irénée,
Hist. Aq., p. 360). Expulsé en 1791, il est condamné à la dépor¬
tation au moment de la Terreur, mais on le trouve, dès le
Concordat, faisant « l'œuvre de Dieu dans son diocèse natal ».

Il meurt le 6 mai 1819 (Nécrol. Toul., 6 mai).
* N° 73. — Grégoire de Sauguis, prêtre.
En 1790, âgé de vingt-quatre ans, dont six de vie religieuse, il
n'est pas encore prêtre, et fait ses études au couvent de Pau
(AN, DXIX 11 ; Delorme, G6, 5). Expulsé l'année suivante, il se
réfugie à Bétharram avec ses confrères, avant d'être écroué au

24. Un « Cambon », qui n'est pas autrement désigné, figure sur la liste
des « Prêtres et religieux déportés en vertu de la loi du 26 août 1792
détenus à Bordeaux, à Blaye, à Rochefort, et sur les vaisseaux de la rade
du Port-des-Barques ». Cf. Chanoine Eugène Sol, La prison. L'exil. Les
pontons (histoire des prêtres du diocèse de Cahors pendant la Révolu¬
tion), Paris 1933, p. 489.
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château de Lourdes, puis expulsé de France. Après un bref
séjour en Espagne, il rentre en France, et tombe sous le coup
des mesures de déportation. Après le Concordat, il assure un
ministère dans le diocèse de Bayonne. Il meurt le 6 avril 1821.
Nécrol. Toul, 6 avril; Irénée, Hist. Aq., p. 360, 400, 407.

b) Répertoire chronologique des Capucins d'après les années
d'entrée dans l'Ordre (XVIIIe s.).

* N° 74. — Jérôme de Bayonne (Claude Vinatier-Laborde), prê¬
tre.

Né le 1er mai 1717. Entré dans l'Ordre en 1737. En 1791, il rési¬
de au couvent de Pau. Nécrol. Aq., p. 74, n° 2176 ; Nécrol. Toul,
26 décembre (fixe la date de son décès au 26 décembre 1782 !) ;
Irénée, Hist. Aq., p. 360.
* N° 75. — Cassien de Bayonne (Bertrand Lépine-Laffitte), prê¬
tre.

Né en 1728, il est admis dans l'Ordre en 1745. En 1770-1772, il
figure sur la liste des religieux du couvent de Bordeaux approu¬
vés pour la confession et la prédication dans le diocèse (ADG,
G.552, f° 33 v, 36 v). En 1790, il est Gardien du couvent de Gar-
lin (AN, DXIX 11 ; Delorme, G6, 5). Expulsé en 1791, il émigré
en Espagne.
Nécrol. Aq., p. 68, n° 2026 ; Nécrol. Toul, 18 octobre ; Irénée,
Hist. Aq., p. 356, 358-359.
* N° 76. — Antonin d'Isturits (Jean Mendiboure-Duhart), prêtre.
Frère ou parent de Boniface (voir n° 82) ? Né en 1729. Admis
dans l'Ordre en 1749. En 1790, il réside au couvent de Bayon¬
ne ; expulsé en 1791, il passe en Espagne (AN, DXIX 11 ; Delor¬
me, G6, 5).
Nécrol. Aq., p. 66, n° 1964 ; Nécrol. Toul., 23 août ; Irénée, Hist.
Aq., p. 328, 331.
* N° 77. — Christophe de Bayonne (Jean Faulat-Gabarret), frè¬
re laïc.

Né en 1727. Admis en 1752. En 1790, réside au couvent de
Bayonne.
AN, DXIX11 ; Delorme, G6, 5 ; Nécrol. Aq., p. 69, n° 2042 ; Né¬
crol Toul., p. 879, 2e col.; Irénée, Hist. Aq., p. 329.
* N6 78. — Jean-François de Bayonne, prêtre.
Admis en 1752, dans la Province de Languedoc (Toulouse).
Nécrol Toul, p. 875, 2e col.
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* N° 79. — Maurice de Bayonne (Pierre Lacomme-Buchet, ou
Lacoume), frère laïc (ou prêtre ?).
Né en 1732. Admis en 1753. En 1790, réside au couvent de Gre-
nade-sur-Adour, dont il est expulsé en 1791. Pendant la Terreur,
il est condamné à la déportation.
AN, DXIX 11; Delorme, G6 5; Nécrol. Aq., p. 77, n° 2240;
Nécrol. TouL, 6 novembre; Irénée, Hist. Aq., p. 312.
* N° 80. — Yves de Libarrenx (Urruty ou Durruty), prêtre.
Parent du F. Vital (voir n° 87) ? Né vers 1737. Admis en 1757.
En 1790, il réside au couvent de Mauléon, où il exerce, semble-
t-il, la fonction de Vicaire. Ayant probablement prêté le ser¬
ment constitutionnel, il peut continuer, encore en octobre 1792,
de célébrer la messe sans être inquiété. Le 17 juin 1795, il est
autorisé à célébrer dans l'église de son ancien couvent.
AN, DXIX 11 ; Delorme, G6, 5 ; Irénée, Hist. Aq., p. 344, 346-347.
* N° 81. — Gabriel de Mauléon, prêtre.
Né vers 1735. Admis en 1758. En 1790, réside au couvent de
Pau.

AN, DXIX11 ; Delorme, G6, 5 ; Nécrol. TouL, p. 878, 2e col.
* N° 82. — Boniface distants (Pascal Mendiboure), frère laïc,
Frère ou parent du P. Antonin (voir n° 76) ? Né en 1737. Admis
en 1760. En 1790, il réside au couvent de Bayonne. Lorsque, en
août 1971, les derniers religieux de sa communauté sont trans¬
férés d'autorité à Pau, il s'efforce d'échapper à une mesure
qu'il désapprouve, et se cache chez un particulier, rue Majour.
Mais il est bientôt contraint de rejoindre ses confrères. Par la
suite, il émigré en Espagne.
AN, DXIX 11; Delorme, G6, 5; Nécrol. Aq., p. 68, n° 2014;
Nécrol. Toul., 28 septembre ; Irénée, Hist. Aq., p. 329, 333-334.
* N6 83. — Dorothée de Garnis (Louis Sauguet), frère laïc.
Né en 1747. Admis en 1772. En 1790, réside au couvent d'Or-
thez.

AN, DXIX 11 ; Delorme, G6, 5 ; Nécrol. Aq., p. 70, n° 2076 ; Né¬
crol. Toul., p. 879, 2e col. ; Irénée, Hist. Aq., p. 343.
* N° 84. — Isidore de Saint-Jean-de-Luz (Jean-Baptiste Lospital),
prêtre.
Né en 1750. Admis en 1772. En 1790, il est Gardien du couvent
de Saint-Sever. Au début de 1791, il quitte son couvent ; dès le
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mois d'avril, il exerce, en ville, les fonctions de vicaire consti¬
tutionnel.

AN, DXIX 11 ; Delorme, G6, 5 ; Nécrol. Aq., p. 73, n° 2147 ; Iré-
née, Hist. Aq., p. 310.311.
* N° 85. — Romuald de Chéraute (Pierre Orthéguy), frère laïc.
Né en 1751. Admis en 1772 (ou 1769). En 1790, réside au couvent
de Bayonne.
AN, DXIX 11 ; Delorme, G6, 5 ; Nécrol. Aq., p. 79, n° 2291 ; Né¬
crol. Tout, p. 880, 2e col. ; Irénée, Hist. Aq., p. 329, 331.
* N° 86. — Césaire de Bayonne (Charles Pelletier), prêtre.
Né en 1753 ou 1756. Admis en 1774. En 1790, il exerce la fonc¬
tion de Lecteur au couvent de Bayonne.
AN, DXIX 11 ; Delorme, G6, 5 ; Nécrol. Aq., p. 68, n° 2031 ;
Nécrol. Tout, p. 878, lre col. ; Irénée, Hist. Aq., p. 328.
* N° 87. — Vital de Libarrenx (Pierre Durruty), frère laïc.
Parent du P. Yves (voir n° 80) ? Né en 1754. Admis en 1775. En
1790, réside au couvent de Pau.
AN, DXIX 11 ; Delorme, G6, 5 ; Nécrol. Aq., p. 80, n° 2337 ; Iré¬
née, Hist. Aq., p. 360.
* N° 88. — Basile d'Ordiarp, frère laïc.
Né vers 1758. Admis en 1777. En 1970, réside au couvent de Pau.
AN, DXIX 11 ; Delorme, G6, 5 ; Nécrol. Tout, p. 879 ; lre col. ;
Irénée, Hist. Aq., p. 360.
* N° 89. — Mathieu de Libarrenx, frère laïc.
Né vers 1757. Admis en 1790, réside au couvent de Grenade-sur-
Adour. Expulsé en 1791, il est condamné à la déportation au
moment de la Terreur.

AN, DXIX 11 ; Delorme, G6, 5 ; Nécrol. Aq., p. 77, n° 2237 ;
Nécrol. Tout, 11 avril; Irénée, Hist. Aq., p. 312.
* N° 90. — Didace de Barcus, frère laïc.
Né vers 1757. Admis en 1781. En 1790, réside au couvent de Mau-
léon.

AN, DXIX 11 ; Delorme, G6, 5 ; Nécrol. Tout, p. 879, 2e col.
* N° 91. — Lucien d'Ordiarp, frère laïc.
Né vers 1760. Admis en 1782. En 1790, réside au couvent de Dax.
AN, DXIX 11 ; Delorme, G6, 5; Nécrol. Tout, p. 880, lre col.
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* N° 92. — Léon d'Armendarits, frère laïc.
Né vers 1750. Admis en 1783. En 1790, réside au couvent de
Médoux. Après son expulsion, émigré en Espagne.
AN, DXIX 11 ; Delorme, G6, 5 ; Nécrol. Toul., 27 novembre.
* N° 93. — Michel d'Ithorots (Armand Larmanou), prêtre.
Né en 1759. Admis en 1783. En 1790, il réside au couvent de
Bayonne, dont il est expulsé l'année suivante. Il émigré alors en
Espagne. En 1808, constatant l'inutilité de toute tentative en vue

de réintroduire l'Ordre Capucin en France, il se fait incorpo¬
rer à la Province de Castille.

