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L'invasion du
en

ÔAIONA/BAYONNE

Pays Basque français
1813-1814

Nous ne prétendons pas, ici, présenter une étude d'ensem¬
ble de l'invasion du Pays Basque français par l'armée de Welling¬
ton en 1813-1814. En particulier nous n'avons pas l'intention
d'en traiter les aspects militaires : cette histoire a déjà été

retracée, dans le détail, par divers auteurs de

«

mémoires

»

historiens de l'invasion du Midi de

l'Empire français.1
Mais il nous est apparu que les conséquences matériel¬
les et morales de l'invasion du Pays Basque français méri¬
taient de retenir notre attention : les charges matérielles et
les souffrances humaines que l'invasion entraîna pour les
populations du Pays Basque n'ont guère intéressé les histo¬
riens militaires. Le dépouillement de la très importante série
et

FI CIII des Archives Nationales

nous en a

convaincu.2

(1) Arch. Na. FI C III B.P. 10 et 11.
Ces dossiers contiennent la correspondance du préfet (lettres adres¬
sées au Ministre de l'Intérieur, avec parfois, pièces à l'appui — arrêtés
préfectoraux) et celle des sous-préfets de Bayonne, de Mauléon, des
maires de ces deux arrondissements (lettres adressées au préfet).
La correspondance du préfet de Vanssay a été utilisée, par Vidal de
la Blache
mais partiellement et comme l'ont été les correspondances
des autres préfets du Midi.
Pour plus de commodité et pour éviter de trop fréquents rappels de
sources, tous les extraits de lettres et autres pièces tirées de ces deux
dossiers, sont cités entre guillemets. A FI C III B.P. 10, appartiennent
—

documents datés de 1811 au 31 décembre 1813.
A FI C III B.P. 11, appartiennent les documents datés du 1er jan¬
vier 1814 au 15 mars 1814.
La série FI bll B.P. contient quelques pièces intéressant l'administra¬
tion pendant l'invasion de 1813-1814.

les

(2) Dans l'imposante bibliographie, tant française qu'anglaise, nous
avons

retenu

:

Joseph Pellot : Mémoire sur la campagne de l'armée française dite
des Pyrénées en 1813 et 1814. De l'imprimerie de Duhart-Fauvet, Bayon¬
ne

1818.
Edouard

Lapène : Campagnes de 1813 et de 1814 sur l'Ebre, les
Pyrénées et la Garonne. Toulouse 1823.

—
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AVANT L'INVASION

L'INSÉCURITÉ FRONTALIÈRE.

:

1811-1813

Au lendemain des capitulations de Bailen et de Cintra
(juillet-août 1808), la « reprise en main » de l'Espagne par
l'Empereur en personne (novembre 1808 - janvier 1809) n'avait
pas empêché les guérillas de prendre quelque ampleur en par¬
ticulier non loin de nos frontières pyrénéennes. En Navarre,
dès 1809, « la guerre du peuple contre l'envahisseur » créait
une grande insécurité. Xavier Mina, l'ancien étudiant de Saragosse devenu chef de bandes, fut fait prisonnier et envoyé à
Vincennes dès mars 1810. Son oncle Francisco Espoz y Mina
devint, dès lors, le plus dangereux et le plus remarquable des
chefs de guérilleros : ce paysan navarrais rallia les débris de
la bande de Xavier Mina pour mener, de la haute vallée de
Roncal, un féroce combat. Celui que l'on appellera « le roi de
Navarre »3 et qui s'intitulait « colonel et commandant général
de tous les guérilleros de Navarre », avait créé un système ori¬
ginal et efficace de douanes aux frontières françaises : les droits
étaient perçus sur les marchandises en provenance de la France.
En 1810, gendarmes et soldats français ne purent anéantir la
bande de Mina dont l'effectif s'élevait à trois ou quatre mille

hommes.4.

Pendant les mois d'avril et de mai 1811, la population et
les autorités de Baigorry craignaient « une incursion des trou¬

de Mina et de son lieutenant Cholin ». Le bruit courut que
quatre mille hommes, sous leurs ordres, se rapprochaient de

pes

la

frontière.

On

apprit

que

les insurgés espagnols étaient

furieux que leurs parents n'aient pas été compris dans
l'amnistie de Sa Majesté le roi Joseph, à tous les prisonniers
«

de

les,

Pampelune
«

les

».
mesures

des frontières

■en

»

;

Espoz y Mina annonçait, comme représail¬
les plus hostiles aux populations françaises
ainsi comptait-il venger ses parents enfer-

Clerc : Campagne du Maréchal Soult dans les
1813-1814. Paris 1894.

Pyrénées Occidentales,

J.-B. Dumas : neuf mois de campagne à la suite du Maréchal Soult,
Paris 1907.
Vidal de la Blache : L'évacuation de l'Espagne et l'invasion dans le
Midi. Juin 1813
avril 1814. Paris 1914.
-

(Ouvrage essentiel comme le montre la Revue des Sources en fin
du T. II).
En 1964, une exposition a été organisée par le Docteur Pialloux à
Saint-Jean-de-Luz, sur le thème : « Napoléon et le Pays Basque ». Elle
réunissait de nombreux documents sur la retraite de 1813, la Campagne
du Pays Basque, les généraux qui se sont battus en Pays Basque, le
Labourd à l'heure de la retraite (catalogue... 1964. Saint-Jean-de-Luz).
(3) Lucas-Dubreton. Napoléon devant l'Espagne. 1946.
(4) En décembre 1810, « des insurgés espagnols cachés à Lessaca,
frontière espagnole, s'apprêtaient à franchir la frontière ». Le sous-préfet
de Bayonne en fut informé et donna l'ordre de mettre sur
pied des
gardes nationales des communes voisines et de multiplier les patrouilles
de surveillance. S'agissait-il des hommes de Mina ?

—
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ignobles cachots de Pampelune ». N'ajoutaitles guérilleros navarrais voulaient « s'emparer
d'otages qui puissent répondre de leurs familles » ? On les
soupçonnait, en particulier, de vouloir enlever Mme la Baronne
Harispe, femme du général : elle résidait à Lacarre. Le préfet
des Basses-Pyrénées, de Vanssay, pouvait croire que ces alar¬
mes étaient exagérées : il prit, cependant, un certain nombre
de mesures propres à rassurer les populations des cantons
basques frontaliers. Le sous-préfet de Mauléon, Detchepare,
se rendit à Saint-Etienne-de-Baïgorry. Il constata que le meil¬
leur esprit régnait dans la population : « jeunes et vieux étaient
décidés à marcher contre les brigands ». Le sous-préfet orga¬
nisa les compagnies de la Garde nationale dont l'effectif total

més
on

«

pas

dans les
que

s'élevait à

1.060 hommes.

Il

en

confia le commandement

au

juge de paix du canton, « homme rempli de zèle et parent du
général Harispe ». Le commandant de la Garde nationale était
placé sous les ordres du Commandant des troupes de ligne :
ces

dernières fortes de 250 hommes avaient été détachées par

général Monthyon. Les maires du canton de Baïgorry reçu¬
rent des instructions préfectorales précises. Un service de
nuit fut organisé pour les gardes nationales dans les vallées
où quelque surprise était à craindre5. « Les pasteurs baïgorriens qui paissaient leurs troupeaux sur les mêmes pâturages
que les pasteurs espagnols étaient d'excellents espions. »

le

La crainte d'une incursion des bandes de Mina en ter¬
ritoire français, exagérait la portée de certains incidents
frontaliers nés du brigandage et de la contrebande, endémi¬

secteurs.
préfet crut bon de prendre un certain nombre de mesu¬
res : il fit diriger sur le poste de Sainte-Engrâce, un détache¬
ment de la Compagnie de réserve du Département. La haute
Soûle venait d'être le théâtre d'actes graves de brigandage :
quatre brigands espagnols, armés de fusils, rançonnaient
français et espagnols qui empruntaient « le défilé de la Panthière de Sainte-Engrâce, en deçà de la frontière » ; un habi¬
tant de Sainte-Engrâce et un habitant d'Alçay avaient été tués
pour avoir voulu leur résister. Dès la fin du mois de mai 1811,
le détachement de la Compagnie de réserve, commandé par
le lieutenant Rieublan, fut rappelé à Pau ; mais il fut rem¬
placé par des troupes détachées dans la haute Soûle par le
général comte de Monthyon.
La contrebande préoccupait, durant cette même période,
les autorités françaises : « malgré la rigueur de la loi sur les
douanes, écrivait le préfet, les contrebandiers montrent beau¬
coup d'audace ».6 Des denrées coloniales étaient introduites
dans les cantons basques et de là dans tout le département.
ques en ces
Le

(5) En ces circonstances, de Vanssay se félicita du zèle dont fit preuve
sous-préfet Detchepare.
«
Il semble vouloir racheter les reproches de mollesse et de négli¬
gence qu'il avait pu encourir antérieurement. »

le

4
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«

Ces

marchandises

viennent

—

de

Valence

les

Anglais les

y

apportent... puis elles arrivent dans des entrepôts placés sur
la frontière de l'Aragon et de la Navarre, par convois que
protègent des escortes d'insurgés espagnols » ; de tels faits
en disaient long sur l'efficacité de la surveillance et de l'admi¬
nistration « françaises » dans l'Espagne du roi Joseph. Le
préfet de Vanssay prit de nouvelles mesures de répression,
en accord avec les chefs militaires que la mise en état d'alerte
de la frontière mettait à même de mieux contrôler les vallées
les sentiers frontaliers.

et

Ces diverses mesures destinées à renforcer la sécurité
surveillance en ce printemps 1811, ne s'avérèrent pas
inutiles. Le 6 juin, une bande d'insurgés espagnols aux ordres
de Mina, fit une audacieuse incursion dans quelques com¬
munes du Labourd. A 3 heures et demi du matin, un millier
et

la

de

guérilleros et une cinquantaine de cavaliers forçaient le pas¬
du pont de Béhobie. Un faible détachement de troupes
françaises et les quelques douaniers qui se trouvaient là, durent
se replier hâtivement. La bande de Mina se
dirigea sur Hendaye : les espagnols s'y emparèrent de divers papiers et argent
déposés dans le bâtiment de la douane ; puis la bande prit
la direction d'Urrugne qu'elle paraissait vouloir incendier.
Mais prenant la route qui conduisait au fort Socoa, elle se
heurta à un détachement français de 300 hommes, disposant
d'une pièce d'artillerie. Ce détachement se tenait là depuis
la veille : le général Monthyon avait eu la précaution de l'y
envoyer pour renforcer la garde nationale. Peut-être avait-il
été informé à temps de l'incursion projetée par Mina. Une
simple fusillade devait suffire pour faire reculer les hommes
de Mina vers les hauteurs de la Bidassoa, où ils avaient laissé,
prudemment, un assez fort contingent de réserve. Finalement,
les espagnols repassèrent en hâte la Bidassoa : talonnés par
le détachement français renforcé de gardes nationaux d'Urru¬
gne, les hommes de Mina ne purent incendier le pont de
Béhobie. Les pertes en hommes furent évaluées dans un rap¬
port préfectoral, à trois morts et un prisonnier du côté espa¬
gnol et à deux blessés du côté français — mais les espagnols
avaient pu emmener avec eux leurs blessés.
sage

(6) Les décrets de Berlin et de Milan instaurant et renforçant le blocus,
avaient aggravé les sanctions prévues par la loi sur les douanes. Le décret
du 18 octobre 1810 créait les Cours Prévôtales des douanes dont « les
grands prévôts siégeaient en épée ». L'art. 15 mérite d'être cité : « les
entrepreneurs de fraude en marchandises et denrées prohibées, les assu¬
reurs, les intéressés et les complices, les chefs de bande, directeurs et
conducteurs de réunions de fraudeurs en marchandises prohibées, seront
punis de 10 ans de travaux forcés et de la marque des lettres V.D.,
le tout sans préjudice des dommages-intérêts envers l'Etat »... L'art. 16
prévoyait pour « les simples porteurs », des peines correctionnelles « s'il y
a en leur faveur, des circonstances atténuantes ». Par
ailleurs, ils étaient

placés
dix

sous

la surveillance de la haute police

pour un

ans.

