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DESCRIPTIONDE LA VILLE.
enboisdoréquimonte
véritablemonument
Le retabledu mattre-autel,
renfermant
des
la voûte,estdiviséendenombreux
compartiments
jusqu'A
oudesstatuesdesaints.Enhautdela nefg., unautre
scènesreligieuses
moinsélevé,présenteunedisposition
retable(Renaissance),
analogue;le
y
FSainte
elipeArtsmeodi
sculpteur
KimiMtdans
s figuréla
ungrandmédaillon.
La calle de Narrica, qui
longeà g. l'église San Vicente, puis à dr. la ealte
de IHigo,conduisentà la
plaça do la Constituclon,

Ported'entréede Fontarabie.
ClichéViguié.
entourée de maisonsrégulières à arceaux, aux balcons
numérotés
(parce
Santa
A
Saint-Sébastien.
Maria,
(Église
servaient de tribuqu'ils
ClichéMorcno.
nes payantes, lorsque les
coursesde taureauxse faisaient sur la place),el dont tout un côtéest occupépar l'Ayuntamlento ou Casa consistorial(hôtel de ville; 1828-1832),
dont
la première pierre fui posée en 1828,par le roi Ferdinand VII.
On peut le visiter (entréesous les arcades; on expliqueen espagnol).
. Des.deuxcôtésdu grandetcalier,marinesrappelantdes victoires
—Auhautde l'escalier,
à dr., lobureaudumaireoualcalde;
.d'Oqùendo.
',—:* l'étagesupérieur,talonaveccurieuxtableauA la plumede Besner
c Ixigoyen;Adr.,plumesayantserviAfaireletableauet, Ag., portrait

2*
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8A1NT-SÉBA8T1BN

6*Fontarabie.
—Bxcurs.très recommandée,
A l'B.-N.-B.
demande
une journée
qui
entière.
A.Ex Yom-RE
(20k. 5; voit, particulière,23à 33pesetasaller.
et ret.; pas conseillé;la route est curieuse,avec parties pittoresques,mais son intérêt n'est pas en proportionavec la
en. de fer Jusqu'àIrun et de
dépense,et il vaut mieuxaller en—
là à Fontarabiepar le tramway). Onsort de Saint-Sébastien
par le pont de Santa Catalina.—4 k. Miracruz(P. 5*),où on
laisseà g. la routede Pasajes-SanPedro,pourpasser au-dessus
de la voieferrée.—5k. Pasajes-Ancho
7k.8.Renteria
5*).—
(P.
( V.5*).—Le trajetdevienttrès pittoresque; la routeest dominée
à g.par le Jalzquibel;elle croiseplusieursfoisla voieferrée.—
— 17k. 8. On quitte la routede Francepourprendreà g. (N.)
cellede Fontarabie,prèsde la slat. dirun (P. ci-dessous,fl).—
20k. 5. Fontarabie(mêmerenvoi).
—.
D'IRDN
B. PASLAOAKS
(20k.; 17k. par le ch. de fer de SaintSébastienà Irun; Iraj. en 30à 42 min.; 2 p., 1 p. 50 et 90 c:; '
de billetsd'aller el ret.; 3 k. par le tramwayde la gare
Sas
'Irun à Fontarabie;25c. pour la marine,30epour le terminus
de la plage; le tramwaycorrespondavectousles trains). —La
dans plul'Urumea,
voie, quittant bientôtla valléede
p
énètre
sieurs tranchéessuccessives.— 6 k. Pasajes,stat. établie à
Ancho(K. 5*).—Tunnelde Capuchinos
(103m.) — 7 k. Lezostat. qui dessert à g. Lezo(P. 5*)et à dr. Renteria
Renteria,
(V.5*).— Tunnelde Gainchurisqueta
(466m.), puis tranchées
profondes.
17k. StationdVrtm(buffetet buvette).
de7A800m.dela localitédece nom,et ea
(Lagared'Iranestdistante
Dela garemêmeparnepassepasparlavillepourallerAFontarabie.
lesdeuxlocalités.
La voieest commune
tentlestramways
pour
jusqu'à,
oùle
d
oFontarabie
la
suit routeAg., tandisqoe
un petitpont
tramway
d'IrunsuitAdr.unebelleavenue,bordéede superbes
le tramway
consneuves.
tructions
commerciale
hab.,estunevilled'unegrandeimportance
et
Irun,9n,919
embellie
etagrandie
s'est otablement
années.