AN, DXIX 11 ; Delorme, G6, 5 ; Nécrol. Aq., p. 77, n° 2247 ;
Nécrol. Toul., 15 avril ; Irénée, Hist. Aq., p. 329.
* N° 94. — Mathias d'Arbonne (Etienne Hayet), frère laïc.
Né vers 1760. Admis en 1784. En 1790, réside au couvent de Dax.
AN, DXIX 11; Delorme, G6, 5; Nécrol. Toul., p. 880, lre col.;
Irénée, Hist. Aq., p. 321.
* N° 95. — Ambroise de Barcus (Bruno Laberando ou Laberon-
do), clerc.
Né en 1766. Admis en 1788. En 1790, il réside au couvent de
Bayonne, et figure comme tel sur la liste du personnel envoyée
à Paris (mais sous le nom d'A. « de Barlas »). Pendant la Ter¬
reur, il est condamné à la déportation.
AN, DXIX 11 ; Delorme, G6, 5 ; Nécrol. Aq., p. 64, n° 1935 ;
Nécrol. Toul., 12 septembre; Irénée, Hist. Aq., p. 329.
* N° 96. — Fabien d'Isturits, frère laïc.
Il est signalé dans Nécrol. Toul., p. 879, 2e col. Pourtant, on ne
trouve aucun religieux de ce nom dans la liste de 1790, mais seu¬
lement, au couvent de Bayonne, un F. Fabien d'Arrens (Hautes-
Pyrénées) ou d'Arrien (Pyr.-Atlant.) (Pierre Baugne ou Bengue),
né en 1765, admis en 1788.
AN, DXIX 11 ; Delorme, G6, 5 ; Nécrol. Aq., p. 71, n° 2096 ; Iré¬
née ; Hist. Aq.„ p. 329.

c) Appendice : religieux divers.
* N° 97. — Constantin de Bayonne, prêtre.
Le 6 mai 1695, il est nommé Lecteur de philosophie au couvent
d'Agen par le Chapitre Provincial de Bordeaux. Par la suite, il
est Supérieur de la Résidence d'Eauze (1699, 1701), puis Gar-
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dien des couvents d'Orthez (1705) et de Bazas (1707). Memora-
bilia, f° 206 r, 211 v, 213 r, 219 r, 220 r. Entre-temps, en 1702 et
en 1716, il est approuvé pour la confession et la prédication
dans le diocèse de Bordeaux (ADG, G. 549, f° 5 r, 74 v).
* N° 98. — Léon de Bayonne (Arnaud Dubroca), prêtre.
Obtient gain de cause dans une procédure en nullité de vœux
entamée par lui, au terme de laquelle il est sécularisé (XVIIIe
siècle) (ADPA, H. 19).
* N° 99. — Barthélémy de Mauléon, prêtre.
Nommé Vicaire du couvent de Mauléon par le Chapitre Provin¬
cial de Castelsarrasin, le 2 septembre 1768 (Memorabilia,
f° 251 v).

* N° 100. — Constance ou Constant de Mauléon, prêtre.
Entré dans l'Ordre en 1609. Successivement Gardien de plu¬
sieurs couvents : Oloron-Sainte-Marie (1632-1634, 1638-1640),
Cazères (1635) et Médoux (1641). Il semble avoir été le premier
Basque à exercer la fonction de Gardien dans la Province.
Memorabilia, f° 57 r, 58 r, 59 v, 62 r, 66 v, 67 v, 69 r ; Nécrol.
Aq., p. 40, n° 901.

III

Les Frères Mineurs du Pays Basque au XIXe s.

La Révolution avait dispersé dans toutes les directions
plusieurs centaines de religieux franciscains. Les années diffici¬
les passées, nous retrouvons nombre d'entre eux chargés de
responsabilités pastorales diverses, dans les rangs du clergé
diocésain réorganisé ou en cours de réorganisation. Mais c'est
seulement plus de trente ans après la conclusion du Concordat
de 1802, que les différents Ordres franciscains parviennent à
se reconstituer en France.

Autour de 1835, des Capucins commencent à parcourir la
France, en se faisant connaître comme tels : la sympathie qu'ils
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rencontrent rend alors possible leur rétablissement progressif
(Nécrol. TouL, p. 89-93). C'est ainsi que, dès 1841, une résidence,
d'ailleurs provisoire, est établie à Ustaritz (ibidem, p. 122).

A la même époque, l'Observant José Areso commence en
France (début 1837) un ministère actif auprès des réfugiés poli¬
tiques espagnols ; il se fait ainsi connaître à Bayonne, à Bor¬
deaux, à Libourne (Gironde), où il prêche des missions; il
séjourne à Pau. Après un bref séjour en Terre Sainte (1848-
1849), il revient en France avec la mission, à lui confiée par
le Ministre Général de l'Observance, de rétablir officiellement
l'Ordre Franciscain dans le pays. Et en juin 1851, est inauguré
le couvent de Saint-Palais. Quelques années plus tard, les Capu¬
cins se réinstallent à Bayonne (1856; ibid.).

1) Les Franciscains.

Bien installée à Saint-Palais, la famille franciscaine de
l'Observance reprend pied solidement en France. Disposant en
Basse-Navarre, à la fois d'un point d'appui et d'une base de
départ, elle peut, au gré des circonstances favorables, lancer des
antennes un peu partout et très loin à l'intérieur et aux extré¬
mités du pays : Amiens (1852), Limoges (1854), Branday (Giron¬
de) et Bourges (1860), Bordeaux (1871), Béziers (1874), etc.

Avec la fondation de Saint-Palais, le Pays Basque de ce
côté-ci des Pyrénées entre de plain pied dans la grande histoire
franciscaine 25.

Entrée très discrète, d'ailleurs. Le retour des Franciscains
au Pays Basque ne provoque pas un afflux particulièrement
spectaculaire de vocations ; on assiste plutôt à la reprise d'un
courant traditionnel, interrompu à la Révolution, à peine moins
abondant, semble-t-il, qu'avant la grande secousse des années
1790 : entre 1858 et 1900, la Soûle et la Basse-Navarre fournis-

25. Parallèlement au mouvement dirigé par le P. Areso à partir du
Pays Basque, il y eut toutefois un autre processus de rétablissement de
la famille franciscaine dans notre pays, venu lui aussi d'outre-monts,
mais d'Italie. L'Observance avait repris pied depuis longtemps, dès 1816,
dans la région de Nice, qui ne fut rattachée à la France, ne l'oublions
pas, qu'en 1860. C'est de la Custodie de Nice que, l'année même de la
fondation de Saint-Palais, les Observants « réformés », ou « Riformati »,
faisaient leur apparition en Avignon ; et en 1853 un couvent était fondé
dans cette ville. Par la suite, les mêmes Franciscains se répandaient à
travers la France, recoupant et complétant le mouvement parti du Pays
Basque : Nîmes et Bourg-Saint-Andéol (1855), Caen (1857), Mâcon (1859),
etc. Cf. Achille Léon, OFM, Saint François d'Assise et son œuvre..., Paris
1928, p. 360 suivantes.
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sent chacune deux religieux, le Labourd n'en donne qu'un ; soit
cinq vocations au total26.

* 1) Arnaud Ytcheuribehère, ou Yssouribehère, ou Yssuriba-
heri (Frère Didace du Cœur de Marie), diacre.

Sans doute le premier Franciscain originaire de nos trois
provinces basques depuis le renouveau de l'Ordre en France.

Né à Ayherre, en Basse-Navarre, le 14 avril 1841, il reçoit
l'habit franciscain au couvent d'Amiens, le 20 mars 1858, et
fait profession le 25 mars 1859.

Tout jeune religieux d'une profonde piété, doué d'une intel¬
ligence très vive, il est un brillant étudiant de philosophie et
de théologie : « en peu de temps il avait surpassé les plus
« anciens de ses condisciples, il était devenu un sujet d'admi-
« ration pour ses maîtres ». Passionné par la réflexion et la
méditation théologiques, on le surprend s'exclamant : « Ah !
« que c'est beau ! Que c'est grand ! ».

Atteint par la tuberculose, ou autre maladie « de poitrine »,
durant ses études, il est envoyé au repos dans divers couvents.
Deux ans plus tard, en octobre 1863, il croit pouvoir reprendre
ses études ; mais, insoucieux de se ménager, il ne tarde pas à
faire une grave rechute, et doit être renvoyé au couvent de
Limoges ( situé à cette époque près du cimetière de Louyat, alors
en pleine campagne). C'est là que, épuisé par la maladie, il

26. Le « recrutement » franciscain des quatre provinces basques du
Sud est beaucoup plus considérable. Sur les 127 religieux profès vivants
figurant sur Elenchus 1874 (100 prêtres et clercs étudiants, 27 frères laïcs ;
nous ne tenons compte ici, ni des oblats, ni des religieux décédés avant
1874), 34, soit plus de 26 %, admis dans l'Ordre entre 1824 et 1872, sont
originaires de ces provinces (29 du diocèse de Vitoria ; 5, dont le
P. Areso, du diocèse de Pampelune). La quasi-totalité des admissions (32)
s'inscrit dans un laps de temps de quinze ans (1857-1872) : 2 en 1857,
3 en 1858, 4 en 1859, 5 en 1860, 3 en 1861, 2 en 1863, 3 en 1864, 4 en 1865,
2 en 1866, 1 en 1868, 3 en 1872. On remarquera l'afflux des entrées en
1857-1861 (17 au total, soit plus de la moitié) et 1863-1866 (11). Men¬
tionnons les quatre Pères Beovide, d'Azpeitia (Guipuzcoa), admis succes¬
sivement en 1829, 1859, 1860 et 1866 (Elenchus 1874, p. 1-2, 6-7, 12) : le
plus âgé, Emmanuel (1814-1877), fut Ministre Provincial de notre Pro¬
vince Saint-Louis d'Anjou (1860-1869) ; deux autres ont laissé un nom
dans la littérature basque du XIXe s. : Antoine (1840-1884), auteur d'un
manuel du Tiers-Ordre (Bayonne 1862, 1874), et Crépin (1848-1891) son
frère, auteur d'Asis'Ko Loria (La fleur d'Assise, Tolosa 1885; réédition,
1966) et de Jésus Aurraren bederatziurrena ( = Neuvaine de l'Enfant-
Jésus, Tolosa 1885). Cf. Enciclopedia Pais Vasco, Lit., p. 664, 681-682e;
mention dans Torrealday, p. 186. Rappelons que cet afflux de religieux
d'outre-Pyrénées en France s'explique par les circonstances de la restau¬
ration de l'Ordre dans notre pays, assumée, au début, par une équipe de
Franciscains vasco-espagnols.
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s'éteint, le jeudi 7 avril 1864, à 6 h. 30 du matin, âgé d'un peu
moins de vingt-trois ans.