Le

même

décret,

établissait

une

Cour

prévôtale

temps de cinq à
des

douanes

Bayonne, siège d'une Direction des douanes. (Coll. Lois Duvergier.)

à

—
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préfet de Vanssay se félicita du zèle déployé dans
pouvait avoir des conséquences plus graves,
par le sous-préfet de Bayonne, le général Monthyon, la garde
nationale d'Urrugne. Des dispositions furent prises pour atta¬
quer Bera où la bande d'Espoz y Mina s'était probablement
réfugiée. Avant de rejoindre Bayonne où il devait se faire
rendre compte de l'affaire du 6 juin, de Vanssay crut devoir
prévenir de semblables violations du territoire de l'Empire
sur les autres points de la frontière, en Soûle et en Béarn,
par « la mise en état d'alerte des gendarmes, douaniers et
gardes nationaux ».
Au-delà de la frontière navarraise, les troupes des géné¬
raux
Reille et Caffarelly poursuivirent « les brigands espa¬
gnols et navarrais » : ces derniers se rejetèrent vers la fron¬
tière dans les derniers jours du mois de juin. Crutchague,
lieutenant d'Espoz y Mina, et ses « volontaires de Navarre »
furent battus au Carascal. La nouvelle de la mort de Crutcha¬
gue se répandit et le préfet de Vanssay crut pouvoir en infor¬
mer le ministre de l'intérieur (le 21 juin) : trois jours après,
suivait le démenti. Celui que l'on avait dit mort au Carascal,
venait d'attaquer le poste de Roncevaux à la tête d'un millier
d'hommes. Le poste était défendu par 250 gardes nationaux
des Basses-Pyrénées sous les ordres de l'énergique et valeu¬
reux chef de bataillon Lalanne. La bataille but brève et vio¬
lente ; on se battit « à portée de pistolet » ; mais
grâce aux
Le

cette

sages

affaire qui

précautions prises par Lalanne, les hommes de Crut¬

chague se retirèrent. Un lieutenant et six hommes furent bles¬
sés du côté français : « Sa Majesté, écrivit le préfet, sera satis¬
faite

d'apprendre la conduite des gardes nationaux de Ron¬

cevaux.

»

frontaliers (début juillet), le
préfet eut la satisfaction de « trouver partout les citoyens
réunis en compagnies de Gardes Nationales et prêts à repous¬
ser toute nouvelle invasion des espagnols ».
Dans les mois qui suivirent l'affaire du 6 juin, de nou¬
veaux actes de brigandage et de contrebande furent réprimés
sur la frontière navarraise. Plus sérieuse devait être l'alerte
de décembre 1811. Dans les premiers jours du mois, d'inquié¬
tants rapports parvinrent au préfet : Espoz y Mina aurait
En tournée dans les cantons

tenu un véritable conseil de guerre avec
nants et décidé de franchir à nouveau

ses

principaux lieute¬

la frontière. Il avait

choisi, cette fois-ci, le secteur frontalier de l'arrondissement
de Mauléon, projetant de ravager les communes voisines et

villages des environs de Saintla neige recouvrirait les monta¬
gnes ». Le préfet enjoignit au sous-préfet de Mauléon de se
rendre immédiatement dans le canton menacé et d'y organiser
sept à huit cent gardes nationaux « sédentaires ». A la pre¬
mière alerte, ces derniers devaient se réunir aux trois ou qua¬
tre compagnies de la Garde Nationale d'élite qui composaient
la garnison de Saint-Jean-Pied-de-Port. Evoquant les événede mettre à contribution les

Jean-Pied-de-Port,

«

dès

que

—
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de

1793, le préfet pouvait compter sur « la bravoure
des basques de nos montagnes ». Par le même
courrier, il engageait le général Monthyon à « faire visiter
la citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port », inspection destinée à
ments

bien

connue

contrôler

tard,
les

«

sa

mise

en

état

de

défense.

Quelques jours plus

engagement mit aux prises, en Navarre espagnole,
brigands de Mina et de Curutchague » avec un détache¬
un

ment de la

garde nationale d'élite commandée par
bataillon Lalanne et de chasseurs de montagne. Le

le chef de
19 décem¬
bre, les 300 hommes de Lalanne qui escortaient un charge¬

ment de boulets et de bombes

d'Orbaicetta, destiné aux trou¬
de ligne de Pampelune, furent attaqués près de Zubiny
les guérilleros navarrais. Ces derniers tentèrent d'encer¬
l'escorte, mais n'y étant point parvenus ils se retirèrent
malgré leur supériorité numérique. Le chef de bataillon Lalanne
put témoigner du courage de ses officiers et soldats « tous
du département des Basses-Pyrénées ».
En ces mois de l'hiver 1811-1812, Mina abandonna ses
projets d'incursion en Navarre française. En avril 1812, il
remportait un dernier « triomphe » sur la route de Salinas :
un convoi de prisonniers et de malades escorté
par les troupes
françaises fut surpris dans la gorge d'Arlaban. Mais six mois
plus tard, les bandes de Mina réapparurent sur la frontière
pes
par
cler

labourdine. La

commune

de Sare fut le théâtre d'une nouvelle

et grave

violation du territoire de l'Empire.
L'affaire de Sare » nous est connue grâce aux rapports
du commissaire général à Bayonne, Devilliers, du maire de
Sare, Dithurbide, du lieutenant des douanes, Courtade, rap¬
ports adressés au sous-préfet de Bayonne et au préfet de Vans«

say.
Le 8 octobre

1812, à cinq heures du matin, quatre à cinq
insurgés espagnols, commandés par le lieutenant de
Mina, Cholin, débouchaient sur la place de Sare. Une première
colonne se dirigea rapidement vers la maison commune,
y
enfonça les portes, s'y empara des armes destinées à la garde
nationale de la commune et fit prisonniers le receveur des
douanes et trois préposés qui résidaient là. Un quatrième
préposé se blessa en se sauvant par la fenêtre. Les espagnols
cents

firent main basse sur la caisse de la douane, le cheval et les
du receveur. Pendant ce même temps une autre colonne
s'était dirigée vers la maison du maire : celui-ci eut tout
juste
le temps de s'échapper en simple chemise. Mais son beau-

armes

frère, le sieur Ducassou, percepteur à vie de la

commune,

fut obligé de suivre les espagnols. Ces derniers s'emparèrent
de sa caisse ainsi que d'un lot important de chemises. Deux
autres maisons de Sare furent également
pillées.

Cependant, avertis de

événements, les maires de Saintgardes nationales comman¬
dées, respectivement, par les sieurs Goyheneche et Payés.
Dirigées rapidement sur Sare, elles ne purent arriver à temps
pour délivrer les prisonniers. « On avisa alors au moyen de

Pée

et

ces

d'Ascain réunissaient leurs

—
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les libérer... un espagnol et deux femmes revenant des
de Cambo furent retenus comme otages ; on écrivit au
des insurgés qui accepta de procéder à l'échange. »

octobre

soir, les

au

eaux

Sare.

la

chef

Le 9
prisonniers français étaient de retour à
i

L'affaire de Sare révélait une curieuse perméabilité de
frontière labourdine aux entreprises des insurgés espa¬

gnols. Elle suscita quelques commentaires — attendus — du
préfet de Vanssay. « J'ajouterai, écrivit-il, une conjecture sur
le motif de cette affaire... les insurgés espagnols ont brisé
les armes volées pendant leur retour, alors qu'ils pouvaient
les transporter facilement en Espagne... en ce qui concerne
l'argent, ils n'ignoraient pas que les comptables en gardent
peu dans leurs caisses... par ailleurs, la troupe de Cholin,
jusqu'ici employée à la perception des droits établis par Mina,
n'a jamais agi offensivement ; elle s'est toujours montrée
l'appui de nos contrebandiers, au point de leur offrir le secours

introduire des marchandises prohibées. » Ainsi le préfet
pouvait-il supposer que la bande de Cholin avait voulu s'assu¬
rer la personne du maire, parce qu'il était «
ennemi de ce
commerce ». Cette expédition punitive aurait été un acte de
représaille contre le maire Dithurbide qui déployait trop de
zèle dans la répression d'une contrebande plus que jamais
pour

anti-nationale 6 BIS

frontières de l'Empire napoléon, Espoz y Mina
place des barrières douanières destinées à finan¬
cer ses « bandes » par la perception de droits sur les mar¬
chandises venues de France et destinées aux français de l'Espa¬
Ainsi,

avait mis

aux

en

joséphienne ; par ailleurs, il favorisait la contrebande des
produits coloniaux prohibés en France. Ces derniers prove¬
naient « d'entrepôts considérables situés près de la frontière ».
Parmi ces produits de contrebande le préfet citait la cochenille

gne

et la

vanille.

En ces temps d'insécurité, la contrebande demeurait
active sur nos frontières, rapprochant dans un commun

fort

inté¬

rêt, insurgés navarrais et contrebandiers basques français.
Pendant l'hiver 1812-1813, les brigands espagnols inquié¬
tèrent maintes fois les autorités et les populations des can¬
tons frontaliers. C'est ainsi que dans la nuit du 15 au 16 février,
seize brigands espagnols parurent
Ils se retirèrent « sans rien faire »

à la Croix des Bouquets.

mais non sans avoir semé
l'alarme dans les communes voisines. Le lendemain, ils repa¬
rurent à la limite de la commune d'Urrugne. Le soir, ils se
retirèrent « en tirant quelques coups de fusil » qui blessèrent
«

plusieurs bêtes à laine ». Les

munes

voisines

furent mises

en

Gardes Nationales des com¬
alerte et multiplièrent les

patrouilles.
(6 bis) On trouvera quelques

précisions... et quelques « divergences »...
de Sare (P. Haristoy, Recher¬
II. Galerie basque de person¬

dans le récit que fait Haristoy, de l'affaire
ches historiques sur le Pays Basque, Tome
nages de renom : Jean-Biaise Goyénèche, de

Saint-Pée-sur-Nivelle, 1778-1849).
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Ainsi à la veille de l'invasion du territoire français
par
les armées de Wellington, les populations frontalières et les
autorités du département s'inquiétaient-elles des incursions
d.' « insurgés espagnols » et de l'audace de leur chef de bande

Espoz

y

Mina et de

ses

lieutenants Crutchague et Cholin. Il

était difficile de discerner dans ces actes de violation du ter¬
ritoire de l'Empire, la part du brigandage et de la contre¬
bande de celle d'actes de représailles et de résistance natio¬
nale. Mais l'évolution de la situation en
Espagne, le reflux
des armées françaises vers la frontière du Nord, et bientôt
leur débandade au lendemain de Vittoria (21
juin 1813) allaient
poser

des problèmes bien plus

tement et faire connaître

souffrances de l'invasion.

aux

graves aux autorités du dépar¬
populations du Pays Basque les

L'INVASION DU PAYS BASQUE
CHRONOLOGIE
Il

SOMMAIRE

paraît indispensable de rappeler brièvement le
chronologique de notre étude.
Tout commença par le désastre de Vittoria où le 21
juin
1813 Wellington écrasait l'armée du roi
Joseph : la panique
qui s'empara de l'armée française la fit refluer dans le plus
grand désordre vers la frontière.
Le 12 juillet, le maréchal Soult arrivait à Bayonne pour
prendre le commandement des forces françaises. Après les
avoir organisées, il lançait une offensive destinée à
dégager
Pampelune assiégée. La bataille de Sorauren (28 juillet) ruina
nous

cadre

ses

projets

;

désormais le duc de Dalmatie s'en tint à
prudence de Wellington

défensive que la lenteur et la
blaient favoriser.