L'avenue
depuis
quelques
qui
Aunsomptueux
conduit
suiviepar le tramway
casinoet Ala plasadeUs
oùsetrouveYhôtel
detille(xvn*
Ondescend
ensuiteAla
Constituclon,
s
.).
oùs'élèvel'église
deNuettraSeXora
delJuncal,réédilaceenterre-plein
de l'architecture
du Ouipuzcea
Sée en 1508,
la
religieuse
pendant
type
unretablede1647
ellerenferme
del'architecte
Bernabé
Renaissance;
Cor-,'
desfontsen marbreremarquables
dero,sculptépar JuanBacardo,
(dans
del'amiralPedroZubiarre
lasacristio)
et, dansla nef,letombeau
(1568),
enfantd'Iran.
Ag. Ala callede Santiago,
Del'égliseonpourraitdescendre
sortede avecsesmaisons
auxfenêtres
etauxbalcons
des-'
coloré,
ghettoaniméetdes
et d'oùun sentierAg. conbariolés,
lingeset étoffes
pendent
anelles
uitsu bae pourIlendaye
mats
(superbes
typesde batelières
basques),

i
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I

I
H
M
K.
I
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Cliché
Frois.
:la
rado
ot
lo
goulot.
Pasajes

30
SAINT-SÉBASTIEN
ET SES ENVIRONS.
rexcurs.quefontgénéralement,
d'Irun,lestouristes,
estcelledePiledes
k.7 d'Irun):ons'yrendparlaroutedoBéhobie
Faisans
oudeFrance,
(I
franchitla Bidassoa
surun pontinternational
!•»pont:
; l'Ilepréccdo
Sui
ucôtéespagnol,
onn'yva qu'enbarque.
ouJe la Conférence,
LlledesFaisans
territoire
neutre,n'ad'intérêtque
ellerappelle;
cen'estqu'unIlotpresque
parlessouvenirs
A
historiques
qu
etpierres
neur<t
eau.uont
puons
assurentseulsla conservation,
maisqui offred'assezbeaux
Unpetitmonument
ombrages.
uneinscription
enfrany porto
dontvoici
çaiset en espagnol,
la versionfrançaise
: Enmémoirede*conférence*
dt ISSt,
dan*lesquelles
Loui*XIVet
PhilippeIV,par uneheureuse
à unelongue
mirent
alliance,
fin
nation*.
guerreentrelet deux
desFranNapoléon
III,empereur
tIsabelle,
reinedesEspaçais,eon
cettelietanItil.
gne», terétabli
C'est, n effet,dansl'Iledes
Faisansque,en 1659,
lecardinalMazarin
vints'entendre
avec
donLuisdoHaro,pourtraiter
delàpaixditopaf.raestyrV'tfV*,
cimentéopar le mariagede
LouisXIVavecl'infante
MarieThérèse.Con'estpas le seul
souvenir
historique
quo
rappello
llle desFaisans.Là eut lieu,
en 1409,uneconférence
entre
LouisXI, roido France,et
HenriIV,roi do Castille.En
'
1596,ce fut prèsdo llle des Batelière
—
Faisansquecessala captivité
d'Hendaye. ClichéJalon.
de François
I". L'échange
du
roi captifcontresesdeuxfilsau milieude la
quil donnaiten otages,eut lieu dansunooarque,
do Francoet d'Espagne-j
Bidassoa.
Plustard,en 1615,
lesambassadeurs
vinrentéchanger
deuxfiancées
lillodoHenriIV,roide
surl'ilot: Isabelle,
APhilippe
etlasoeurdocodernier,Anned'Autriche,
France,destinée
IV,
ALouisXIII.Dol'autrecôtédupontinternational,
destinée
surla rivodr.
dela Bidassoa,
ontrouvele ham.français
«
deBéhobie,
reliéà llendave
par
uneroutede3 k.5,quipassoprèsdola garod'Hondaye
etdolaquelle
Ai
dr.sedétache
unchemin
la grandeboucledela routoet réduit:
q
uicoupe
la distance
A9 k. pourle v .d'Hendaye.
Sil'onveutse rendreAla gare,autantvantsuivrela route.]
Le tramway de Fontarabie laisse à dr. la ligne d'Irun
un petit pont)et suit à g. uneroule assez.