Ses obsèques sont célébrées par M. Pinaud, curé de Saint-
Michel-des-Lions. Grâce à la « bienveillance des autorités civi¬
les », il est inhumé dans le jardin du couvent, tout près de la
cellule qu'il a habitée.

Toulouse APFA : Fonds Admissions dans l'Ordre, Ordina¬
tions, carton 1, Procès-verbaux d'admission... des postulants au
Couvent d'Amiens ( 1852-1860), f° 51, et Registre des Professions
du Couvent d'Amiens (1853-1867), n° 29 (p. 57-58); Elenchus
1874, p. 25 ; Frère Didace, article nécrologique dans L'Année
Franciscaine. Chronique des Franciscains de l'Observance en
France. Bulletin mensuel du Tiers-Ordre..., 2e année, 1864, p. 179-
182.

* 2) Jean-Baptiste Maye (Frère Ladislas), prêtre.
Né à Bayonne, le 5 juillet 1855, de Jean Maye et de Marie

Asconzabal. Il reçoit l'habit à Branday (Gironde), le 24 novem¬
bre 1872, et fait profession le 26 novembre 1873. Profession
solennelle à Amiens, le 22 août 1878. Il est ordonné prêtre à
Ruremonde (Pays-Bas, province de Limbourg), le 25 mars 1882.

On le trouve par la suite dans divers couvents : Saint-
Palais (1886, bibliothécaire et Discret; juin 1891, Gardien;
septembre 1895, Vicaire et Discret ; février 1897, toujours Vicai¬
re, et de nouveau bibliothécaire) ; Saint-Brieuc (1888, Discret,
sacriste, lecteur de cas de conscience) ; Pau (février 1890, biblio¬
thécaire) ; Le Puy (août 1892, pro-Vicaire, lecteur de cas de
conscience ; septembre 1898, sans fonction particulière ; 1899,
20 janvier 1900, à nouveau pro-Vicaire) ; Brive (février 1894,
pro-Vicaire et lecteur de cas de conscience).

Toulouse APFA : Elenchus 1874, p. 15 (n6 100) ; Elenchus
1879, p. 55 (n° 88) ; Elenchus 1888, p. 26 (n° 75) ; Schematismus
1914, p. 16; fonds Chapitres et Congrégations (1856-1960), car¬
ton 1, 1856-1900.

En 1900, changement d'orientation dans sa vie : il part
pour la Terre Sainte.

De juin 1900 à janvier 1901, il est Supérieur du petit cou¬
vent du Saint-Sépulcre, à Jérusalem. On le trouve ensuite en

Egypte : au Caire (Muski), chapelain des Frères des Ecoles
Chrétiennes (1901-1902) ; à Alexandrie (Sainte-Catherine),
« coadjuteur » chargé du ministère auprès des Français (1902-
1903) ; à Ramley-Bakos, Supérieur de la résidence et Curé de
la paroisse (1903-1904) ; au Caire de nouveau (Saint-Joseph),
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« coadjuteur » pour les Français (1904-1905) ; à Ismaïlia, Supé¬
rieur et Curé (1906-1907) ; à Alexandrie pour la seconde fois
(Sainte-Catherine), Discret, « coadjuteur » pour les Français,
confesseur (1907).

De 1908 à 1911, il exerce les importantes fonctions de Vicai¬
re Custodial de Terre Sainte, et, à ce titre, réside au grand
couvent Saint-Sauveur de Jérusalem ; il est également chape¬
lain de la Septième Station de la « Via Dolorosa » (Chemin de
la Croix), et confesseur.

Une lacune de notre documentation nous le fait ensuite
perdre de vue durant une douzaine d'années.

De 1923 à 1931, on le retrouve en Egypte, à Alexandrie, où
il exerce le ministère de « coadjuteur » dans les résidences de
Bakos et de Moharren Bey. En 1931, il est en Syrie, et réside
au couvent de Damas (Salhié).

De retour en Palestine, il meurt bientôt, âgé de soixante-
dix neuf ans, à Ramleh, le 3 septembre 1933.

Annuaires (Famiglie...) des religieux de la Custodie de
Terre Sainte ; fichiers manuscrits (Biografias) du P. Agustin
Arce, OFM, historien (Jérusalem, couvent Saint-Sauveur) ; Ne-
crologium Almae Custodiae Terrae Sanctae..., édition du P. Euti-
mio Castellani, OFM, Jérusalem 1923, au 3 septembre (annota¬
tions manuscrites portées sur l'exemplaire utilisé au réfectoire
du couvent Saint-Sauveur).

-3) Fabien Urrutibéhéty (Frère Chrysostome), prêtre.
Né à Ithorots, en Soûle, le 3 octobre 1853, il fait ses études

au Collège de Saint-Palais. Après le baccalauréat, il suit durant
trois ans les cours du Grand Séminaire de Bayonne, et reçoit
la tonsure le 30 mai 1874. Il enseigne quelque temps, semble-t-il,
au « Collège ecclésiastique de Saint-Palais », puis se présente
chez les Franciscains.

Dans sa séance du 30 septembre 1874, le Définitoire Provin¬
cial admet « à l'unanimité » le jeune Abbé Urrutibéhéty, qui
reçoit l'habit à Branday le 20 octobre suivant, et fait profession
le 24 octobre 1875.

F. Chrysostome termine ensuite ses études de théologie à
Bourges. En août 1877, il est nommé professeur au Collège Séra-
phique de Bordeaux ; et c'est dans cette ville qu'il est ordonné
prêtre quelque mois plus tard (22 décembre 1877). Bientôt pla¬
cé à la tête du Collège, il affronte avec énergie et efficacité la
période difficile des expulsions de 1880 : « son savoir faire et
son obstination » triomphent finalement des « tracasseries »
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du Préfet de la Gironde, qui voulait expulser les élèves en
même temps que les religieux du couvent.

En 1882, il devient Définiteur Provincial. Trois ans plus
tard, au Chapitre de Paray-le-Monial, présidé par le Ministre
Général en personne, il est élu Ministre Provincial (16 juin
1885). Son provincialat coïncidant avec une accalmie dans la
persécution des religieux, le P. Chrysostome fonde plusieurs
couvents : en France, Saint-Brieuc (1886), Le Puy et Metz
(1888) ; en Angleterre, Ascot, près de Londres (ainsi qu'un Col¬
lège Séraphique à Saltash).

Son mandat terminé (Paris, 26 juillet 1888), il redevient
Directeur du Collège Séraphique de Bordeaux ; il remplit cette
charge pendant trois ans. Par la suite, on le trouve Vicaire du
couvent de Saint-Palais (1891-1895).

Entre temps, la Province Saint-Louis a été partagée en
deux (6 août 1892). Ayant laissé à ses Supérieurs le soin de
lui désigner sa nouvelle Province, le P. Chrysostome est incar-
diné dans la Province dite de France (Saint-Pierre), et nommé
Supérieur de la résidence de Lille.

En 1902, il est envoyé à Orléans. C'est dans ce couvent que
devaient s'écouler les trente dernières années de sa vie. Il
meurt, octogénaire, pendant une retraite au couvent d'Amiens,
le 27 décembre 1935.

Toulouse APFA : Elenchus 1879, p. 58 (n° 104) ; Elenchus
1888, p. 29 (n° 89) ; Elenchus 1892, p. 12 (n° 76) ; fonds Admis¬
sions dans l'Ordre, Ordinations, carton 1, 1er Registre des Admis¬
sions des Postulants... ; fonds Chapitres et Congrégations (1856-
1960), carton 1, 1856-1900.

Le P. Urrutibéhéty mérite une place non négligeable parmi
les théologiens franciscains de la fin du XIXe s. et du début
du XXe s. Spécialiste de la Christologie, il s'est attaché toute
sa vie à démontrer la thèse scotiste de la primauté absolue
de Jésus-Christ dans le plan divin de la Création et de la
Rédemption.

Sa pensée se trouve abondamment exprimée, sur un mode
souvent polémique, dans différents ouvrages dont les princi¬
paux sont : Le Verbe Incarné, premier-né des créatures, ou
Jésus-Christ, chef de toute la Création, série d'articles publiés
dans la Revue Franciscaine de 1890 à 1892 ; Christus, Alpha et
Oméga, seu de Christi universali regno, 1898 (« florilège de
textes », qui « entendait prouver par voie d'autorité une dizaine
de « thèses par lesquelles s'est exprimée, au cours des siècles,
la primauté du Christ »), ouvrage réédité, avec des retouches
et des ajouts substantiels, à Lille en 1919 ; pour répondre aux
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vives polémiques déclanchées par cette publication, le P. Urru-
tibéhéty mit au jour Le motif de l'Incarnation et les principauxthomistes contemporains, Tours 1921.

Quelles que soient les faiblesses ou les lacunes de son
information et de son argumentation, l'œuvre du P. Urrutibé-
héty eut, à tout le moins, le grand mérite de rappeler, à lasuite de Jean Duns Scot et de ses disciples, la place centrale,
unique qu'occupe Jésus Christ dans l'ordre du monde.

Le travail essentiel à consulter sur notre auteur est celui
du P. Jean-François Bonnefoy, OFM : Un précurseur de la dévo¬
tion au Christ-Roi, le T.R.P. Chrysostome Urrutibéhéty, O.F.M...,dans Studi Francescani, nouv. sér., t. 33, 1936, p. 411-427, et tiré-
à-part, Paris 1937, 19 p. ; résumé, avec quelques compléments
bibliographiques, par le même P. Bonnefoy, dans Dictionnaire
de théologie catholique, Tables générales, 3, Paris 1954, col.
606-607.

* 4) Zéphirin Quihillalt, prêtre.
Né à Ordiarp, en Soûle, le 26 août 1862. Après avoir fait ses

études secondaires au Collège Séraphique de Bordeaux, où il
se montre toujours « pieux, obéissant et appliqué à ses devoirs »,il est admis dans l'Ordre par le Définitoire Provincial, le 18
juillet 1879, « à l'unanimité », et reçoit l'habit franciscain à
Pau, le 14 août suivant ; profession le 15 août 1880. Profession
solennelle à Clevedon, en Angleterre, le 8 septembre 1883.
Ordonné prêtre à Bordeaux le 19 décembre 1885. A peine ordon¬
né, il retourne au Collège Séraphique de Bordeaux, comme
professeur cette fois (1885-1890).

Envoyé ensuite à Saint-Palais comme prédicateur, en 1890,
il acquiert très vite l'estime et même l'affection des populations
basques. Insoucieux de ménager ses forces, donnant tout son

temps au ministère, il travaille jusqu'à l'extrême limite de ses
possibilités physiques.