Des premiers jours d'octobre 1813 aux derniers
février 1814, l'invasion du Pays Basque

une

sem¬

jours de

par les armées anglopar les bandes de gué¬

portugaises de Wellington, renforcées
espagnols, se déroula en deux étapes essentielles.
Au lendemain des batailles de San Marcial et de
Vera, le
passage de la Bidassoa préluda à l'occupation du Labourd
méridional (octobre 1813). Le 9 novembre, l'ennemi couchait
à Urrugne, Ascain, Sare, Aïnhoa,
Espelette, Souraïde, Saint-Pée
et quelques jours plus tard s'installait à
Bidart, Arrauntz,
Arbonne, Arcangues. Ainsi fin novembre 1813, tout le Labourd
compris entre le littoral et la rive gauche de la Nive se trou¬
vait aux mains de l'ennemi. L'avance des armées de
Welling¬
ton marqua un temps d'arrêt sur la rive
gauche de la Nive
et face à la place forte de
Bayonne.
En janvier-février 1814, l'avance des alliés
reprit au-delà
de la rive gauche de l'Adour. Les combats
d'Hélette, de Garris,
amenèrent les Anglo-Portugais sur la Bidouze et bientôt sur
le gave Mauléon ; fin février 1814, tout le
Pays Basque est
occupé à l'exception de la haute Nive, avec S t-Jean-Pied-de-Port.
rilleros
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Ainsi du passage de la Bidassoa à la bataille d'Orthez,
vit refluer sur les provinces basques du Labourd, BasseNavarre et Soûle les quelque 50.000 hommes du maréchal
Soult et s'avancer les 65.000 hommes de l'armée anglo-portu¬
on

gaise de Wellington, renforcés sur leurs arrières et sur leurs
ailes » des bandes espagnoles dont les effectifs, indéter¬
minés, augmentèrent tout au long de la campagne.
Théâtre de la retraite désordonnée des armées d'Espa¬
gne au lendemain de Vittoria, base de départ d'une malheu¬
reuse contre-offensive, théâtre de guerre et d'invasion, le Pays
Basque souffrit durement, en particulier dans les secteurs
labourdin et baïgorrien, durant ces longs mois de mauvaise
«

saison.

LENDEMAINS DE

DÉFAITE

-

JUIN-JUILLET

1813.

Après la défaite de Vittoria, l'armée du Midi reflua en
vers
la frontière navarraise.7 La correspondance
de Vanssay témoignait de la grave désorganisation
qui avait atteint nos forces lorsque celles-ci se présentèrent
aux frontières
de l'Empire. Toutes les routes menant de la
frontière espagnole à Saint-Jean-Pied-de-Port offraient le spec¬
tacle le plus affligeant. Eléments de cavalerie et d'infanterie,
employés des administrations de la guerre et du roi Joseph,
femmes en grand nombre, domestiques et bêtes de somme,
encombraient, pêle-mêle, sentiers, passages et routes condui¬
désordre
du préfet

sant à Saint-Jean-Pied-de-Port.
avec

lui

un

«
Le moindre soldat emmenait
cheval ; une mule, un âne pour le transport de

le poids de ce qu'il portait. »
faisait suivre 36 chevaux
préfet suggérait-il : « la
première chose, serait, je crois, de débarrasser cette armée de
tout ce misérable attirail ». Une multitude de fuyards se déver¬
sait sur tous les cantons frontaliers et pillait les maisons
ses

bagages... tel autre pliait

sous

On citait l'exemple d'un colonel qui
ou mulets lui appartenant. Aussi le

isolées

:

ce

fut le sort de la maison de feu M. le Sénateur Far-

gues, appartenant à son fils, sous-préfet à Autun.8 Une lettre
du chef de bataillon Lalanne, commandant la garde nationale
d'élite des Basses-Pyrénées, au général de division Baron Lhuil-

lier, commandant d'armes à Bayonne, relatait certains épi¬
sodes de l'évacuation de Roncevaux et d'Orbaicetla. Le chef

(7) En particulier, le départ du roi Joseph et de la Cour d'Espagne,
lamentable déroute. Tous les fonctionnaires
s'y étaient réfugiés, s'empressèrent de vider

le 25 juin, fut le signal d'une
résidant à Pampelune, ou qui
les lieux à la suite du Roi.

(Vidal de la Blache, Tome I. La Retraite après Vittoria, op. cit.).
(8) Fargues, natif de Saint-Jean-Pied-de-Port, ancien membre du
Conseil des Cinq Cents, nommé Sénateur au lendemain de Brumaire, et
trésorier du Sénat en 1803, mourut subitement le 28 septembre 1804, dans
la maison de campagne de Bertholet à Auteuil. Son fils avait été nommé
auditeur au Conseil d'Etat en 1809 et fut successivement intendant de la
Carniole (Provinces Illyriennes), intendant en Espagne, sous-préfet cl'Autun.

—
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de bataillon Lalanne ayant reçu du Comte Gazan l'ordre de
rejoindre Saint-Jean-Pied-de-Port, obtint cependant du géné¬
ral Villatte l'autorisation de prolonger de vingt quatre heures
son
séjour à Roncevaux. Il put, ainsi, garantir du pillage
l'abbaye royale « qui, sous tous les rapports avait droit à
la reconnaissance des Français ». Par contre, Lalanne vit
avec le plus grand regret l'évacuation des forges d'Orbaicetta,
où, malgré nos soins, ceux du capitaine Epailly et de M. Barbaste, il était resté des projectiles qu'on n'avait pu emmener
à Saint-Jean-Pied-de-Port »... à Roncevaux, Lalanne avait pu
sauver « tout ce qu'il avait », soit « 18555 cartouches, 2 cais¬
sons de cartouches à fusil de rempart, 8 fusils de ce calibre,
un caisson de grenades,
163 toiles de paillasses, 193 couver¬
tures de laine »... Quant à la réserve de froment qui s'y trou¬
vait, elle avait été cédée aux divers Etats Majors de passage
à Roncevaux. Mais l'énergique et valeureux chef de bataillon
fut le témoin impuissant de scènes « infâmantes et révoltan¬
tes »... « fuyards et traîneurs ravagent et pillent tout sur leur
passage... on s'est porté jusqu'à violer en sa présence, la
femme du fournisseur Lapièdre à la Fonderie ». « Je me dis¬
pense de vous en dire davantage » terminait Lalanne. Ce ne
fut là qu'une des scènes qui marquèrent « l'entrée scanda¬
«

leuse de l'armée du Midi dans les vallées de la Haute Nive.9

Elles accréditèrent les bruits les

plus sinistres qui circulèrent

dans le Pays Basque et à Bayonne dans les derniers jours du
mois de juin. Le préfet de Vanssay fut le témoin, à Bayonne,
du départ précipité de familles entières, parmi les plus riches...
les objets les plus précieux étaient expédiés à Bordeaux. De
tels faits répandirent l'alarme dans le département voisin,

cependant

«

les généraux pensaient qu'il y avait avantage à

laisser faire... la consommation et l'encombrement s'en trou¬
veraient diminués dans la place forte ».
Ces événements consécutifs à la catastrophique retraite
de Navarre préfiguraient les souffrances et les charges qui
désormais seraient le lot des populations du Pays Basque.
DE

LA

CONDUITE

DES TROUPES
DE

L'ÉTÉ

ET

DE

LA SITUATION

FRANÇAISES AU PAYS BASQUE

1813 A LA FIN DE L'HIVER

1813-1814

L'indiscipline

L'indiscipline des troupes françaises revenues, battues,
d'Espagne fut l'objet de plaintes continuelles, réitérées, de la
part des populations et des autorités administratives de tous
les cantons occupés.
(9) Vidal de la Blache (op. cit.) souligne l'attitude généreuse des
populations basques : « les maires plaidèrent l'ignorance de ces soldats
débandés..., les familles basques ouvrirent leurs armoires où elles venaient
de faire leur provision de pain et de maïs pour la semaine entière ». La
conduite des soldats de l'armée du Midi n'en fut que plus scandaleuse.

—

Dès le 7

juillet, le préfet,

12

en

—

tournée dans les vallées du

Béarn, signalait au ministre de l'Intérieur que toutes les com¬
« continuaient à souffrir de l'indiscipline de
de tous côtés, lui parvenaient « les détails les
plus affligeants ». Le lendemain, de Vanssay recevait une lon¬
gue lettre du sous-préfet Lom, de Bayonne : tous les mouve¬
ments de troupes dans le secteur de Mendionde, Saint-JeanPied-de-Port, Espelette, Saint-Pée, achevaient de « ruiner le
pays », non seulement par suite des inévitables réquisitions,
mais encore par les multiples méfaits des maraudeurs. « Nos
soldats, écrivait Lom, ont pillé le 7 juillet plusieurs communes
munes
nos

occupées

troupes

» ;

de la frontière. A Cambo, 300 traînards dévastèrent un quar¬
tier ; on sonna le tocsin ; le maire arma les habitants et ils
chassèrent cette canaille. » Deux soldats qui avaient tiré sur
les habitants furent arrêtés par la Garde Nationale et envoyés
à Bayonne. Le général Lhuillier déclara au sous-préfet qu'il
les ferait fusiller. Le même jour, Jatsou, Halsou, Espelette,
Sare subirent le même sort que Cambo : « les chefs y donnè¬

Aussi le sous-préfet envoyait-il
défendre de ces vandales ». Le
11 juillet, le préfet de Vanssay, en tournée à Saint-Jean-Piedde-Port, y était le témoin des actes d'indiscipline de nos sol¬
dats qui « désolaient les communes... dans tous les mouve¬
ments que faisait l'armée ». Le 9 juillet, la division Darmagnac,
passant la Nive, pillait une partie de la commune de Larressore.
Ces habitudes d'indiscipline et de pillage avaient été prises
par les soldats en Espagne : à la veille de l'offensive de Soult,
certains ne déclaraient-ils pas ouvertement que le seul attrait
d'un retour en Espagne résidait dans le fait qu'ils pourraient
reprendre leurs habitudes de pillage et de mauvaise conduite.
Après l'échec de Sorauren, 4 à 5000 soldats et traînards pas¬
sèrent par la haute Nive. « Dieu sait ce qu'ils nous ont fait
souffrir » écrivit le maire de Saint-Etienne-de-Baïgorry au
préfet, le 3 août. 1o
rent

l'exemple du pillage

partout des armes

«

».