(embranchement'sur
monotoneet poussiéreuse,séparée de la Bidassoapar des ,
champsmarécageux(beaucoupde mais).A g. de la route,on
remarqueun couventde missionnaires.On quitte le tramway,
qui descend à la marine et à la plage (P. ci-après),pour
monter à g. une rampé au bas de laquelle se tiennent les
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FONTARABIE.
bateliers, et qui aboutit à la porte principale, par laquelle on
pénètre dans Fontarabie.
20 k. Fontarabie(hôt. : de France, déj. 3 fr., din. 3 fr. 50, à
la Marine;Peilon Cantabrico,au bord de la mer), 4,315linb.,
est une cité archaïque, illustre par les fastes de son histoire,
et assezbienconservéepour donner aux touristes l'illusion des
villes fortes espagnolesdu moyen âge, dont elle est commelo
respecté par le temps et par les hommes.Sa popuprototype
lation de pêcheurs et de marins est demeurée héroïque, et
chaqueannée elle célèbre avec enthousiasme(8 septembre)la
commémorationde la levée «lu siège par l'armée française
en 1638,l'événementcapital de l'histoirede Fontarabie.
Fontarabiese composede deux parties bien distinctes et dissemblables: la vieille cité historique et militaire,encercléede
muraillesel juchée,au-dessusde la rive g. de la Bidassoa,sur un
rocheuxqu'un ravin sépare de la crête du Jaizquibel;au
'. el à ses pieds,au bord de la rivière, la Marine ou MagdaKiton
lena. en majeure partie moderne,avec la plage des bains, les
hôtels,etc.
enbasqueOndarribla
de sable),futprisepar
Fontarabie,
(fleuve
plein
FrançoisP*en 1591,et en 1719par le maréchalde Berwick.
Assiégée
en 1633par Condéet SaintSimon,ellosubit90assautsen 64jours.Les
la résistancedevenaitimpossible,
munitions
manquant,
l
'alcalde,
lorsque
D. DiegoButron,réunitla populationet, prêchantd'exemple,offrit
livresen argentpourenfondredesballesà défautde plomb
1,500
à sa
;
suite,tousleshabitantsapportèrentleur argenterieet leursbijoux.I,es
duhautdesmursdol'huilebouillante
femmes
surles assiégoants
jetaient
et lesenfantseux-mêmes,
ramassantles escopettes
des morts,ouvrirent
unfeuterriblesurlacolonne
tandisquelespluspetitsenvoyaient
française,
de grossespierressur les ennemis.
veillode la
Enfin,le 7 septembre,
Nativitédela Vierge,Cabrera,amiraldo Castille,et le marquisde los
Al'improviste
Vêles,vice-roideNavarre,tombèrent
surlestroupesfransurle Jaizquibel.
çaisesfatiguéeset lesrefoulèrent
cette délivrance,attribuéeA
année,du 7 au 10 septembre,
Chaque
N.-D.de Guadalupe,
est commémoréo
de grandesfêtes quiattirent
par
A Fontarabie,
surtout—
le 8 septembre,unefouleconsidérabfe,
et dont
: Le 7 au soir,Sahe solenceldans l'églisede
voicile programme
SantaMaria,sonneriedesclocheset parcoursdes ruespar la musique
Titi Biliti,du siègede 1638.—Le 8, A4 h. du
jouantl'hymne
b
asque
A 7 h., revuedestroupessur la plazade
mat.,dianepar la musique.
Armas.A 8 h., sortiede la procession
(curieux
c
ostumes),
accompagnée
dubataillon
depaysansarmés,avecleschefset lescantinières
dechaque
faisantdes déchargesde mousqueton©
et conduisantles
compagnie,
deuxcanonsdonnésAla villepar ordreroyal,le9-2mai1889.
La processionse rendau sanctuairede N.-D.de Guadalupe,
où se célèbreune
messesolennelle
avecsermonen basque,A laquelle
assistetoutl'ayuntamiento(municipalité).
AS h., retourde la procession,
défilé
des
troupes,
—
chantset dansesbasques. Lo9, A10h. dumat.,
d'artillerie,
décharges
messedesmortsavecoraisonfunèbrepourlesvictimes
dusiègede 1638.
Feuxd'artifice(sesen-snsto),
balspopulaires,
de peloteAblaid,ot
parties
coursesde taureaux,
formantla parueprofanodesfêtes,quisoterminent
le 10septembre.