Terrassé par la maladie alors qu'il prêche une mission à
Lacarry (Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut, arrond. d'Oloron-
Sainte-Marie, canton de Tardets-Sorholus), il meurt le -16 juin
1891, à vingt-neuf ans. Ses funérailles, célébrées par l'Evêque de
Bayonne, sont un véritable triomphe. A la demande générale,
son corps est inhumé sous le porche de l'église paroissiale.

Le témoignage des Curés des environs, venus nombreux à
ses obsèques, est unanime : « Il est mort martyr de son zèle
et de sa charité », répètent-ils à l'envi.

Toulouse APFA : Elenchus 1879, p. 77 ; Elenchus 1888, p. 37
(n° 129) ; Elenchus 1892, p. 85 ; fonds Admissions dans l'Ordre,
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Ordinations, carton 1, 2e Registre des Admissions..., n° 29 ;
Revue Franciscaine, 21e année, 1891, p. 316-317.
* 5) Barthélémy Landaburu (Frère Léon), prêtre.

Né à Bussunarits, en Basse-Navarre, le 22 août 1874, de Jean
Landaburu et de Marie Etchegoyen. Après des études au Grand
Séminaire de Bayonne, il est ordonné prêtre le 29 juillet 1900.
Quelques mois plus tard, il se présente chez les Franciscains ;
admis « à l'unanimité » par le Définitoire Provincial, le 3 octo¬
bre 1900, il reçoit l'habit à Pau le 28 du même mois. Profession
simple le 1er novembre 1901, profession solennelle le 6 novem¬
bre 1904. Entre-temps, il réside au couvent de Brive (1902). En
août 1905, il est envoyé à la résidence de Côme (Italie). De 1908
à 1915 environ, il est à Saint-Palais, avec le petit groupe de reli¬
gieux qui restent implantés dans la région. Le 1er août 1915, il
est nommé Gardien de San Remo (Italie), mais doit être rem¬

placé dès le 18 mai 1916, ayant été mobilisé entre-temps dans
les formations sanitaires.

En 1918, il s'embarque pour le Maroc. Envoyé à Casablanca,
il assure dans cette ville plusieurs ministères successifs : aumô¬
nier de l'hôpital d'Anfa, Curé de Notre-Dame, puis de Saint-Antoi¬
ne au Maarif. Son état de santé le contraint bientôt à accepter
un ministère un peu moins lourd : Vicaire au Sacré-Cœur et
aumônier de l'hôpital. C'est là que, miné par la maladie, il
s'éteint à l'âge de cinquante-deux ans, le 28 décembre 1926.

« Sa bonté, son humilité et sa charité lui avaient conquis
l'estime de tous ».

Toulouse APFA : Schematismus 1902, p. 12 ; Schematismus
1914, p. 16 ; fonds Admissions..., dans l'Ordre, Ordinations, car¬
ton 1, 3e Registre des Admissions..., n° 301 ; fonds Chapitres et
Congrégations (1856-1960), carton 2, 1902-1918; fonds Défini¬
toire, carton 1, Registres des délibérations..., 4, p. 78-79, 88 ;
notice nécrologique dans Le Maroc Catholique de février 1927,
p. 611, reproduite dans la Revue Franciscaine, 57e année, 1927,
p. 103.

Pour mémoire, signalons aussi trois Oblats, originaires du
Labourd.

a) Pierre Salaberry (Frère Pierre-Régalat), d'Espelette. Né en
1837 ; reçu à Saint-Palais le 13 avril 1871, mort dans ce couvent
le 17 juin 1898.

Toulouse APFA : Elenchus 1874, p. 21 (n° 147) ; Elenchus
1879, p. 74 (n° 189) ; Elenchus 1888, p. 54 ; Elenchus 1892, p. 36.
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b) Joseph Valentin (Frère Valentin), né à Saint-Jean-de-Luz le
5 juin 1867. Reçu à Pau, le 27 juillet 1891. Son décès n'est passignalé.

Toulouse APFA : Elenchus 1892, p. 39 (n° 288).
c) Philippe Errandonea (Frère Maur), né à Urrugne le 31

janvier 1860, de François Errandonea, et de Victoriana Etche-
garay. Il passe d'abord six ans chez les Bénédictins de Belloc,
et reçoit l'habit d'oblat à Pau, le 26 novembre 1893. Le 12 novem¬
bre 1894, il est envoyé au Puy. Après 1898, on perd sa trace.

Toulouse APFA : fonds Pau, carton 2, Registre des Frères
Oblats du Couvent de Pau..., n° 8 ; Elenchus 1898, p. 22 (année
de vêture à rectifier).

Quelques jeunes Basques firent leurs études au Collège
Séraphique de Bordeaux, sans entrer dans l'Ordre par la suite.

En 1879, était élève de « lre divison », Jean-Cyprien Etche-
ber, né à Haux (arrond. d'Oloron-Sainte-Marie, canton de Tar-
dets-Sorholus) le 27 mai 1863.

En 1888 on trouve, élève de « 3e division », Jean-Baptiste
Inchauspé, né le 7 mai 1874 à Lantabat (arrond. de Bayonne,
canton d'Iholdy).

Toulouse APFA : Elenchus 1879, p. 77 ; Elenchus 1888, p. 65.

2) Les Capucins.

Depuis le retour des Capucins à Bayonne, jusqu'à la Pre¬
mière Guerre Mondiale, soit un peu plus d'un demi-siècle,
deux Basques seulement ont été inscrits dans le Nécrol. Toul. :
Bernard d'Ahetze, Biaise de Mendionde.
* 1) Bernard d'Ahetze (Jean Mopo), frère laïc.

Né le 12 octobre 1838. Profès en octobre 1872. Mort en

exil, à Oyarzun (Guipuzcoa), le 29 juillet 1913.
Nécrol. Toul., 29 juillet; Schematismus OFM Cap. 1896,

p. 72-73.
* 2) Biaise de Mendionde (Luc Babaquy), prêtre.

Fauché par la guerre, à quarante-deux ans, ce religieux a
laissé un nom dans la littérature religieuse basque du début de
ce siècle. Son souvenir est évoqué dans un article récent, fort
bien documenté, auquel on ne peut que renvoyer : P. Lafitte,
Un centenaire. Le Père Biaise, de Mendionde, auteur basque,
1873-1973, dans Gure Herria, 1973, n° 3, p. 175-183, et n° 4,
p. 207-214. Nous nous bornerons ici à un rappel biographique.
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Né le 22 décembre 1873, de Pierre Babaquy, et de Gracianne
Arrambide (« propriétaire de la maison Aguerria de Lekorne »),
Luc a dix-sept ans lorsqu'il ressent les premières manifesta¬
tions d'une vocation sacerdotale et religieuse.

Une tentative au monastère bénédictin de Belloc échoue.

Après son service militaire, il est admis chez les Capucins de
Bayonne. A force d'énergie et de volonté, il réussit à combler
les lacunes d'un bagage intellectuel limité à de brèves études
chez les Frères des Ecoles Chrétiennes de Hasparren.

Après sa profession (17 septembre 1900), on le trouve sur¬
veillant au Collège Séraphique de Millau, jusqu'aux expulsions
de 1903. Réfugié en Espagne, il est ordonné prêtre par l'Arche¬
vêque de Burgos, en 1906.

Affecté au couvent guipuzcoan d'Oyarzun, il exerce durant
plusieurs années le ministère de la prédication en basque,
auprès de ses compatriotes des deux versants pyrénéens, et
acquiert rapidement une réelle notoriété. Au point même
« qu'on lui demanda de dactylographier et polycopier ses ser¬
mons, pour les distribuer aux prêtres et séminaristes qui en
voudraient... » (Lafitte, p. 181.)

Au printemps de 1914 il publie, à Toulouse, un commen¬
taire de la Règle du Tiers-Ordre : Heren-Ordenako Erreglaren
Chehetasunak, « «série de sermons (exactement 35) consacrés
à la formation des tertiaires basques continentaux » (Lafitte,
p. 209).

Quelques mois plus tard, c'est la guerre. D'abord désigné
comme sergent instructeur à Bayonne, il est versé, sur sa
demande, dans un régiment de première ligne, le 249e R.I.,
composé de Basques et de Landais. Gravement blessé quelques
jours après son arrivée au front, il meurt le 29 novembre 1914.
Il est inhumé au cimetière militaire de Fisme (Marne), mais
cette nécropole ayant été transférée, on n'a pu retrouver ses
restes.

Outre son Heren Ordenako..., le P. Biaise a laissé un cer¬
tain nombre de sermons divers sur les commandements de
Dieu et les vertus théologales ; quelques-uns ont été publiés
dans une revue de Pampelune, Zeruko Argia.

P. Lafitte analyse longuement la manière et le style de
notre prédicateur (p. 210-211), dont il reproduit même un ser¬
mon (Un exemple de sermon du P. Biaise en orthographe
actuelle, p. 211-214.)

A la bibliographie réunie par P. Lafitte, ajoutons simple¬
ment Nécrol. Toul, 29 novembre.
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IV

Conclusion générale

Nous voici parvenus au terme de nos investigations. Inves¬
tigations partielles, fragmentaires, désespérément incomplètes,
certes. Mais investigations fructueuses, puisqu'elles nous ont
tout de même permis de retrouver la trace d'environ cent cin¬
quante religieux des diverses branches de la famille franciscaine.

Chiffre peut-être médiocre, considéré à l'échelle de trois
siècles. Chiffre provisoire. D'autant plus provisoire que les
religieux rencontrés ne sont probablement pas tous réellement
Basques ou « Bascophones » : il suffit pour s'en convaincre de
parcourir le répertoire des Cordeliers et des Récollets, ou
celui des Capucins du XVIIIe, dont les patronymes nous ont
été conservés dans un certain nombre de cas. Aux spécialistes
de l'histoire basque d'opérer le tri qui s'impose dans ce domaine.

Chiffre intéressant cependant, et en tout état de cause, si
l'on songe à la faiblesse relative de l'implantation des couvents
sur le territoire de nos trois provinces basques.

Les points de comparaison précis nous manquent pour
apprécier exactement l'importance relative de l'apport basque
au « recrutement » franciscain des derniers siècles. En prenant
appui sur le présent travail, on peut toutefois tenir pour assuré
que cet apport est bien loin d'avoir été nul. Des travaux ulté¬
rieurs, encore à l'état de projet, sur le « recrutement » francis¬
cain dans le Béarn, la Bigorre, le Limousin, le Cantal, le Borde¬
lais et le Toulousain, au XVIIIe siècle, fourniront sans doute,
nous l'espérons du moins, ces bases de comparaison.