pour se

Dès les premiers jours de juillet de sévères mesures
s'imposaient pour rétablir la discipline. L'ordre du jour du
général commandant la 11e division, Baron Lhuillier (imprimé
à Bayonne, par Duhart-Fauvet), déférait au Conseil de Guerre
tout militaire qui se permettrait d'exiger de l'habitant autre
chose que le logement »... il en serait de même pour « les offi¬
ciers qui toléreraient le plus petit de ces excès ». Nous savons
ce qui en advint... Soult prenant en main le commandement
«

(10)

«

L'offensive

en

Navarre à la fin de juillet reporta pendant

une

semaine ces brigandages au-delà de la frontière. 1200 gendarmes et 400 à
cheval fermaient la marche derrière ces bandes redoutables que les sujets
de l'Empereur n'osaient pas espérer de ne plus revoir. Lorsqu'elles revin¬
rent battues... on les vit commettre en territoire français les mêmes excès

les troupes les plus indisciplinées dans une ville prise d'assaut. »
Blache, Tome I, p. 170. La correspondance des généraux
Gazan, Reille, celle de Thouvenot et de Soult confirment la gravité des
actes de pillage dans le Labourd.
que

Vidal de la

—

des armées se préoccupa
à leur redonner quelque
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d'y restaurer une discipline propre
valeur militaire et à satisfaire les

populations dont on se préoccupait de maintenir « le bon
esprit » : ce fut en vain, car l'ordre du jour du 20 juillet ne
devait être que le premier d'une série d'ordres qui témoi¬
gnaient suffisamment de l'impuissance des efforts sincères
de Soult (ordres du 4 août, du 7 septembre et du 12 octobre).11
La cavalerie faisait preuve du plus fâcheux état d'esprit :
sa conduite dans les cantons basques fit l'objet de plaintes
continuelles. Le 23 août, le maire d'Ascain, Theillary, dressait
le tableau de la « déplorable situation » dans laquelle se trou¬
vait sa commune : « les chevaux laissés libres dans les champs
dont on a enlevé les clôtures dévastent le maïs... tout sera
consommé avant trois jours ! » A Saint-Pée-sur-Nivelle, la
détresse de la commune alarmait le maire Detchevers, qui

sous-préfet de Bayonne de le débarrasser de
»
(le 28 août 18i3). A Souràide, des bandes
de vingt, trente, quarante soldats, se répandaient dans la
commune et y enlevaient tout ;
Le maire Doyharçabal assis¬
tait impuissant à cette dévastation de la commune qui n'aurait
bientôt plus « une pomme » ! Non loin de là, à Ùrrugne, le
paysan était « mis au désespoir » par l'indiscipline et le pil¬
lage de nos soldats. Balanqué, maire, en fit le rapport au
sous-préfet de Bayonne, le 28 août 1813. Ne respectant aucun
règlement de réquisition légale, la cavalerie avait pris l'habi¬
demandait au
cette cavalerie

tude de

se

servir chez l'habitant.

septembre, début octobre, les plaintes se multipliaient,
dénonçant « la conduite déplorable de nos troupes ». Les der¬
niers ordres du jour du maréchal Soult n'empêchèrent guère
fantassins et cavaliers de « continuer à piller la commune de
Sare » : « cette horrible conduite de nos troupes décourageait
les meilleures volontés ». Dithurbide, maire de Sare, consta¬
Fin

tait que « nos soldats ne se comporteraient pas autrement
s'ils voulaient nous faire souhaiter l'anéantissement de l'Empire
et la chute de notre bien aimé monarque » ; par son indisci¬

pline, le soldat français était devenu l'ennemi de la popula¬
tion (lettre du maire du 11 octobre). Le mouvement de retraite
de l'armée française aggrava l'indiscipline de nos soldats :
sur rapports du sous-préfet et des maires le préfet écrivait
(11) Un des premiers auteurs de mémoires sur

la campagne de 1813-

prétendit que « les sévères remontrances
(adressées par Soult aux généraux de l'armée) ne furent pas inutiles »
et aue « les plaintes cessèrent ». Il n'en fut rien... Il est vrai que J. Pellot
dédiait son Mémoire à l'Armée française et qu'en offrant ce récit « aux
dépositaires de la gloire nationale », il leur offrait en même temps « leur
1814, Joseph Pellot (op. cit.),

propre

éloge

».

Edouard Lapène, qui écrivit l'histoire des Campagne de 1813 et 1814
en 1823 (op. cit.), et qui voulut, également, « payer un juste tribut d'éloges
à l'Armée française », fit état des excellents résultats obtenus par Soult
dans l'œuvre de restauration d'une discipline « qui n'avait plus de vie

depuis les derniers mouvements rétrogrades de l'armée ». En fait,
du grand prévôt, général de brigade de gendarmerie Buquet, fut
sante

à la

rétablir...

l'action

impuis¬

—

au

ministre, le 9 octobre

se

retirant...
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: « nos soldats partout, pillent en
pillé le château d'Urtubie et JJrrugne...
ainsi que les communes d'Arcangues et d'Arbonne ». Les
hommes pris au service de l'armée n'étaient pas chez eux pour
défendre leurs biens ! Dornaldéguy maire d'Urrugne s'indi¬
gnait que « beaucoup de maisons eussent à souffrir de la
visite de nos soldats » ; à Saint-Pée, les soldats français assail¬
laient les maisons « faisant sauter les portes avec des leviers
obligeant ainsi de nombreux habitants à interner » (lettre
du maire Detchevers au sous-préfet de Bayonne, le 11 octo¬

bre

ils

ont

1813).
La

recrudescence des actes d'indiscipline et de pillage
le maréchal Soult à prendre de nouvelles dispositions.
Considérant... les excès commis par nos militaires dans les

amena
«

communes

d'Orrogne, Olette, Ascain, Sare, les 7,8,9 octobre...

l'indifférence coupable des officiers... le général prévôt sera
informé de tous les délits... et établira d'une façon précise
le nom des prévenus, la nature des délits... » (ordre du jour
du 12 octobre de Saint-Jean-de-Luz). En vertu de ces disposi¬
et

tions, le capitaine Béguin du 45e régiment de ligne, « prévenu
d'avoir toléré les excès commis par ses soldats », fut conduit
à la citadelle de

Bayonne.12

Mais les circonstances ne se prêtaient guère à une res¬
tauration de la discipline : « la conduite de nos troupes en
retraite décourage les habitants des cantons d'Espelette,

Ustaritz, Saint-Jean-de-Luz

»

écrivait le sous-préfet de Bayonne,
Bayonne dont on aména¬

le 12 novembre. Dans la banlieue de

geait le camp retranché, les soldats que l'on avait dû loger
chez l'habitant, avait finalement « forcé les habitants à aban¬
donner leurs maisons... pour y être moins gênés » ! Le maire
d'Anglet, Chateauneuf, se lamentait : « la commune ne se relè¬
vera
pas »! Le 17 novembre Chateauneuf rapportait, au préfet,
une scène « des plus affligeantes » : quinze soldats ont enfoncé
les portes de la
mairie et s'y sont installés. Le sceau et les
registres d'état civil ont disparu... ainsi que des réserves de
bled d'Inde et de vin » entreposées dans les caves de la
mairie ; « le pillage fut complet ».
«

Certains soldats et officiers

cipline et de pillage
mains

de

justifiaient leurs actes d'indis¬
la nécessité de ne rien laisser aux
c'est ce qu'aurait déclaré le général

par

l'ennemi13 ;

(12) Il s'agit, probablement, de ce capitaine de voltigeurs dont Lapène
(op. cit.), p. 126, fait « la principale victime expiatoire de ces désordres ».
à la peine de mort, le capitaine marcha au supplice avec

Condamné
courage.

(13) En décembre 1813, certains chefs militaires prétendaient que les
Anglais avaient trouvé du fourrage dans les cantons qu'ils occupaient.
En fait, écrivait le sous-préfet de Bayonne, « il est certain que du four¬
rage vient d'Irlande pour les Anglais... d'autre part, leurs chevaux sont
nourris d'un mélange de tuye (jonc marin) et de fougère hachée » lettre
du 28

décembre 1813.

—
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(?)14 au maire d'Halsou, le 24 novembre; de tels pro¬
alarmaient justement les populations et les autorités
administratives : ils étaient tenus en particulier par les offi¬
ciers de cavalerie. En décembre 1813, cette dernière « semait
la terreur » de la rive droite de la Nive à Orthez et « rava¬
geait » finalement l'arrondissement d'Orthez. L'indiscipline des
officiers de cavalerie les conduisit à mépriser l'autorité des
maires et fonctionnaires civils. Les plaintes du préfet de
Vanssay ne restèrent pas toujours sans effet, comme le mon¬
tre l'ordre du jour, daté de Bayonne, du 8 décembre 1813,
signé du maréchal d'Empire, lieutenant général de l'Empereur,

Darico
pos

commandant des armées de S.M. en Espagne et aux Pyrénées :
«
Vu la plainte... de M. le préfet contre le sieur Masson, lieu¬
tenant au 26e régiment des dragons, prévenu de s'être porté
à des menaces et voies de fait envers le maire d'Oriulle et
contre le sieur Perrau, capitaine, commandant le dépôt du
15e chasseurs à cheval, au sujet de la lettre écrite par lui à

l'adjoint du maire de Nay... ordonne que le sieur Masson sera
conduit à la citadelle de Bayonne... le grand prévôt instruira
l'affaire... et que Perrau fera huit jours de prison à Bayonne ».
les

Ces mesures disciplinaires n'eurent guère d'effet : dans
derniers jours de décembre, le sous-préfet de Bayonne

ranimer le courage des maires, abattu par la
militaires ». Au cours de conférences qu'il a
eues avec eux, il reçut de nouvelles et graves doléances. Le
4 janvier 1814, quatre chasseurs à cheval qui se rendaient à
Labastide-Clairence, abattaient, sans motif connu, un jeune
homme. Le sous-préfet terminait ainsi son rapport : « j'ai
trouvé partout les habitants disposés à faire toute espèce
de sacrifices, mais ils se font difficilement à la conduite de
la cavalerie, qui, sous prétexte d'enlever le fourrage et le
maïs, vole et pille les propriétaires... en particulier dans
la commune de Bardos. A Bergoey et Viellenave, des détache¬
ments de cavalerie ont ravagé la campagne et tout enlevé :
fourrage, grain, bétail, cochons... autant on se plaint de la
cavalerie, autant on se loue de l'infanterie. » Fin janvier, la
cavalerie parcourait les villages qui entourent les cantonne¬
ments de Hélette et de Saint-Martin, « pillant partout avec la
même rigueur !... les meilleurs propriétaires d'Iholdy et Armendaritz, n'ayant plus de milloc pour subsister... le mal est
général... l'infortune des habitants est portée à son comble ».
Ainsi les populations du Pays Basque souffrirent de l'indis¬
cipline de l'armée française en cantonnement ou en retraite :
préfets, sous-préfets et maires en soulignèrent l'effet désas¬
treux sur l'état d'esprit de ces populations.15
essaya

de

conduite

«

des

Darricau ; originaire de Dax, il fut blessé à
septembre à l'armée des Pyrénées. (Lapène, op. cit.,

(14) Il s'agit du général

Vittoria et revint en
p.