Uneautre procession,
celle-cid'un caractèreexclusivement
religieux,
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1%
attirebeaucoup
AFontarabie
: c'estcelledu Vendredi-Saint
,
d'étrangers
a lieuA4 n.: elledescend
la calleMayoret tournedansladernière;~(elle
rueAdr.,avantle paseodo la Muralla).
Lo mémo
immédiatement
j
our,
la procession
deFontarabie,
V
a lieu,AIran,uneprocession
après
également
^
trèscurieuse.
On pénètre dansFontarabiepar la porteprincipaleou puerta '':
de Santa Maria,'surmontéede Pécussonaux armoiriesde la J*
'•
ville,avecdes angesde pierre adorantl'imagede N.-D.de Gua' S
dalupe,patronnede la cité,et, au-dessous,l'inscription:
LAM.K.M.L.M.V.YM.S. T.
>
YMU
YSEMFRB
HUY
1IUY
VALEROSA
LEAL,
ROBLB,
(MUT
FIEL)
DB Fl<EXTERHABIA
, \.
C10DAD
PROVI.1CIA
t)BGUIPUZCOA
DBSAN
PART1DO
JUDICIAL
SEBASTIAN
%
Au débouché,laissant à g. une fontaineet le pasepde la '
Muralla.promenadeplantéed'arbres,tracéele longdes antiques:'.remparts, on suit la calle Mayor,d'un aspect pittoresqueavec #
ses vieillesmaisonsà balconsmultipleset à énormesécussons\
de pierre, dont on embrasse la curieuse el étroite enfilade
jusqu'à l'égliseet au sommetde la colline.On y voit encorede J
vieuxbalconsen fer ouvragé;malheureusement,beaucoupont'.U
été renouvelé?.
.^
On remarquera: à g. (n*20),la Casaconsislorialou mairie(la
maisonen face, n* 15,était celle de l'alcade Bulron,lors dû
siègede 163s);à dr., n*3,unebellemaisonRenaissance,malhcureusementtrop restaurée;à g., n* 8, l'hôtelde Torrealta,situé
au coinde la callede las Tiendas,sur laquelle s'ouvreà g. la f
calle Pampinot,avecde très vieillesmaisonsen bois.
11ne faudra pas manquerd'aller voir la rue parallèleà la
calle Mayor,dite calledel Obispo(maisonn*9), qui aboutitau'
chevetde l'église.
Auhaut (à dr.) de la calle Mayor,PéglisoSanta Mariaou de
NueslraSenorade la Asunciôn(défensed'y circulerpendantles A;
de Part ogival.-?
offices),bâtie au xi* s., était un chef-d'oeuvre
La Renaissancela dénaturaauxm's. en lui enlevantses vitraux;
el en dorantà outranceses figuressculptées;puis, au xvnr*s.,,
l'oeuvrede vandalismefut achevépar un horriblebadigeonnage
fjaune. Dela terrassedu clocher,la vueest superbe.
dedorures.—A g.,
A
l'extrémité
A Tint.,autelstropsurchargés
du :,
—
lodrapeaudola cité. Danslasacristie,
balcondel'orgue,est suspendu
charmantes
vues.
dubalcondelosÀpostoles
(desApôtres),
;.y
A'Pexlrémitédela calle Mayor(côtédr.), h l'encoignurede la
placed'Armes,se dressele Palais Royalou Palais de Charles*^
/Quint (entrée, 25 c), très imposant,mais en partie ruiné et

FONTARABIE.
33
vide à l'intérieur, propriété de M. Eugeniode Goenaja(notice
historique, en espagnol et en français, affichéesur un pilier,
près de l'escalier et de la petite cour-jardinetintérieure).Primitivement construit au
dux*s. par
commencement
le roi deNavarreSanchele
Fort, il se compose, en
l'état actuel, de deux parties biendistinctes: la façade (xiv*el xvr*s.), du
côtédela place,et desconstructions beaucoup plus
anciennesqui dominentla
Bidassoa.La premièrepartie est connuesous le nom
de Palais de Jeanne la
Folle. La cour, avec ses
murs couvertsde verdure,
est d'un aspectpittoresque.
Un escalier, assez ralde,
monte à la terrasse, d'où
l'ona un admirable panorama, aussi bien sur les
montagnes,en arrière de
la tour de l'église,qae sur
la plage de llendaye, sa
langueîlesable,soncasino,
deux rochersséparésde la
fa'aise par la mer, le cours
et l'embouchurede la Bidassoa,le promontoiredu
Figuier et l'Océan;on a à
: la calleMayoret l'église. ses pieds la jolie marine
Fontarabie
ClichéFrois.
sableusede Fonlarabieavec
ses nombreuses barques.