Un ultime coup d'œil sur l'ensemble des Frères Mineurs
insérés dans notre répertoire, peut fournir la matière de quel¬
ques observations suggestives, quoique d'inégal intérêt.

1) Sur la proportion respective des clercs (prêtres et pos¬
tulants au sacerdoce) et des frères laïcs.

Pour les Cordeliers et les Récollets, l'élément laïc est très
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faible : chez les premiers, on ne trouve que deux laïcs pour
onze clercs ; chez les seconds, quatre laïcs pour vingt clercs.
Soit environ un religieux sur cinq.

Pour les Capucins, au contraire, l'élément laïc apparaît
beaucoup plus important : environ le tiers (entre 32 et 34
frères laïcs, 66 ou 67 clercs, sur une centaine de religieux). Il
semble même que, durant les années immédiatement antérieu¬
res à la Révolution, l'élément laïc ait eu très nettement tendance
à dominer dans le recrutement des Capucins basques : sur une
quinzaine de novices basques admis entre 1772 et 1788, neuf
sont des frères laïcs.

2) Sur le nombre appréciable de religieux prêtres spécia¬
lisés, ou du moins largement versés dans le ministère pastoral,
prédication ou confession.

Prenons l'exemple des Capucins. Un examen rapide du
répertoire permet de pointer au minimum une quinzaine de
religieux explicitement qualifiés de « prédicateurs » ; mais il
est hors de doute que beaucoup d'autres religieux, pour lesquels
cette précision n'est pas donnée, exerçaient eux aussi un minis¬
tère actif. Tous n'eurent pas la renommée d'un Clément d'Ascain
ou d'un Boniface de Mendionde ; mais il est permis de penser
que c'est en écoutant tel ou tel d'entre eux que plus d'un jeune
Basque ressentit en lui l'appel à la vie franciscaine.

3) Sur la proportion considérable (hélas très concevable
dans un contexte médical défectueux) de religieux emportés
par la mort dans la force de l'âge.

Entre 1609 et 1750, sur une cinquantaine de Capucins bas¬
ques décédés, six sont des clercs étudiants, c'est-à-dire de très
jeunes hommes (n° 2, 3, 10, 21, 42 et 52), et trois sont de « jeu¬
nes prédicateurs » (n° 23, 32 et 53).

Sur les cinq Franciscains basques reçus entre 1858 et 1900,
deux sont morts jeunes, respectivement à vingt-trois et
vingt-neuf ans.

4) Sur la variété des types humains et religieux rencontrés
parmi les Frères Mineurs de nos trois provinces basques.

Professeurs de philosophie et de théologie, voire théolo¬
giens connus ; apôtres et entraîneurs de foules ; anciens contre¬
bandiers ; pharmaciens ; missionnaires en terres lointaines ;
travailleurs manuels « infatigables » ; responsables de commu¬
nautés, voire de Province ; écrivains spirituels ou scientifiques...
A peu près tout l'éventail des activités et des ministères en
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honneur dans les différents Ordres franciscains au cours des
siècles passés, se déploie sous nos yeux.

Témoignage non équivoque, nous semble-t-il, de la « compli¬
cité » fraternelle qui existe depuis longtemps entre les fils de
saint François et le peuple basque.

Aujourd'hui, bien des choses ont changé dans l'Eglise et
dans la famille franciscaine. Mais la sympathie séculaire entre
Basques et Frères Mineurs, elle, demeure. Il suffit d'un séjour,
même bref, au couvent de Saint-Palais, pour s'en convaincre.

Frère Hugues DEDIEU, OFM.

Limoges, 17 mai 1977.
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Index des noms

Triple : 1) Index des Cordeliers, Récollets et « Franciscains »,
par patronymes ; avec renvoi aux pages correspondantes. Sigles :
Cord. = Cordeliers ; Nov. = Novices n'ayant pas fait profession ;
OFM = « Franciscains » ; Réc. = Récollets.

2) Index des Capucins, par prénoms (avec indication éventuelle
des patronymes). Renvois : pour les XVIIe-XVIIP s., aux numéros
du répertoire ; pour le XIXe s., aux pages.

3) Index des « parents » (père, mère et autres) des religieux et
des novices n'ayant pas fait profession ; par patronymes ; avec ren¬
voi aux pages correspondantes.

1) Index des Cordeliers, Récollets et « Franciscains »

Pages
Apeteguy (Emmanuel), Réc 122-123
Arabillague, voir Harrabillague.
Arcabiscay (Jean-Pierre), Cord 127
Arispourou, voir Urispourou.
Arleague (Charles d'), Cord 127
Arteguiette (Grégoire d'), Réc. 133
Artheguette (d'), voir Arteguiette (d').
Aschéréqui (Massée d'), Réc 133
Bidabe (Modeste), Cord 126
Bidegarray (Dominique), Cord 121
Canchin (Paulin), Réc 123
Çatçoury, voir Satsoury.
Chebaster (de), voir Detchebaster.
Colin (Antoine), Cord 126
Collin, voir Colin.
Darteague, voir Arleague (d').
Darteguiette, voir Arteguiette (d').
Delissalde. voir Lissalde.
Desbiès ( ), Cord 127
Desgoeche (Jacques), Réc 122
Desgoieche, voir Desgoeche.
Deshenris (Christophe; F. Raphaël), Réc 130-131
Deshenrys, voir Deshenris.
Desponde, voir Esponde (d').
Detchart (Benoît), Réc 122
Detchebaster (Jean; F. Mathias), Réc 130
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Dibagnette (Laurent), Réc 133
Dibiry, voir Ibiry (d').
Digusguiaguerre (Raphaël), Réc 133
Dupouy (Jean-François), Cord 127
Errandonea (Philippe ; F. Maur), Oblat 171
Esponde (Michel d'), Cord 120-121
Etcheber (Jean-Cyprien), collégien 171
Etcheverri (d'), voir Etcheverry.
Etcheverry (François), Réc 133
Etcheverry (Mathias), Réc 134
Garramendi, voir Garremendy.
Garremendy (Martin (de) ; F. Hilaire), Réc 130
Garrimendy, voir Garremendy.
Gastelouga, voir Gastelouzard.
Gastelouzard (Jean; F. Thomas), Réc 134-136
Gastelutcar, voir Gastelouzard.
Guilsou (Bertrand; F. Antoine), Réc 136-137
Guilthon, voir Guilsou.
Haramburu (Jean), Cord 121-122
Harannibar (Martin), Réc 122
Hargue (Jean; F. Pacifique), Réc 129
Harque, voir Hargue.
Harrabillague (Nicolas ; F. Clément), Réc 130
Harriet (Bernard), nov. Cord 126
Harriet (Dominique), Cord 125-126
Harriet (Jean-Bapt. ; F. Bernardin), Cord 124-125
Ibiry (Pierre d' ; F. Sauveur), Réc 129
Inchauspé (Jean-Baptiste), collégien 171
Juxeria (François), Cord 121
Landaburu (Barthélémy ; F. Léon), OFM 170
Larreguy (Jean ; F. Vincent), nov. Réc 132
Lassegue (Pierre de ; F. Vincent), Réc 130
Lissalde (Dominique), Cord 127-128
Lissalde (Mathias), Réc 122
Lissonde (Pierre ; F. Philippe), Cord 124
Maye (Jean-Bapt.; F. Ladislas), OFM 166-167
Ourispourou, voir Urispourou.
Quihillalt (Zéphirin), OFM 169-170
Quilsou, voir Guilsou.
Salaberry (Jean; F. Angélique), Réc 131-132
Salaberry (Michel (de) ; F. Jérôme), Nov. Réc 132
Salaberry (Pierre; F. Pierre-Régalat), Oblat 170
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Sallaberry, voir Salaberry.
Satsoury (Pierre (de) ; F. Séraphin), Cord 126
Saubidet (Jean (de) ; F. Patrice), nov. Réc 132-133
Sorhainde, voir Sorrinde.
Sorrinde (Charles ; F. Siméon), nov. Réc 132
Soubidet, voir Saubidet.
Soublette (Pierre ; F. Jacques), Réc 132
Sourhainde, voir Sorrinde.
Sponde (de), voir Esponde (d').
Urispourou (Augustin), Réc. 137
Urrutibéhéty (Fabien; F. Chrysostome), OFM 167-169
Valentin (Joseph; F. Valentin), Oblat 171
Vithon (Pierre ; F. Martin), nov. Réc 133
Viton, voir Vithon.
Yssouribehère, voir Ytcheuribehère.
Yssuribaheri, voir Ytcheuribehère.
Ytcheuribehère (Arnaud; F. Didace du Coeur de Marie),

OFM 165-166

2) Index des Capucins
N°

Ambroise de Bareus (Bruno Laberando ou Laberondo) .. 95
Anastase de Saint-Jean-de-Luz 21
Antoine (ou Antonin) d'Ustaritz 54
Antonin d'Isturits (Jean Mendiboure-Duhard) 76
Archange de Bayonne 48
Augustin de Sare 42
Babaquy (Luc), voir Biaise de Mendionde.
Barthélémy de Domezain 66
Barthélémy de Mauléon 99
Barthélémy de Saint-Jean-de-Luz 27
Basile de Bayonne 39
Basile de Bayonne 41
Basile d'Ordiarp 88
Basile d'Ossès 33
Basile de Saint-Palais 56
Bernard d'Ahetze (Jean Mopo) p. 171
Bernard de Ciboure 8
Bernard de Tardets 62
Bernardin de « Mauléon » 24
Bertrand de Bayonne 6
Biaise de Mendionde (Luc Babaquy) p. 171
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Boniface d'Isturits (Pascal Mendiboure) 82
Boniface de Mendionde 49
Bruno de Saint-Palais 50
Cambon, voir Théodore de Sauguis.
Cassien de Bayonne (Bertrand Lépine-Laffitte) 75
Cassien de Ciboure 14
Cassien d'Hendaye 22
Césaire de Bayonne (Charles Pelletier) 86
Christophe de Bayonne (Jean Faulat-Gabarret) 77
Chrysologue de Mauléon 32
Clément d'Ascain (Jean Duhalde) 67
Clément de « Cantaberria » 5
Constance ou Constantin de Mauléon 100
Constantin de Bayonne 16
Constantin de Bayonne 97
Cyrille de Bayonne 68
Didace de Barcus 90
Didace de Sare 35
Dorothée de Garris (Louis Sauguet) 83
Dubroca (Arnaud), voir Léon de Bayonne.
Duhalde (Jean), voir Clément d'Ascain.
Durruty (Pierre), voir Vital de Libarrenx.
Durruty, voir Urruty.
Ephrem de Saint-Pée-sur-Nivelle 11
Etienne de Bayonne 64
Evariste de Saint-Jean-de-Luz 58
Fabien de Bayonne 7
Fabien de Bayonne 30
Fabien d'Isturits 96
Faulat-Gabarret (Jean), voir Christophe de Bayonne
Fortunat de Saint-Jean-de-Luz (ou de Bayonne) 9
François de Mauléon 36
Gabriel de Bayonne 20
Gabriel de Mauléon 81
Gabriel de Tardets 15
Georges de Bayonne 52
Georges de Mauléon 38
Germain de Saint-Jean-de-Luz (ou de Bayonne) 19
Grégoire de Sauguis 59
Grégoire de Sauguis 73
Hayet (Etienne), voir Mathias d'Arbonne.
Hilarion de Bayonne 13
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Honoré de Bayonne 44
Ignace de Mauléon 45
Isidore de Bayonne 40
Isidore de Saint-Jean-de-Luz (Jean-Baptiste Lospital) .. 84
Jean de Saint-Pée-sur-Nivelle 1