121.) En janvier 1814, il sera

les levées de gardes
de la Blache op. cit.

détaché de l'armée de Soult pour

nationales dans le département des
Tome II, p. 130).

diriger

Landes (Vidal

—
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Mais l'indiscipline des soldats et officiers français ne
pouvait-elle trouver quelque excuse dans la désorganisation
des services de ravitaillement ?

Le

ravitaillement de l'Armée

Française

La retraite des armées d'Espagne avait pris au
les deux ministres de la Guerre et celui du Trésor qui
«

jamais prévu le

dépourvu
n'avaient
ravitaille¬

où ils auraient à pourvoir au
le territoire français. »16 Au lendemain
de Vittoria, il fut décidé que seraient approvisionnées les
places de Bayonne et de Saint-Jean-Pied-de-Port et que seraient
créés à Dax, Pau, Bordeaux, des magasins ravitaillés par le
moyen de réquisitions. En fait, les mesures immédiates furent
prises par l'administration préfectorale.17
ment d'une

Les abus et

cas

armée

sur

l'incompétence de l'Administration de la

Guerre...

dénoncés par l'Administration préfectorale
Dès le 27

juin, le préfet,

sur

l'avis

reçu

de Monsieur l'ordon¬

chef du Midi et de Monsieur le Commissaire ordon¬
nateur de la onzième division, s'était
empressé de faire un

nateur

en

appel de fourrages sur toutes les communes du département
pour approvisionner les différents magasins... « les commu¬
nes, écrivait le préfet de Vanssay, ont répondu avec le
plus
grand zèle malgré les longues distances, le temps pluvieux,
une mauvaise récolte due à la sécheresse... et bien
que les
fourrages soient insuffisants pour les besoins ordinaires du
département ». Durant les premiers jours de juillet, « le dépar¬

tement seul nourrit l'armée, rien n'arrivant d'ailleurs ». Très
vite, les magasins se révélèrent insuffisamment ravitaillés. Les
4, 5 et 6 juillet 1813, les seuls corps approvisionnés à peu près
régulièrement et suffisamment par les magasins, étaient ceux

de
la
de

Saint-Jean-de-Luz, Urrugne et autres communes voisines de
grand'route d'Espagne. Par ailleurs, dès ces premiers jours
juillet, le préfet de Vanssay, le sous préfet de Bayonne,
Lom, l'opinion publique (celle, il est vrai qui s'exprimait par les
rapports des premiers), dénonçaient la malhonnêteté ou l'in(15) Au-delà du Pays Basque, les scènes de pillage par la cavalerie
multiplièrent. C'est ainsi que le 20 février, le maire de l'Hôpital d'Orion,
peignait « la triste et inimaginable situation » dans laquelle se trouvait
se

«
les soldats se rendaient en troupe et en force chez les
prenaient la viande salée destinée à la nourriture de l'an¬
plaignait, les soldats tiraient leurs sabres et
»... Si la commune n'était
pas débarrassée de
ces troupes, les habitants seraient
obligés de fuir.
(16) Vidal de la Blache, op. cit. Tome II, p. 65.
(17) Dès le 29 juin, le préfet des Basses-Pyrénées de Vanssay rencon¬
trait son collègue des Landes, d'Angosse et étudiait les mesures
urgentes
à prendre.

sa

commune...

particuliers,

y

née... si le propriétaire se
menaçaient de tout brûler
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compétence des agents de l'Administration de la guerre. Le
7 juillet, le préfet proposait, parmi les mesures que l'opinion
publique sollicitait, « le renvoi du plus grand nombre des
agents et préposés de l'administration de la guerre, presque
tous signalés par mille abus et mille friponneries ». Le souspréfet de Bayonne écrivait, le 8 juillet : « le service des vivres
et des fourrages se fait toujours très mal. Il m'est démontré
que les ordonnateurs, les commissaires de guerre, les agents,
ne songent qu'à profiter de la circonstance pour voler... j'ai
beau crier et pester, il faudrait un bras de fer pour rétablir
l'ordre ». Le sous-préfet se faisait fort de conclure des marchés
plus avantageux que ceux conclus par Mathieu Favier, ordon¬
nateur en chef. « Je passerai un marché à quelques sous par
ration meilleur compte que celui de M. Mathieu Favier. » A
Saint-Jean-Pied-de-Port, n'avait-on pas vu le délégué de la pré¬
fecture, conclure un marché sur la base de 20 centimes la
ration, contre 28 centimes accordés par les agents de l'Admi¬
nistration de la guerre ?
Le 9 juillet, le sous-préfet dénonçait une nouvelle fois « les
embarras, les insouciances de la part de l'administration mili¬
taire. J'ai reparlé avec M. Mathieu Favier de la nécessité de
régulariser le service du ravitaillement... on a décidé d'établir
à Ustaritz un parc de deux cents bouviers pour porter les
subsistances depuis Saint-Pée jusqu'à Ainhoue, sur toute la
ligne. S'il faut faire porter des vivres dans les montagnes, il
faudra avoir un parc de bêtes de somme à Ainhoue ou à Espelette. » Tout cela, ajoutait le sous-préfet, devrait être organisé
par l'armée ! mais elle était bien incapable de le faire. Le
problème des transports était des plus difficiles à résoudre,
dès les premiers jours de juillet. C'est ainsi que le foin et la
paille qui abondaient à Came et Peyrehorade ne pouvaient être
acheminés vers les magasins de Bayonne, faute de transports ;
tous les bateliers de l'Adour avaient été enlevés par le service
des vivres. Mieux encore, il n'y avait guère de transport dispo¬
nible pour les armes destinées à Saint-Jean-Pied-de-Port (8 juil¬
let). Le même jour, le sous-préfet indigné dénonçait au pré¬
fet « l'entrepreneur des fourrages qui s'arrange à Peyrehorade !
il va nous friponner ! quelle calamité ! » La confusion autori¬
sait de multiples abus : les ordonnateurs avaient assuré au
sous-préfet que la viande était fournie aux troupes ; or le
maire de Sare lui fait savoir qu'il fournissait viande et four¬
aux troupes. Le sous-préfet écrivit
chef pour faire cesser cette fourniture
au maire ses avances.
rage

à l'ordonnateur en

et faire rembourser

Ainsi à la veille de l'arrivée du Maréchal Soult, le préfet
de Vanssay dressait le constat d'incapacité de l'administration
de la guerre : elle n'est pas parvenue à assurer le service des

« à la demande des généraux eux-mêmes (le préfet)
obligé d'y pourvoir par des mesures d'urgence ».18
La fusion des armées, ordonnée par l'Empereur, devait
aboutir à une simplification heureuse de l'administration de

vivres, et
a

été

—
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la guerre : un ordonnateur en chef (ce fut M. Favîer), trois
régisseurs généraux chargés respectivement des trois services :
vivres-pain, vivres-viande, fourrages, ordonnateurs d'armées
auprès des généraux Reille, Drouet, d'Erlon, Clausel. Cette
réorganisation n'eut pas les résultats escomptés.
L'imprévoyance de l'administration militaire, obligeait le
préfet à se rendre d'urgence à Saint-]ean-Pied-de-Port où rien
n'était fait pour ravitailler le corps d'armée de Clausel. Le
20 juillet, de Vanssay se rendait à Bayonne « pour concerter
les mesures à prendre avec les ordonnateurs et les chefs des
différentes agences ». Une difficulté aggravait le problème du
ravitaillement de l'armée : les chefs de corps se refusaient à
faire connaître les effectifs, au sous-préfet et aux maires ; tel
officier répondait à la question par des injures et des mena¬
ces : aussi, le préfet estimait-il que la consommation de vin
et de fourrage, en particulier, était « énorme et bien supé¬
rieure à ce qu'elle devrait être ». Les chevaux que les officiers
traînaient à leur suite, les soldats qu'ils employaient comme
domestiques, étaient autant de sources d'abus ; le préfet sou¬
haitait que fussent faites « des revues de rigueur qui ne fus¬
sent point que de nom ».
Appelé à prendre les mesures d'urgence et à dénoncer les
abus et l'incapacité de l'Administration militaire, de Vanssay
fit appel au crédit des commerçants de Bayonne pour résou¬
dre de graves insuffisances d'argent.
Le Comité de

Bayonne

Dès le 30 juin 1813, les chefs des quatre principales mai¬
sons de commerce de Bayonne : MM. Basterrèche, J. Batbedat,

Dubrocq, Betbeder, offraient

une avance de 500.000 francs en
attendant les fonds du Trésor destinés au paiement des réqui¬
sitions. Si l'on en croit J. Pellot, l'initiative venait du préfet
de Vanssay qui souhaitait atténuer ainsi le poids des réqui¬
sitions par le paiement immédiat en argent comptant. Quoi

qu'il

en soit, le « Comité de la caisse patriotique de Bayonne »
organisé le 1" juillet. Les quatre représentants du com¬
merce bayonnais
s'adjoignirent quatre représentants de mai¬
sons de commerce de la ville de Saint-Esprit (Landes) : Lassarade19, Carvalho, Desclaux et Rodriguez. La communauté
israëlité de Saint-Esprit s'associait ainsi à l'effort patriotique.20

fut

(18) Il avait été relativement plus facile à l'Administration de la
de constituer l'approvisionnement de siège de Bayonne. Mais
les magasins, n'exista, en fait, jamais et la
était très mal assurée.
(19) Le général Thouvenot, reprochera à Lassarade, maire de SaintEsprit, de requérir des voitures en qualité de maire et de s'attribuer les
bénéfices comme entrepreneur (correspondance de Thouvenot — citée par
Vidal de la Blache).
(20) La correspondance d'Espagne, aux Archives de la Guerre, analysée
par Vidal de la Blache, révèle la participation du négociant bayonnais
Chégaray, aux opérations du Comité de Bayonne.
guerre

l'avance des vivres, dans
consommation journalière

—

Le

fonds

de

500.000

19

francs

—

avait

été

constitué

par

un

emprunt sur les propriétaires et négociants de la ville. L'avance
Trésor

faisait

sans
intérêt et permettait de répondre
Affranchi de toutes les formalités administra¬
tives et régi d'après les principes les plus simples d'une banque
commerciale » le Comité rendit des services signalés à l'admi¬
nistration de l'armée. Ajoutons cependant, que les commer¬
çants eux-mêmes y trouvaient quelque avantage : les réquisi¬
tions qui les frappaient étaient, dans certains cas, payées
comptant. L'avance de fonds qu'ils avaient consentie à la
caisse patriotique, offrait plus de garantie véritable que les
bons de réquisition délivrés par une administration militaire
qui inspirait une forte méfiance. Ainsi, le 19 juillet, l'ordonna¬
teur en chef, sur ordre du maréchal Soult, exigeait la livraison
de trois mille litres d'eau de vie par les magasins de Bayonne
(l'offensive en Navarre se préparait). Ce fut le comité de
Bayonne qui paya les commerçants. Le 24 juillet, le commis¬
saire ordonnateur ordonnait de faire rechercher et réquisi¬
tionner sur le champ, tous les grains qui se trouvaient dans
la place : on ne put découvrir que 130 quintaux de farine et
600 quintaux de riz qui furent payés comptant par le Comité
de la caisse patriotique. Le 2 août, la retraite qui suivit la
au

aux

se

urgences. «

malheureuse offensive

en

Navarre, illustra

une

nouvelle fois

l'incapacité et la désorganisation des services de ravitaillement :
le préfet prit les mesures nécessaires « j'ai été forcé de frap¬
per aujourd'hui de réquisition des fourrages et de faire prendre
sur le marché de la ville, toutes les denrées qui s'y trouvaient ;
le Comité de commerce va payer ». Ces fréquents appels de
fonds épuisèrent rapidement les ressources de la Caisse patrio¬
tique. « Le maréchal Soult vit avec peine que cette heureuse
création... menaçait de s'éteindre ; il la ranima par le seul
empire de la persuasion ».21 En fait, la gravité de la situation
appelait de nouveaux efforts : le 14 août 1813, le préfet connut
à Bayonne « l'une des journées les plus pénibles de sa vie...
«