En sortant ou palais sur ta ptaza de Armas,dont il occupe
tout un côté, on traverse la placepour descendreà dr., — par
la calledel Norte,une petite rampe à dr. et la section de g. du
chemindes remparts,— à la Marine,très animée,avecsa population de pêcheurs,où une ville nouvelleéchelonne,le long de
la Bidassoa,en face de la station balnéaire française de itendayc-Plage,ses villas et ses hôtels jusqu'à l'hôtel PeûonCantabrico (terminusdu tram dirun) el à la digue-promenade,
qui
domine l'embouchurede la Bidassoael qui est éclairéeà l'électricité, offrant une vue imposantesur l'Océan,sur llendayeet
les montagnes.Elle se termine, au pied du Jaizquibel,par une
plage(cabines)très fréquentée.Ce nouveauquartier, coninuation de la Marine,se bâtitel tend à devenir.leFontarabie
{•élite
des étrangers et des baigneurs.
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Revenantsur ses pas vers la petite ville, on pourra prendre 1
à dr. une route qui longeà g. les remparts;à dr. les arènesdes
coursesde taureaux,à g. le jeu de pelote(y entrer; curieuxà ':
voir),et l'on descenden facede soi à la jetée, où l'on peut
une barque pour llendaye(10 min. de trajet, 50 c;
[«rendre
orsque la mer est basseon est quelquefoisobligéde traverser ..
à pied des bancs de sableet alorsde débarqueret de s'embarquer à dos d'homme,ce qui ne manquepas de pittoresque, .
mais ce qui peut être gênantpourdes dames).
on reviendraprendra le
Si l'onne veut'pas'aller à Hendaye",
tramway, soit à la plage (terminus; 30 c.), soit à la marine
(23c.) pour la gare d'Irun.
: —1#(9b. 30N.alleret ret.) I
intéressantes
excursions
Fontarabie,
(De
—9»(Al'O.-N.-O.;j
vueadmirable);
au capdu Figuier(nouveau
phare;
au
45min.à 1h.Ala montée;
30min.à la descente;trèsrecommandé)
sanctuaire
surlabellecrêteduJaisquibel.
deNueslra
SeSora
deGuadalupe,
relibutdupèlerinage
au S.-O.,584m.Decesanctuaire,
quiatteint,
plus
et patriotique
du8 septembre,
onpent,ensuivantlacrête,serendre ;
gieux
<
en4h. à Pasajes-San
Juan(V.5*).
les
AFontarabie,
récemment
N. B.Vanouveau
fortayantétéconstruit
touristesqui excursionnent
auxenvironsferontbien,pournepasavoir
ce quiest plussûr,toutau
d'êtremunis,sinond'unpasseport,
d'ennuis,
moinsdepiècesd'identité.]
7*Hernani
—
AuS. —Tramélectrique
dela plazade Guipuzcoa'
partant
c).
(60
maisinutilosil'onestalléauparavant
AFontarabie
même
Intéressant,
;
etles vuesdemerenmoins.
genre,aveclesremparts
A. ExTRAM
ouENVOITCRB
(7 k. par la route directe;9 k. 3 par
Astigarraga;on va par une route, on revient par l'autre; voit,
de place,5 p. la premièreheure, 3 p. chaque heure suivante)./
— Ce trajet ne réclameaucune descriptionspéciale;la route
directe par Oriamendiest assez monotone,tandisque celle par
la valléede Loyolael Astigarragaest accidentéeet charmante;
on se croiraiten Normandie.
.
T>B
B. PARLBCHEMIN
PBR(garedu Nord,lignede Madrid;traj.
en 10à 19min.; 8bc. en 1™cl.; pas de billetsd'allerel ret. —
Hernanipeut amplementse visiteren t h., 1 h. 30avecle double
à la gare; c'est.
trajet à pied de la gare à la villeel de la ville—
donc une promenadeà faireentre deux trains). Lavoieferrée
pénètredans des tranchées,franchitl'Urumeasur un pont métallique,puis se tient dans un bassinde culturesentre belles
collines.
7 k. StationcPHernani.— En sortant de la gare, on suit la
rouleà g., dans un cadrede bellesmontagneset bientôt,sur la
g., sur un mamelon,se montreHernani,dominépar la tour de
.son église. A g., on longe les murs et grilles d'un grand et