Jean-Baptiste de Bayonne (Louis Pinkever-Rol) 69
Jean-Baptiste de Mauléon 60
Jean-François de Bayonne 78
Jean-Pierre de Saint-Jean-de-Luz 53

Jérôme de Bayonne 29
Jérôme de Bayonne (Claude Vinatier-Laborde) 74
Joachim de Bayonne .. .. 2
Joseph-Marie de Mauléon 46
Just de Bayonne 12
Laberando ou Laberondo (Bruno), voir Ambroise de Barcus
Lacomme-Buchet (Pierre), voir Maurice de Bayonne.
Larmanou (Armand), voir Michel d'Ithorots.
Léon d'Armendarits 92
Léon de Bayonne 65
Léon de Bayonne (Arnaud Dubroca) 98
Lépine-Laffitte (Bertrand), voir Cassien de Bayonne.
Lospital (Jean-Baptiste), voir Isidore de Saint-Jean-de-Luz.
Lucien d'Ordiarp 91
Marc d'Urt 31
Mathias d'Arbonne (Etienne Hayet) 94
Mathieu de Libarrenx 89
Maur de « Mauléon » 17
Maurice de Bayonne (Pierre Lacomme-Buchet) 79
Maurice de Saint-Jean-de-Luz 18
Mendiboure-Duhard (Jean), voir Antonin d'Isturits.
Mendiboure (Pascal), voir Boniface d'Isturits.
Michel d'Ithorots (Armand Larmanou) 93
Michel de Mauléon 51

Mopo (Jean), voir Bernard d'Ahetze.
Nicéphore de Larressore 23
Nicolas de Çaro 61
Nicolas d'Ossès 28

Orthéguy (Pierre),voir Romuald de Chéraute.
Paul de Saint-Jean-de-Luz 34
Pelletier (Charles), voir Césaire de Bayonne.
Philippe de Saint-Jean-de-Luz 55
Pinkever-Rol (Louis), voir Jean-Baptiste de Bayonne.
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Romuald de Chéraute (Pierre Orthéguy) 85
Sauguet (Louis), voir Dorothée de Garris.
Sébastien de Bayonne 3
Sébastien d'Isturits (Etienne Socobre) 72
Séraphin de Mauléon 70
Simon de Lacarre 63
Socobre (Etienne), voir Sébastien d'Isturits.
Théodore de Sauguis (Cambon) 71
Théophile de Bayonne 10
Thomas de Bayonne 4
Thomas de Ciboure 25
Urbain de Bayonne 43
Urruty, voir Yves de Libarrenx.
Valérien d'Ustaritz 37
Victorien de Bayonne 26
Vinatier-Laborde (Claude), voir Jérôme de Bayonne.
Vincent de Ciboure 57
Vital de Libarrenx (Pierre Durruty) 87
Yves de Libarrenx (Urruty ou Durruty) 80
Zacharie de Bayonne 47

3) Index des parents des religieux et novices
Pages

Arcabiscay (Pierre), cultivateur 127
Aretche (d'), voir Darretche.
Ariayoague (?), voir Harroyoague.
Arrambide (Gracianne) 172
Astanits (maison d'), voir Lassegue.
Babaquy (Pierre) 172
Baralde (Marie (de)) 130
Bidabe (Simon) 126
Canonie (Marie) 129

Castaing (Jeanne) 124
Chenic (Marie de) 129
Chenie, voir Chenic.
Chevaret (Jeanne de) 133
Colin (Jean), tailleur 126
Darmendrail (Marie) 125
Darretche (Marie) . . 132
Deshenris (Antoine) 130
Detchebaster (Pierre) 130
Detchelle (Marianne), cultivatrice 127
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Deyrigaray (Marie) 126
Diharée (Marie) 131
Diharie, voir Diharée.
Dolhassary (Marie) 132
Dubosquat (Catherine) 132
Elissonde (d'), voir Lissonde.
Etchelle (d'), voir Detchelle.
Etcheverry (Marie d') 134
Fagouague (Jeanne de) 130
Garat (Marie de) 124
Garremendy (Dominique (de)) 130
Gastelouzard (Jean), marin 134
Halcouet d'Urrugne 134
Hargue (Adam) 129
Harrabillague (Jean) 130
Harriet (Bertrand) 124
Harriet (Salvat) 125
Harroyoagiie (Marie) 130
Hegiir (Gratienne de) 130
Ibiry (Martin d') 129
Iharée (d'), voir Diharée.
Jeloze (Marie) 132
Jelozes, voir Jeloze.
Laralde, voir Baralde.
Larreguy (Jean) 132
Lassegue (Jean de), « sieur de la maison d'Astanits » .. 130
Lissonde (Pierre), aubergiste 124
Marincam (Marie) 126
Milhoura (Marie) 134
Olhassary (d'), voir Dolhassary.
Penoye (Marie) 132
Permartin (Marie de) 130
Salaberry (Jean) 132
Salaberry (Pierre) 131
Sardouay (« Ingrasse » de) 126
Satsoury (Bernard) 126
Saubidet (Marc (de)) 132
Sorrinde (Pierre) 132
Soublette (Martin) 132
Vithon (Alexis) 133



L'enceinte de Zerkupe

L'enceinte de Zerkupe occupe le sommet du rocher du
même nom, lequel se dresse à 600 m. environ au Sud de la
redoute de Château-Pignon et culmine à la cote 1085 1 ; il
domine les bergeries d'Urdanasburu (au Nord du rocher) et
celles d'Elhursaro (au Sud) qui se trouvent respectivement à
50 m. et 120 à 150 m. plus bas.

Le rocher de Zerkupe n'est pas visible de la route qui
mène de Saint-Jean-Pied-de-Port au col d'Arnostéguy car il se
trouve en angle mort par rapport à celle-ci ; par contre, il est
parfaitement visible du sommet de la redoute de Château-
Pignon : c'est de là, d'ailleurs, que voici trois ans environ,
nous l'avons aperçu pour la première fois et que nous avons
distingué à la jumelle une partie de l'enceinte de pierre, sans
nous douter à cette époque de l'intérêt particulier qu'elle pou¬
vait présenter. Depuis nous avons gravi de nombreuses fois
le rocher de Zerkupe, découvrant à chaque visite de nouveaux
détails de l'enceinte.

Vu du Sud et du Sud-Est, le rocher apparaît comme un
bloc massif au sommet inaccessible (fig. 1) ; vu de l'Est
il se présente sous la forme d'une espadrille de 170 à 180 m.
de long environ (fig. 2). De face comme de profil, il rappelle
le rocher de Gastelharriko Botchia2.

Les faces Nord et Sud du rocher sont presques verticales ;
leur rebord supérieur domine leur base de 15 m. à 50 m. envi¬
ron et présente parfois un léger surplomb.

Les faces Ouest et Nord sont moins abruptes ; parsemées
de blocs rocheux et coupées de longues barres de calcaire blanc
très dur aux arêtes aiguës, elles s'abaissent rapidement vers
le bas du terrain.

1. Coordonnées de la cote 1085 : 307,275 — 92,250 — Réf. : Carte IGN
au 1/25.000 de Saint-Jean-Pied-de-Port, feuille 7/7.

2. Cf. Bulletin de la S.S.L.A. de Bayonne, n° 133, 1977.
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L'enceinte occupe la partie supérieure du rocher (fig. 3) ;
sa forme, sensiblement ovoïde3, est protégée :

— à l'Est et au Sud par les parois verticales et inaccessi¬
bles du rocher ;

— au Nord et à l'Ouest par un mur de pierres sèches.
Le périmètre ainsi limité est de 170 m. environ ; la surface

de l'ouvrage, difficile à évaluer avec exactitude, est comprise
entre 1.500 et 2.000 m2.

Fig. 3. — Vue aérienne du rocher de Zerkupe.

Le mur de pierre est relativement bien conservé, beaucoup
mieux que ceux des enceintes que nous avons antérieurement
décrites (fig. 4). D'une hauteur de 1 m. 50 à 2 m., d'une largeur
de 1 m. 90 à 2 m. 45, il se développe selon un arc d'ellipse ABC

3. Le nom de Zerkupe (sous le cercle) s'applique en réalité à l'ensem¬
ble du terrain entourant la base du rocher. Les bergers donnent à
l'enceinte elle-même le nom de Zerkuharri (cercle de pierres) ; nous
retrouvons ici cette notion de cercle que nous avons déjà signalé à
propos des enceintes de Kurku et de Curquou (Bulletin de la S.S.L.A.,
n" 133, 1977).
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Fig. 4. — Zerkupe : le mur de pierre.

de 60 m. de long environ (fig. 5) ; il se raccorde en C aux
blocs rocheux qui bordent le sommet de la face Est ; il se pro¬
longeait vers le Sud de A à D par une branche rectiligne, complè¬
tement éboulée aujourd'hui.

Le mur est percé en E par une ouverture de 1 m. 30 de
longueur, encadrée de chaque côté, sur une longueur de 2 m. 20,
par des blocs de pierre bien ajustés ; cette porte est précédée
du côté extérieur par une plate-forme taillée dans le roc, de
10 m. de long sur 2 m. 90 de large ; on y accédait depuis le
pied du rocher, et au Sud-Ouest de celui-ci, par une faille étroite
prolongée par une corniche de très faible largeur. Au Nord de
l'entrée et sur une longueur de 20 m. environ, le mur d'enceinte
est en partie écroulé : ses débris s'échelonnent sur la pente
ouest ; au-delà, il est beaucoup mieux conservé et l'on peut
constater que ses deux faces extérieures et intérieures sont
construites à l'aide de blocs de pierre non taillés mais assem¬
blés avec beaucoup de soin ; l'intervalle situé entre les deux
faces est rempli par des pierres de petites dimensions et non
ajustées.