L'ordonnateur en chef et le commissaire ordonnateur de la
onzième division sont venus ce matin proposer de faire saisir
tous les

grains sur les marchés, d'ordonner des visites domici¬
liaires chez tous les habitants et d'y enlever les subsistances !
J'ai eu avec eux les plus vives discussions, j'ai dénoncé l'arbi¬
traire de ces mesures qui détruiraient toute confiance dans la
population... ils sont revenus trois fois à la charge et ont pré¬
tendu que l'armée n'avait plus que pour vingt-quatre heures
de vivres ! Cela m'a fait trembler... car l'ennemi s'apprête à
attaquer... et les denrées des autres départements n'arrivent
pas... alors j'ai convoqué le Comité de commerce, les ordonna¬
teurs et le sous-préfet. Le Comité a consenti à une avance de
150.000 francs et un boulanger a accepté de parcourir les can¬
tons voisins pour acheter les grains. »
(21) J. Pellot

op.

cit.

p.

65. L'auteur qui ajoute que « le comité fut
du maréchal », ne donne aucune pré¬

convaincu par les raisons pressantes
cision chronologique à cet égard.
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Il n'est guère question du Comité dans la correspondance
préfectorale des mois suivants. Il est probable toutefois qu'il
continua à intervenir dans les cas les plus urgents ; le crédit
des commerçants bayonnais obtenait plus que les réquisitions ;
mais le Comité était dans l'obligation d'étendre le rayon d'ac¬
tion de ses opérations d'achat : dès lors se posait le problème
du transport. Le 28 décembre 1813, une lettre de Soult au
Ministre Directeur, Comte Daru, faisait état « du déplorable
état de l'armée sous le rapport des subsistances » et précisait
que « le Comité de Bayonne employait, au transport de subsis¬
tances, les voitures roulières et bouvières qu'il a pu réunir ».22
L'évolution de la situation militaire, le siège de Bayonne et le
départ de Soult, mirent fin aux activités du Comité de Bayonne ;

il avait rendu d'incontestables services et était rentré dans
fonds.23

ses

La nomination de Pelet de la Lozère
Le 30 juillet 1813, le préfet de Vanssay exprimait une nou¬
velle fois les craintes qu'il éprouvait quant au ravitaillement
de l'armée ; aussi proposait-il au Ministre, l'envoi à Bayonne
d'un Conseiller d'Etat ou d'un autre fonctionnaire d'un ordre

supérieur, qui

«

serait chargé de tout

ce

qui est relatif

aux

subsistances et réquisitions, lutterait contre les abus de l'admi¬
nistration de guerre et prendrait des décisions sans attendre
la réponse de Paris ». Le Ministre de l'Intérieur Montalivet sou¬
tint la demande du préfet. Le 22 août, le Conseiller d'Etat chargé
au ministère de la police de la surveillance des
départements
du Midi, Pelet de la Lozère fut envoyé à Bordeaux pour accé¬
lérer les réquisitions. Le 2 septembre de Vanssay remerciait
le ministre : « ainsi M. le Comte Pelet de la Lozère a été

chargé
et

le

par

l'Empereur de

ce

qui

concerne

les réquisitions

transport des denrées destinées à l'armée ; j'ai vu avec

reconnaissance que vous aviez eu la bonté de donner quelque
attention à mes observations ; cela sera dans l'intérêt des

troupes et celui de la population. Il faudra beaucoup de fer¬

meté et d'autorité pour

imprimer au service des réquisitions
régulier, ordonné... empêcher les abus de ces
hommes avides qui spéculent d'une manière inconcevable
sur la souffrance des citoyens... Jusqu'à
présent, les réclama¬
tions multiples se faisaient au nom du salut de l'armée ! on
ne pouvait les
refuser ! Le Conseiller d'Etat saura protéger
l'administration civile du despotisme des autorités militaires. »
un

mouvement

(22) Quelques jours plus tard, le Comité fut dans l'impossibilité de
« entrepreneurs » pour les transports. Clerc op. cit
p. 228.
(23) Clerc considérait qu'une « telle œuvre de générosité et de désin¬
téressement mériterait d'être étudiée » et qu'elle pouvait inspirer, en des
circonstances analogues, l'institution de banques militaires utilisant les
fonds disponibles du commerce et de l'industrie de la région. (Le Cdt
Clerc écrivait en 1894...).
La
correspondance préfectorale n'apporte, malheureusement que
peu de faits nouveaux sur le fonctionnement du Comité de Bayonne.
trouver des
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fait, Pelet de la Lozère résida à Bordeaux : le maréchal

En

convoquait à Bayonne à titre consultatif.24 Le corres¬
pondance préfectorale ne porte guère de traces d'interventions
ou d'initiatives
de celui qui devait réorganiser le service de
réquisition. Cependant, le 8 novembre 1813, de Vanssay informé
du départ de Pelet de la Lozère pour Bordeaux, craignait que
revinssent « les embarras des mois de juillet-août » : or ces
derniers n'avaient guère cessé et dès le 3 novembre un ordre
du jour du maréchal Soult mettait en réquisition « foin, paille,
avoine, maïs, dans les Basses-Pyrénées et les Landes ». Le
préfet dut intervenir pour atténuer la rigueur de la mesure
en ce qui concernait le maïs « qui sert de nourriture aux troisquarts de la population » ; cette mesure, ajoutait le préfet,
a eu un effet fâcheux sur l'opinion publique ».
Soult le

«

Aggravation de la situation

—

Novembre 1813

L'évolution de la situation militaire, les

difficultés de trans¬

faites dans les départements voi¬
sins ne justifiaient pas l'incapacité de l'Administration de la
guerre. Au reçu des lettres parvenues de Bayonne, le préfet,
en tournée à Laruns, dénonçait le 9 novembre « l'imprévoyance
des mesures fausses ou vagues, les dispositions irrégulières
port pour les réquisitions

désordonnées

et

de

l'administration

M. Mathieu Favier de porter une
les importantes fonctions qui lui

militaire...

l'on

accuse

extrême insouciance dans
sont confiées... si je juge

correspondance, je serais disposé à croire ces reproches
» ! Le 30 novembre 1813, de Vanssay constatait qu'après
cinq mois de présence, l'impéritie et l'imprévoyance de l'admi¬
nistration de la guerre s'affichaient partout. On y palliait par
des mesures « révolutionnaires » : à Anglet, le lieutenant colo¬
nel Comte Reille fut autorisé par l'ordre du jour du 25 novem¬
bre, signé du Duc de Dalmatie et de l'ordonnateur en chef,
à faire distribuer aux chevaux de l'artillerie, du génie et des
Etats Majors, des fourrages qui existaient dans les maisons
isolées d'Anglet : les distributions auraient lieu sur place ;
on délivrerait aux propriétaires
des bons visés par les com¬
missaires de guerre. M. Favier proposait de faire l'application
de cette mesure « sur les points occupés par les autres divi¬
sions, toutes les fois que les distributions ne pourraient être

par sa
fondés

(24) Vidal de la Blache, op. cit. p. 73, juge le personnage « sans
». Loin de manifester une autorité suffisante pour s'opposer
despotisme des autorités militaires, comme le souhaitait le préfet, il
serait laissé entièrement dominer par le maréchal Soult.

consistance
au
se

la Lozère eût pu
explication : « la
de fonctions péni¬
les audi¬
ordres, le secondèrent

J. Pellot, qui considérait que la mission de Pelet de
être utile et qu'elle ne le fut pas, donnait une double
frêle santé (de Pelet de la Lozère) et un long exercice
bles avaient donné à son esprit une direction lente et indécise...

inexpérimentés qui furent placés sous ses

teurs

mal

».

—
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faites par les magasins »25. Le
parren informait le sous-préfet
visites domiciliaires... misère !...

—

1er décembre, le maire d'Hasque la troupe faisait « des

c'est la dernière fois que je
tableau affligeant » !
Le reflux des troupes françaises vers Orthez fit souffrir
du même abus des réquisitions les populations béarnaises.
Le 23 février, le préfet se lamentait « l'abus des réquisitions
n'a plus de bornes... tout le monde s'en mêle... généraux, colo¬
nels, commissaires, ordonnateurs, commissaires de guerre et
jusqu'aux lieutenants... et certains pour le profit personnel...
la réquisition de viande sur pied se renouvelle chaque jour
et ruine les campagnes... cependant il y a une entreprise char¬
gée de ce service ; à la vérité... l'argent de la compagnie avec
lequel l'ordonnateur en chef a traité jouit d'une mauvaise
réputation ; il trompe les cultivateurs sur les réceptions et
ne paie pas malgré ses promesses ! »
Ainsi de juillet 1813 à février 1814, les populations du
mets sous vos yeux ce

Pays Basque souffrirent-elles de l'incapacité de l'administra¬
tion militaire. Certes la retraite des armées françaises d'Espa¬
gne

et leur

refonte rendaient-elles difficile l'organisation du

service de ravitaillement — encore faut-il tenir compte de
l'habituelle hostilité de l'administration civile à l'égard de
l'administration militaire. Quoi qu'il en soit, les réquisitions
et les actes de pillage d'une armée indisciplinée et mal ravi¬
taillée pesèrent lourdement sur les populations des cantons

occupés.
UNE POPULATION
PAR LE POIDS DE

Les

ACCABLÉE

L'OCCUPATION ET DE LA GUERRE

réquisitions de fourrages et de vivres
L'incapacité du service de vivres de l'armée, l'insuffisance

des réserves de magasins, obligèrent les autorités administra¬
tives du département — sur injonction des chefs de
—
à prendre de rigoureuses mesures de réquisition.

l'armée

juillet, les chevaux d'artillerie rassemblés à Saintle sous-préfet
frappa une réquisition de 40 quintaux de foin à Mouguerre.
Mais le sous-préfet doutait fort du résultat car il y avait eu
dans cette commune quelque 1400 chevaux pendant quatre
jours, « ils ont tout dévoré, même le bled sur les champs ».
Le même jour, une réquisition était frappée sur Bayonne,
car les vents empêchaient l'arrivée de bateaux et rien n'arri¬
Le 9

Pierre-d'Irube n'avaient aucune réserve de foin :

«

vait des Landes

».

(25) Ces faits illustrent la gravité du problème des fourrages. Les
pièces additionnelles publiées par Clerc, établissent à cet égard un élo¬
quent parallèle entre les campagnes de 1793-1794 et de 1813-1814. Une
armée ne pouvait subsister dans ce pays sans des magasins largement

approvisionnés

en

fourrages.

—
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Pendant les mois de juillet et août, les réquisitions frap¬
pèrent souvent l'arrondissement de Bayonne, « vin, eau de vie,
grains... une foule de choses ont été requises » : l'étroite loca¬

lisation de

ces

mesures

aboutissait à la ruine de l'arrondis¬

sement.

Certains rôles de réquisition ont été conservés. Nous repro¬
duisons ici celle du 16 novembre, adressée par l'ordonnateur
en chef et le
sous-préfet aux maires des cantons de Bidache,

Bayonne Nord-Est et Labastide-Clairence.
CANTON DE BIDACHE

Communes
Arancou
Bidache
Bardos

Bergouey
Came
Escos
Guiche
Sames

Viellenave

556
2058
2403
372
1642
608
1462
883
191

Sacs
50
300
300
25
200
100
200
300
25

499
877
581

50
150
120

100
300
240

1107

300

600

1307
1357
1234

300
300

600
600
600

Population

«

»

«

Conques
100
600
600
50
400
200
400
600
50

BAYONNE NORD-EST

St-Pierre-d'Irube
Urcuit
Lahonce
Petit Mouguerre
Vieux Mouguerre

iTIDE-CLAIRENCE
Urt
Briscous

Villefranque

300

Une note annexée permet d'identifier la nature des mar¬
chandises requises : conques de maïs et sacs de froment.
L'exécution de la mesure était confiée au comte Gazan, qui

promit

«

d'y mettre quelque forme !

»

Le désordre qui régnait dans le service des vivres, l'inter¬
vention simultanée des autorités civiles et militaires, faisaient

qu'une

était sollicitée de toutes parts et impérati¬
Ainsi, le maire de Bris cous, Dourisboure informait
le sous-préfet, le 17 novembre, que le maire de Labastide-Clai¬
rence lui demandait 50
quintaux de foin, 60 de milloc, 30 de
froment, que l'ordonnateur exigeait de la commune 600 conques
de maïs (réquisition du 16 novembre) et
que le commissaire
de guerre de Villefranque requerrait 12
conques par jour !
Le maire ajoutait que la commune devait par ailleurs nourrir
commune

vement.

les 1100 hommes du 95e cantonnés à Bris cous.

La livraison des réquisitions ne libérait pas, pour autant,
commune de ses charges
: lorsque le 15e régiment de
chasseurs à cheval (soit 400 hommes) arriva à Lahonce, le

une

—
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17 novembre, le colonel ne tint aucun compte des livraisons
faites par la commune aux magasins de l'armée à Bayonne :
il exigea « impérieusement » fourrages et vivres ; et, ajoutait
le maire avec amertume, « ils ne cherchent même pas à éco¬
nomiser en mélangeant la paille au foin ! » Le colonel du 15e

régiment fixa à 60
de la

conques

de maïs, les livraisons journalières

commune.

Le 23 novembre, Durruty, adjoint au maire d'Ayherre,
recevait du maire de Mendionde, l'ordre de verser dans le

magasin militaire de Mendionde, 30 hectolitres de maïs. Or
depuis une semaine Ayherre a livré des quantités importan¬
tes de fourrage et de grain, « la misère et l'alarme sont au
comble
Les

».

réquisitions de transports

Le préfet de Vanssay, le sous-préfet de Bayonne, Lom,
soulignèrent à maintes reprises la lourdeur des réquisitions
qui frappaient le département, et plus particulièrement, l'arron¬
dissement de Bayonne, par suite de l'impossibilité dans laquelle
se

trouvait

l'administration

militaire

d'assurer

le

transport

à

Bayonne des réquisitions qui frappaient les autres départe¬
ments du Midi. « Instruction réglementaire » du 25 août 1813,
règlement organique des transports par eau sur les rivières
Adour, Gaves, Nive du 25 septembre 1813, ne purent être appli¬
qués convenablement.26
En deçà de l'Adour, dans le Pays Basque, l'organisation
des transports ajouta aux charges qui accablaient la popula¬
tion. Le parc de 200 bouviers prévu à Ustaritz (le 9 juillet)
était destiné à porter les subsistances à l'armée cantonnée
sur
la frontière. Le 18 juillet, le Duc de Dalmatie donnait
l'ordre au préfet de réunir 400 voitures bouvières (100 à
Bayonne et 300 à Saint-Jean-Pied-de-Port). A la veille de l'offen¬
sive de Navarre, le préfet pouvait évaluer de 1200 à 1500 le
nombre des voitures bouvières employées au service de l'armée.
Ces voitures furent aussi requises pour assurer le trans¬
port des blessés : au lendemain des combats de la Croix des
Bouquets, une centaine de voitures furent envoyées de Bayonne
à Saint-Jean-de-Luz. Pour assurer le transport, le préfet avait
obtenu, dès le 16 juillet, que le département ne fournisse pas
de bœufs. La situation cependant empira rapidement : le Pays
Basque fut frappé, dans sa partie encore occupée par l'armée
française, de réquisition de viande sur pied. Par ailleurs, le
manque de fourrage ôtait toute force au bétail de trait : les
bouviers découragés désertaient : « ils détellent leurs vaches...
et même les abandonnent », écrivait le sous-préfet de Mauléon, Detchepare, de Saint-Jean-Pied-de-Port le 15 novembre.
(26) Les préfets devaient assurer la subsistance du personnel des
convois. Mais administration civile et administration militaire, faute de
ressources, se rejetaient mutuellement les charges que représentaient le
transport des denrées. Vidal de la Blach, op. cit., Tome II, p. 75.
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Jusqu'aux derniers jours de la retraite des armées fran¬
çaises, la réquisition des transports frappa lourdement les
populations : le 10 janvier 1814, le sous-préfet de Bayonne se
rendait dans les quelques communes du
canton de LabastideClairence non encore occupées,
pour y « organiser par réqui¬
sition le service des transports des subsistances
destinées aux
troupes stationnées dans cette partie du département ».
Réquisitions de vivres, de fourrages, de transports, frap¬
pées indistinctement par les autorités militaires et adminis¬
tratives ne furent pas les seules
charges qui accablèrent les
populations du Pays Basque.
Main-d'œuvre
La mise

matériel

et
en

état de défense des

places de Bayonne et de
les travaux de restauration ou de cons¬
truction de redoutes,
l'aménagement de routes et d'emplace¬
ments pour l'artillerie
exigèrent la réquisition d'une impor¬
tante main-d'œuvre et de tout le
matériel disponible. Les
autorités administratives et les
populations furent très sou¬
vent mises à contribution. Dès le
passage de la Bidassoa, le
maréchal Soult ordonnait à Thouvenot « de
presser par tous
les moyens imaginables, les travaux du
grand camp retranché
de Bayonne... tout le monde doit
y travailler, même les bour¬
geois, s'il est nécessaire et pendant la nuit »27. Le 9
juillet,
Soult adressait au sous-préfet de
Bayonne « une demande de
matériel pour construire le
pont sur la Nivelle, dont 50 pou¬
trelles en pin et 200 madriers ». Lom
prit aussitôt les dispo¬
sitions nécessaires et, écrivait-il au
préfet « on ne se plain¬
dra pas de la
négligence de l'administration ». Par ailleurs,
le sous-préfet s'était
préoccupé de fournir « des ouvriers en
bois ou en fer, en bourrellerie...
pour la place de Bayonne, et
des manœuvres pour
l'abattage des bois et le remuement des
terres sur la Bidassoa ». Très
vite, il fut difficile, impossible
de satisfaire aux
exigences des autorités militaires. Le 22 juil¬
let, 400 ouvriers supplémentaires étaient demandés
pour l'amé¬
nagement des ouvrages avancés de Bayonne ; il était difficile

Saint-Jean-Pied-de-Port,

de

ce

les

trouver
où

dans les communes de
l'arrondissement, en
les travaux à la campagne » battaient leur
Pendant les trois derniers mois de l'année 1813 Soult
saisi par un véritable
vertige de terrassements »28. Le

moment

plein.

«

fut «
2 novembre, il se
plaignit au sous-préfet de Bayonne de voir
ses ordres inexécutés : «
j'avais donné des ordres pour faire
élever des ouvrages de
campagne sur les hauteurs de Habacemborda, en arrière de Saint-Pée et demandé que les habi¬
tants des communes les
plus à portée y

participent. Or

(27) Au reçu des ordres du maréchal
réunion de 2400 ouvriers civils de
Bayonne,
nes voisines. Clerc
op. cit. p. 121.

un

Soult, Thouvenot ordonna la
Saint-Esprit et autres commu¬

(28) Vidal de la Blache op. cit. Tome I, p. 532. « Soult élevait les
lignes
fortifiées de la Nivelle pour se donner le
temps d'achever le grand camp
retranché qu'il avait fait
entreprendre en avant de Bayonne. »

—
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très petit nombre de travailleurs ont été envoyés et on est
loin d'un résultat satisfaisant. Les retranchements de Habacemborda peuvent jouer un rôle important : je vous invite à
rassembler les 400 ouvriers munis d'outils que j'ai demandés !

qu'ils soient armés en cas d'attaque ennemie ! » Soult rappe¬
chemins, sentiers et issues qui traversent les
entre la montagne de Sainte-Barbe, à droite
d'Arrountz, et Habacemborda devaient être obstrués et rendus
impraticables » ! et tout cela ne devait pas ralentir les tra¬
vaux qui se faisaient à Bayonne !... Quelques jours plus tard,
Soult renouvelait ses plaintes, en particulier, il estimait « que
l'on n'avait pas travaillé avec assez d'activité aux redoutes ».
Le sous-préfet se permit de lui rappeler qu'un millier de tra¬
vailleurs recrutés sur place avaient constamment travaillé à
ces ouvrages, mais « qu'il y eut beaucoup
de désordre dans
la manière de les employer ». Lom transmit cependant les
lait que « les
bois qui sont

nouvelles demandes de main-d'œuvre
dissement : c'est ainsi qu'il chargeait
de « requérir 194 manœuvres pour

aux

maires de l'arron¬

le maire de Mouguerre

travailler

au

camp

de

Detchevers, adjoint au maire, répondait, le
14 novembre, qu'il lui était impossible de trouver ce nombre :

Mousseroles

»

;

majorité des habitants a fui à la suite des excès de nos
». Le maire de Villefranque répondit de même : les
quelques hommes qui restaient, venaient d'être requis pour
servir de guides.
«

la

troupes

De la multiplicité et de la lourdeur des charges qui acca¬
blèrent les communes du Pays Basque labourdin, la lettre
écrite le 11 octobre par le maire de Saint-Pée au sous-préfet,

porte un éloquent témoignage. « Les diverses réquisitions
qui me sont adressées, sont au-dessus de mes moyens ; vous
en

jugerez

:

1°
le maréchal m'invite à mettre à la
l'officier du génie, chargé des fortifications de
tous les hommes disponibles — 150 hommes
—

travaillent
2°

—

d'établir
vières.
3°

vières

—

disposition de

Habecemborda,
de Saint-Pée y

déjà !
le

sur

commissaire principal de guerre, me commande
la place de Saint-Pée un parc de 12 voitures bou¬

votre lettre me demande

de fournir 10 voitures bou¬

d'Ustaritz.
4°
je suis chargé d'alimenter 35 fours qui brûlent à
Ibarron pour produire chaque jour 1200 rations de pain.
5°
tous les deux jours, il me faut six voitures pour le
transport des vivres de la gendarmerie sédentaire.
6°
le transport de malades et blessés est un service
éventuel, j'ai pour cela six voitures, aujourd'hui à Bayonne.
7°
45 individus sont en activité parmi les éclaireurs de
la Garde Nationale. En plus, 7 guides ont été choisis parmi
au
—

—

—■

—

les vieux.

parc

—
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ajoutez, terminait le maire Detchevers que les soldats
français assaillissent nos maisons... »
La réquisition de la main-d'œuvre pour des travaux de
fortification et de défense, ne fut qu'un des aspects de la
mobilisation des hommes, au Pays Basque, pendant ces mois
...

d'invasion.29

LA

MOBILISATION

DES

HOMMES.