L'intérieur de l'enceinte, incliné du Sud vers le Nord, est
aménagé d'une manière fort complexe (fig. 5 et 6) ;
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1 — La face FH est bordée par un parapet constitué par
l'arête du rocher dont les créneaux naturels ont été obturés
par des murettes de pierres sèches bien visibles de l'extérieur ;

Fig. 5. — Plan de l'enceinte.



Fig. 6. — Coupe de l'enceinte suivant l'axe Nord-Sud
1—1

O
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l'une d'elles est également visible de l'intérieur en G. Le rem¬

part FH est surmonté par une légère couche de terre couverte
d'herbe rase.

2 — Au-dessous du parapet FH s'étagent successivement :
— une terrasse Tl,
— une terrasse T2,

soutenues et défendues par des murs puissants ;
— une pente parsemée d'éboulis, d'aspérités et de blocs

rocheux, et coupée d'Est en Ouest par des barres de calcaire
dur aux arêtes vives ;

— une terrasse T3 limitée au Nord par le mur d'enceinte.

Examinons maintenant chacune de ces divisions.

a) La terrasse Tl est particulièrement intéressante (fig. 7).
Sa longueur d'Est en Ouest est de 30 m. environ ; sa largeur
varie de 5 à 7 m. Elle est bordée au Nord par un mur de
pierres de 1 m. 50 à 1 m. 70 d'épaisseur qui s'élève à une hau¬
teur de 2 m. à 2 m. 50 au-dessus de T2 ; il est en partie éboulé
mais on peut en observer quelques pans fort bien conservés,
notamment au centre de la terrasse et à son extrémité occiden¬
tale. La partie du mur située au-dessus du niveau de la
terrasse Tl et qui servait de parapet face au Nord a presque
partout disparu mais elle subsiste sur une longueur de 8 m. 50
à l'extrémité orientale où elle est formée par de gros blocs
irréguliers d'aspect quasi-cyclopéen. Cette terrasse est protégée
du côté Sud par la crête du rocher qui la domine de 3 à 4 m,
à l'Est puis s'abaisse progressivement vers l'Ouest tandis que le
niveau de la terrasse s'élève au contraire dans la même direction.

Le parapet rocheux constitué par la crête du rocher est
profondément entaillé à l'Est par un alvéole de plan trapézoï¬
dal ALI de 6 m. de largeur et de 4 m. environ de profondeur
qui semble avoir été isolé de la terrasse par un mur de pierres
sèches dont on retrouve les fondations : cet alvéole pourrait
avoir servi d'habitat. Immédiatement à l'Ouest de l'alvéole, la
terrasse devait être partiellement barrée par un autre mur dont
la base est encore visible.

A une quinzaine de mètres à l'Ouest de ALI, on remarque
un deuxième alvéole AL2, très différent du premier, qui
est creusé à la fois dans le parapet sud et dans le sol de
la terrasse ; de forme trapézoïdale, il est fermé au sud par un
mur de pierres sèches obturant un créneau de la crête ; vers
le Nord, il devait être barré par le parapet sud de Tl, complè¬
tement écroulé en ce point aujourd'hui. On voit mal quelle
pouvait être la destination de cet alvéole.



 



[9] L'ENCEINTE DE ZERKUPE 191

Un troisième alvéole AL3 est esquissé à proximité de
l'extrémité ouest de la terrasse.

On accédait à T1 par un étroit passage El encadré de
barres rocheuses.

b) — La terrasse T2 s'étend parallèlement et au-dessous
de T1 (différence de niveau entre T1 et T2 : 2 m. à 2 m. 50) ;
sa longueur est de 34 m. entre l'entrée E2 et l'extrémité occi¬
dentale ; sa largeur varie de 6 m. 50 à l'Est, à 5 m. en moyenne
au centre et 4 m. à l'Ouest.

Comme Tl, cette terrasse était bordée au Nord par un para¬
pet, actuellement écroulé, dont on distingue fort bien la base ;
sa largeur variait de 1 m. 70 à 2 m. 30.

T2 était barré obliquement aux abords de son centre, par
un éperon rocheux qui ne laissait subsister qu'un étroit passage
entre les parties orientale et occidentale.

La terrasse est aujourd'hui encombrée sur toute sa lon¬
gueur et sur une grande partie de sa largeur par des pierres
provenant du parapet sud de Tl.

L'accès à T2 se trouvant en E2 entre deux barres rocheuses.

c) — Dans l'espace chaotique compris entre T2 et T3 on
remarque du Sud au Nord (fig. 5 et 6) :

— les éboulis importants du mur bordant T2 sur sa face
septentrionale ;

— deux barres rocheuses parallèles B1 et B2 particulière¬
ment nettes et continues dans la moitié Est de l'espace ;

— trois cloisons artificielles Cl, C2 et C3, actuellement
réduites à leurs fondations, reliant ces barres rocheuses à des
barres moins importantes et à des rochers intermédiaires4 ;
leur ensemble délimite deux rectangles RI et R2 (fig. 8). RI et
R2 ne semblent pas avoir pu servir d'enclos à moutons car les
rochers encadrants ne sont pas assez hauts pour arrêter les
ovins. Nous ne pensons pas non plus que RI et R2 aient pu
être des emplacements d'habitat humain. Nous serions plutôt
porté à croire que les murs Cl, C2 et C3, peut-être percés de
portes étroites, étaient destinés à arrêter ou à ralentir des
assaillants ayant réussi à franchir le mur ABC et à pénétrer
dans l'enceinte.

d) — La terrasse T3, beaucoup moins encombrée d'éboulis
et de rochers que les autres parties de l'enceinte (Tl exceptée),
présente une particularité fort intéressante : sur une longueur

4. Dimensions respectives de Cl, C2 et C3 : 4 m. 50, 8 m. 50, 3 m. 50.



 



[11] L'ENCEINTE DE ZERKUPE 193

d'une trentaine de mètres un mur MNP de 1 m. de largeur
environ, aujourd'hui écroulé mais bien visible, se développe à
une distance variant de 2 m. 10 à 4 m. 30 du mur d'enceinte
sur lequel il s'appuie par ses extrémités (fig. 9). L'espace
compris entre ces deux murs est divisé en trois parties inégales
par deux cloisons entre lesquelles on distingue nettement une
abside abl dont la largeur est de 2 m. 80 et la flèche de 0 m. 65 ;
une autre abside ab2, de 5 m. 10 de largeur, beaucoup moins
profonde que la précédente, peut se distinguer en N sur la
face interne du mur.

Les extrémités M et P de ce mur se trouvent respective¬
ment à 13 m. 50 et à 43 m. de l'entrée E de l'enceinte.

En Q, à 6 m. de M on remarque une « banquette » formée
par un bloc rocheux ; elle mesure 1 m. 50 de longueur, 0 m. 50
de largeur et 0 m. 45 de hauteur.

L'enclos limité par le mur d'enceinte et le mur MNP aurait
pu servir de parc à moutons si le mur MNP avait eu une hau¬
teur suffisante, mais nous pensons qu'il s'agit plutôt d'un habi¬
tat humain.

*
# *

Au terme de cette description, on se demande tout natu¬
rellement quelle pouvait être la destination d'un ouvrage aussi
complexe et à quelle époque il a pu être édifié.

L'importance des travaux effectués sur ce rocher d'accès
difficile, en particulier le nivellement des terrasses et la
construction de murs d'une largeur et d'une hauteur consi¬
dérables, nous paraît devoir exclure l'hypothèse d'une organi¬
sation pastorale comparable à celles qui existent aujourd'hui
au-dessous et autour du rocher. Nous pensons plutôt que nous
sommes une fois de plus en présence d'un refuge où venait
se rassembler jadis, en cas de danger, la population pastorale
du voisinage, avec peut-être une petite partie de ses troupeaux.
Nous avons souvent décrit des refuges de ce genre.

Il était facile de se défendre au sommet du rocher de

Zerkupe ; nous avons vu que les faces Est et Sud étaient



Fig. 9. — Plan de T3.
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infranchissables ; la face Ouest est très abrupte, elle aussi, et
encombrée de rochers ; la face Nord a une pente moins pronon¬
cée mais elle est néanmoins très forte et, sur une longueur
de plus de 120 m, elle est couverte d'un chaos de pierres énor¬
mes, de barres rocheuses tranchantes et de pointes acérées cons¬
tituant un véritable labyrinthe où l'on ne pouvait progresser que
très lentement, sous les yeux et les projectiles des défenseurs,
avant d'aborder le rempart ABC dont la partie extérieure s'éle¬
vait à 2 m. au moins au-dessus de sa base. Si l'agresseur arri¬
vait à franchir ce mur, il tombait sous les traits des défenseurs
installés derrière les parapets des terrasses T2 et Tl, peut-être
même derrière les cloisons Cl, C2 et C3 et les barres B1 et B2,
lesquelles constituaient, en tout état de cause, des obstacles
sérieux pour les assaillants.

Nous abordons maintenant une question difficile : de quand
date cette enceinte ? Remarquons tout de suite que si son
organisation interne rappelle celle des ouvrages à remparts mul¬
tiples que nous connaissons bien, elle en diffère par la densité
de ses organes défensifs et surtout par les dimensions (hauteur
et largeur) du rempart principal ABC.

Nous avons généralement évalué à 1 m. 20 / 1 m. 60 la hau¬
teur des murs de défense des enceintes à parapets de pierre
que nous avons décrites : les défenseurs pouvaient ainsi utiliser
leurs armes de jet en position debout ou légèrement accroupie ;
avec des murs de 2 m. de hauteur, il fallait que les défenseurs
se hissent sur des banquettes pour voir et tirer par-dessus le
rempart : la banquette Q que nous avons mentionnée plus
haut servait peut-être à un tel usage. Sinon, le mur ne pourrait
avoir eu qu'un rôle ralentisseur.

Quant à la largeur des murs de Zerkupe (ou de Zerkuharrï)
elle est sensiblement inférieure à celle des remparts analogues
que nous connaissons, laquelle est en moyenne de 3 m. 25 à
3 m. 50. De structure analogue mais plus hauts et moins larges
que ces remparts, les murs de Zerkupe devraient être a priori
moins stables que ceux-ci ; or ils sont beaucoup mieux conser¬
vés qu'eux. Nous sommes donc conduit à penser que l'enceinte
de Zerkupe pourrait être plus récente que ces dernières et
c'est pour cela que nous n'avons pas voulu lui appliquer le
qualificatif « protohistorique ».

Compte tenu de cette conclusion, on nous a demandé si
elle ne serait pas contemporaine de Château-Pignon et n'appar¬
tiendrait pas au même système défensif que cette redoute.
Nous répondons négativement ; les murs de Château-Pignon,
du moins ce qu'il en reste, sont construits en pierres taillées
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et cimentées ; en outre, l'ouvrage qui date du début du XVIe siè¬
cle est organisé pour l'utilisation des armes à feu : la forme
des embrasures ne permet pas d'en douter. On ne constate rien
de tel dans l'ouvrage de Zerkupe.

L'enceinte de Zerkupe est probablement très ancienne et,
sinon protohistorique, certainement antérieure à l'époque féo¬
dale ; mais son âge réel ne pourra nous être révélé que si les
fouilles que nous nous proposons d'y effectuer en 1979 nous four¬
nissent des éléments de datation : les alvéoles ALI et AL2 et
l'enclos MNP nous paraissent susceptibles de nous en donner.

Général F. GAUDEUL.



Le Pays Basque en 1820

La Bibliothèque du Musée Basque possède une petite
brochure de 149 pages intitulée « Souvenirs du Pays Basque et
des Pyrénées en 1819 et 1820 », par M. E. B... lus aux séances
de la Société de Géographie, Paris 1823. Elle réunit six lettres
datées de Béhobie qui furent adressées au père de l'auteur,
et qui furent également publiées à partir de novembre 1822
dans les annales de cette Société, le « Journal des Voyages ou
Archives Géographiques du XIXe siècle ». L'auteur y est nommé
Boucher, sous-inspecteur des douanes à Sierck.

Il s'agit d'Etienne Boucher de Crèvecœur, jeune frère de
Jacques Boucher de Crèvecœur de Perthes (1788-1868). Tous
deux étaient inspecteurs des douanes, comme leur père. Jacques
est le plus connu des deux pour avoir été le premier à s'inté¬
resser à la préhistoire et à établir que ces cailloux de silex
ramassés dans des sablières étaient taillées de main d'homme
(« Antiquités celtiques et antédiluviennes » premier volume
paru en 1841). Le nom de Perthes lui venait de sa mère, qui
descendait de la famille de Jeanne d'Arc.

M. Claude Bréguet, qui possède une série des volumes du
« Journal des Voyages », vient de communiquer au Musée Bas¬
que une septième lettre qui y parut en 1823, et qui est pour
ainsi dire inédite pour nous. Notre Bibliothèque Nationale en
conserve un recueil qui ne comprend que sept lettres au total,
et la collection complète du « Journal des Voyages » consultée
à Paris n'en a pas révélé d'autres.

Dans l'ensemble, l'intérêt de cette relation est pour nous
inégal. La première lettre (l'histoire) et surtout la quatrième
(la langue) sont assez fastidieuses, l'auteur prétendant y faire
le point sur ces deux questions, comme on pouvait alors le
faire avec les connaissances du début du XIXe siècle. Nous
sommes incapables de vérifier ce qui y est affirmé, mais cela
débute par la relation très sérieuse de l'arrivée du neveu de
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DESCRIPTION G KO G RAPHIQUE

Et' Historique- des frais- Provinces dites Vas*
■■ coogades ; savoir, de la Guipouscoa, de .la

Biscaye a de VAlava, ainsique du Royaume
de Navarrej par M. JoSEPIf MarCBENA.

il ous réunissons ces quatre provinces, parce
'qu'elles se ressemblent par plusieurs traits; quel
leurs habitons parlent une même langue qui
diffère non seulement de l'Espagnol, mais de
tons les idiomes anciens ci modernes d'Europe;
enfin, parce qu'elles sont limitrophes, et for¬
mées en grande partie par les 1 Erenées, ' j

,La Guipouscoa et la Navarre confinent avec
la France; la Biscaye soit les cotes de l'Océan
Cantabrique, jusqu'aux montagnes de Su li tau-
ticr- '-et F/Java. dans l'intérieur des terres "'est,
bornée ou nord et à l'est par la Guipouscoa et
îa Navarre, au sud et à Fous s. • . \ cil;
Casiille et la . . a-

èj. A . Guipouscoa.
Le sol de ces provinces est extrêmement mon-

*«icux ' Guipouscoa surtout peut être regardée
comme une montagne non interrompue.. Le

t. ii, î" Sotiscrip. 18
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Thubal, cinquième fils de Japhet, ancêtre des Basques, en
l'an 523 après le déluge...

Déjà la troisième lettre est plus intéressante, décrivant le
vêtement, les coutumes (l'irrintzina « un gloussement pro¬
longé »), les danses et les jeux (de paume, de barre), les chants,
les travaux (chars à roues pleines, layas...) des Basques de
cette époque.

Les deuxième, cinquième et sixième lettres sont la relation
des voyages de l'auteur à travers le Guipuzcoa et la côte du
Labourd. Là, tout est bien vu, bien noté et l'on retrouve tels
qu'ils étaient alors les sites de Saint-Sébastien, Lezo, Passages,
Hernani, Béhobie, Irun, Fontarabie, Hendaye, Saint-Jean-de-Luz,
quelques lignes sur Biarritz, Bayonne enfin. La septième lettre
continue pour notre plaisir la description de l'intérieur du
Labourd et de la Basse-Navarre : Ustaritz, Cambo, Espelette
(et un charivari), le Pas de Roland, Bidarraï, Baïgorry, Saint-
Jean-Pied-de-Port. Les dernières lignes paraissent annoncer la
poursuite du voyage... De toutes ces notations détaillées et cer¬
tainement exactes, nous soulignerons la description des fêtes
très animées d'Hernani, les San Fermines actuelles en sont
dignes !

M. Claude Bréguet a également communiqué au Musée
Basque un autre texte paru dans la même collection à la même
époque : « Description Géographique et Historique des trois
Provinces dites Vascongades ainsi que du Royaume de Navarre »
par Joseph Marchena.

Celui-ci était né en 1758 en Andalousie. Ses parents le
destinaient à l'état ecclésiastique, mais il lisait les philosophes
français interdits : menacé par l'Inquisition, il se réfugie en
France et arrive à Bayonne en 1792. Il y déploie une grande
activité révolutionnaire et publie « la Gaceta de la Libertad y
de la Igualdad » à l'imprimerie Fauvet-Duhart de la rue Orbe.
M. François Lopez de l'Université Bordeaux III en a retrouvé
deux exemplaires à Madrid dans les archives de l'Inquisition.
Il semble qu'il y ait eu deux numéros par semaine à partir de
septembre 1792. Monsieur Rafaël Osuna dans le Bulletin Hispa¬
nique (1977, N° 1-2) 1 résume tout ce qu'on peut savoir à ce sujet:
allusion au N° 10, tirage probable 5.000 exemplaires, ce qui est
énorme. Rédigée en espagnol, la Gazette est interdite en Espa¬
gne où elle est diffusée en souscription par un réseau de colla¬
borateurs révolutionnaires.

1. Rafaël Osuna « Nuevos datos sobre D'. José Marchena », Bulletin
Hispanique LXXIX, n° 1-2 (1977).
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Devenu suspect, il part pour Paris, d'où il s'enfuit après le
31 mai à Caen puis à Bordeaux. Arrêté, il est transféré dans
les prisons de la capitale. Robespierre envoie Danton à la guil¬
lotine, mais il l'épargne. Il lui écrit sur un bout de papier :
« Tyran, tu m'as oublié ! ». Relâché à la chute de Robespierre,
il s'oppose au Directoire qui l'exile en Suisse en 1797. Il réclame,
retrouve ses droits de Français qu'il avait perdus, revient à
Paris et devient secrétaire du Général Moreau à l'Armée du
Rhin. Il retourne avec Murât en Espagne : avec ses cavaliers
celui-ci le délivre de l'Inquisition qui l'avait arrêté. Il fait jouer
des pièces du théâtre français dans ses traductions, rédige le
journal officiel espagnol, mais doit rentrer en France en même
temps que le Roi Joseph en 1813. Il séjourne alors dans le midi
de la France, notamment à Bordeaux. Après la révolution espa¬
gnole de 1820, il retourne en Espagne, où il meurt dans la
misère en 1821, au terme d'une existence pittoresque et agitée.

Il était petit, avec une figure de satyre, se croyait fait pour
plaire à toutes les femmes. Il nous a semblé qu'on pouvait
s'arrêter sur le personnage et sa vie, son œuvre est moins
mouvementée mais très variée avec des pamphlets, attaques
diverses de divers gouvernements, des traductions, et un faux
célèbre à l'époque, poème en latin, soi-disant extrait du « Sati¬
ricon » de Pétrone.

C'était assurément un original, dont cette relation, écrite
probablement à la veille de sa mort, est pleine de détails pré¬
cieux sur l'agriculture, les mines, le commerce et l'industrie,
l'histoire, les fueros. De plus, une fois encore, on trouve une
description des villes et des campagnes des quatre provinces,
avec maints détails de grande et petite histoire. Son projet
était d'ailleurs assez ambitieux, puisque, écrivait-il : « Il est
temps de donner à l'histoire des fondements plus solides qu'aux
livres de chevalerie. »

Jean CASENAVE.
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EUSKAL HERRIA
(1789 - 1850)

Actes du colloque international
d'Etudes Basques

Pendant trois jours (3 au 5 mai 1973) sous le triple patro¬
nage de l'Institut d'Etudes ibériques et ibéro-américaines de
l'Université de Bordeaux III qui en avait eu l'initiative, de
l'Euskaltzaindia (Académie de la langue basque) et du Musée
Basque de Bayonne se réunirent à Bordeaux des universitaires
de Madrid, Salamanque, Bilbao, Saint-Sébastien, Pau et Bor¬
deaux pour traiter du thème : Le Pays Basque de la veille de
la Révolution française à la moitié du XIX siècle.

Ce thème a permi la confrontation de juristes, de sociolo¬
gues, d'historiens et de littéraires dont les contributions éclai¬
rent une période particulièrement troublée de l'histoire du Pays
Basque dans son ensemble : institutions diverses, économie,
première guerre carliste, problèmes frontaliers.

Ce colloque avait été proposé par Noël Salomon et, comme
il se doit, ce volume est dédié à sa mémoire, en témoignage de
reconnaissance.
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