LES GARDES NATIONAUX

L'Empire avait réorganisé la garde nationale dès 1805.

Elle devint une véritable armée territoriale «
chargée de gar¬
der l'intérieur » et bientôt de participer à la défense des fron¬
tières et des côtes ; l'empire à son déclin voulut y trouver
un moyen de
pallier l'insuffisance des effectifs de l'armée.
Dès 1808, les gardes nationaux firent partie des chasseurs
de montagne dont l'autre source de recrutement
provenait
des réfractaires. Les événements qui précédèrent l'invasion,
illustrèrent le rôle des gardes nationaux « sédentaires » dans
la lutte contre les bandes de Mina et celui des
gardes nationaux
«
d'élite » sur la frontière, commandés par Lalanne.
Le décret du 5 avril 1813, prévit la formation, dans les
Basses-Pyrénées, comme dans les autres départements pyré¬
néens, d'une légion à 3 cohortes : mais le décret n'excluait
point la constitution de cohortes urbaines. Ces dernières furent
mises sur pied à Bayonne, au lendemain de la défaite de Vittoria. Dès le 29 juin, une garde nationale de 220 hommes

(29) Il ne saurait être question de dresser un tableau complet des
charges qui accablèrent les populations du Pays Basque. Ajoutons cepen¬
dant celles qui résultèrent du logement de S.M.C. et de sa suite. Le maire
de Saint-Jean-de-Luz, Labrouche, fut embarrassé «
pour loger convena¬
blement les généraux, car les familles les mieux achalandées ont fui...
je suis obligé de courir ou de faire courir pour avoir des draps de lit !
S.M.C. paraît se plaire dans ma maison et vouloir
y rester quoique la
campagne de Campos ait été préparée. Je suis heureux d'avoir eu le cou¬
rage de ne rien bouger dans ma maison et d'avoir empêché ma famille
de rien enlever. » Par ailleurs, le maire de
Bayonne, Déchégaray, se plai¬
gnit au préfet des dépenses que représentait, pour la ville, l'aménagement
«
de la maison du maréchal, Duc de Dalmatie... et cela se renouvelle à
chaque changement de chef militaire... or le budget de la ville ne permet
pas de telles dépenses et le maire n'a pas la liberté de refuser... » (Lettre
du préfet au ministre, 6 octobre 1813.)
N'oublions pas, enfin, que les populations contribuèrent à l'entretien
des hôpitaux militaires et aux soins à apporter aux blessés. Les
hôpi¬
taux et baraquements annexes de
Bayonne (et Mousserolles), de SaintJean-de-Luz et Cambo furent insuffisants. A
Bayonne furent requis l'hôpi¬
tal des Cordeliers et l'Eglise de Saint-Esprit (Clerc
op. cit.). Au lendemain
de^
Vittoria,
un grand nombre de blessés fut placé chez l'habitant avant
d'être évacués sur Orthez, Pau, Dax : « les blessés ont été accueillis avec
tous les égards » (lettre du préfet, du 8
juillet 1813). Le zèle de la popula¬
tion

à

se

porter spontanément

au

service des blessés

des batailles

de

Sorauren, de la Nivelle a été souligné par le préfet de Vanssay. Le 13 dé¬
cembre 1813, hommes et femmes relevaient les blessés sur le
champ de
bataille de Mouguerre et les transportaient dans leurs maisons
(Clerc,
op. cit., p. 24).

—
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constituée

et le préfet des Landes, Dangosse, prenait
identique à Saint-Esprit.30 Par ailleurs, l'arrêté
préfectoral du 1er juillet 1813 (imprimé chez Duhart-Fauvet,
rue
Pont-Mayou, n° 9), précisait qu'il convenait d'organiser
la Garde Nationale « pour le maintien de l'ordre et de la
tranquillité publique, et pour concourir à la défense des fron¬
tières par tous les moyens qu'offre le pays ». « Tous les habi¬
tants de l'arrondissement de Bayonne, de 18 à 60 ans, appelés
au service de la garde nationale, formeront une légion dans
laquelle ne seront pas compris les habitants de Bayonne et
de Saint-Jean-de-Luz » (article 1er). La légion était divisée en
cohortes, une cohorte groupant les gardes nationaux d'un
canton (art. 2 et 3). Dans les communes, on formera des com¬
pagnies ayant de 100 à 200 hommes : s'il n'y avait pas assez
d'hommes dans les communes, plusieurs communes se grou¬
peraient pour former une compagnie (art. 3). Dans chaque
compagnie, un cinquième des gardes nationaux les plus agi¬
les, les mieux constitués, les mieux armés, formerait un corps
d'éclaireurs (art. 4). Dans les communes où ont été déjà orga¬

était

une

mesure

nisées des colonnes mobiles, les hommes de ces dernières
feront de droit partir des Eclaireurs (art. 5). La Légion serait

commandée par un

chef et un chef adjoint ; il en serait de
cohorte ; quant à la compagnie, elle serait
dirigée
capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant
(art. 7). Les officiers étaient nommés provisoirement par le
préfet, sur présentation du sous-préfet (art. 8). Les 4 ser¬
gents et les 8 caporaux de chaque compagnie étaient désignés
par les chefs de cohorte, le sergent major par les chefs de
légion (art. 9). Le service était personnel, « les citoyens qui
se
prétendront hors d'état de service, seront examinés par
une commission au chef-lieu de canton
»
(art. 12). Le chef
de légion résidait au Quartier Général du principal corps
d'armée : il recevait ses ordres du général en chef (art. 13).
Les gardes nationaux devaient être « toujours prêts à se mettre
en
mouvement, particulièrement les éclaireurs » (art. 14).
Tout refus de servir devait être jugé par la police administra¬
tive mais les fautes commises en service seraient jugées d'après
les règlements militaires (art. 16). Les communes étaient res¬
ponsables des fusils délivrés par l'arsenal de Bayonne. Cet
arrêté devait être la première des mesures préfectorales des¬
tinées à mobiliser les hommes pour la défense du territoire
même

et

pour la
par un

à aider l'armée inférieure

en

nombre à l'ennemi. Elles

ne

pouvaient réussir que par le civisme des populations et la
bonne organisation. Or, dès le 9 juillet, le chef de légion
Etcheverry, écrivait de Saint-Etienne-de-Baigorry, qu'il lui
(30) La bourgeoisie bayonnaise s'inquiéta de ces mesures qui pou¬
préluder à une tentative de levée en masse de tous les hommes
âgés de 20 à 60 ans. De nombreux bourgeois astreints bientôt à partici¬
per à la mise en état de défense de la place, émigrèrent vers l'intérieur,
en particulier au lendemain de la bataille de la Nivelle (extrait du registre
des délibérations du Conseil de défense de Bayonne. Rapporté par Vidal
de la Blache, op. cit.).

vaient

30

—

-

était impossible d'organiser les cohortes « n'ayant pas assez
d'armes et de cartouches ». A Bayonne, le sous-préfet se trou¬
vait dans l'impossibilité de recruter les effectifs nécessaires
de la légion, car la plus grande partie des hommes était occu¬

pée

aux travaux de la place. Les exigences réitérées de l'auto¬
rité militaire multiplièrent sans grande efficacité les « ordres »
du préfet : le 21 juillet de Vanssay s'occupait en toute hâte
et au milieu de mille difficultés, de « l'organisation des deux
cohortes qui lui étaient demandées pour la défense des pla¬
ces
et des ports de frontière ». L'autorité militaire jugeait
ces
efforts insuffisants et la dégradation de la situation la
rendait plus exigeante ; fin octobre, le maréchal Soult deman¬
dait au sous-préfet de Bayonne de « porter le plus tôt pos¬
sible au complet le corps des éclaireurs de la garde nationale ».
Il serait cependant injuste de ne pas reconnaître, avec le pré¬
fet de Vanssay, « les importants services » rendus par la

garde nationale.31 En juillet

ne participait-elle pas avec succès,
à l'arrestation de déserteurs ? en août, les gardes nationaux de
la haute Nive poursuivaient les maraudeurs. La garde natio¬
nale collaborait à la répression de la contrebande. Par contre,
il était difficile d'obtenir d'elle non seulement la participation

combat,

exception faite des gardes nationaux de la haute
un service trop dur. Début novembre, le
préfet transmettait au maréchal Soult « les pressantes récla¬
au

Nive

—

—

mais

encore

mations des habitants de l'arrondissement de Mauléon pour
obtenir la réduction des gardes nationales mises sur pied dans
les vallées et passages devenus impraticables par les neiges » ;
Soult estima cependant impossible d'accorder la réduction
sollicitée » : au contraire convenait-il de faire de nouveaux
efforts pour défendre la frontière » ; quelques jours plus tard,
il ordonnait aux gardes nationaux de rejoindre la haute Nive ;

Etchats, membre du Conseil Général, était nommé

«

commis¬

saire de l'administration, à l'effet de prendre toutes disposi¬
tions pour pourvoir à la subsistance de la garde nationale
durant le service d'activité momentanée qu'elle fera sur la
rive droite de la Nive ». La rigueur de ces mesures
inquiétait
le préfet de Vanssay : « la désertion sera élevée parmi les

gardes nationaux... en particulier parmi les pères de famille,
éloignés de leur foyer et mal habillés en cette saison ».
Nomination du Général

Harispe

Pour remédier à l'affaiblissement du

nationaux, de Vanssay avait demandé
(31) Les

gardes

nationaux

de

Biarritz,

en

«

moral » des gardes
septembre la nomi-

Anglet,

Bidart,

devaient par ailleurs, surveiller le littoral.
La connaissance du terrain et les rapports maintenus

gnols, permettaient

aux

gardes

nationaux

de

avec

renseigner les

Guéthary
les Espa¬
autorités

militaires sur la situation au-delà de la frontière. En octobre, les émis¬
saires envoyés par le chef de légion de la Garde Nationale, Darhampé,
dans les vallées de Salazar et de Roncal informaient le général
Foy de
l'échec d'une sortie des assiégés de Pampelune. Vidal de la Blache, op. cit.,
Tome I, p. 521.

—

31

nation du général Harispe au commandement de la Garde
Nationale. Dès le 7 juillet 1813, ne proposait-il pas, au Ministre
de l'Intérieur, parmi « les mesures que l'opinion publique
semblait solliciter... la nomination du maréchal Moncey au
commandement de la réserve et de la Garde Nationale...
connu dans le pays depuis la dernière guerre contre
l'Espagne,
le maréchal était l'objet de la vénération publique...32, mais on

désignait aussi le général Comte Harispe qui avait commandé
corps basques en 1793-94 ». Ce dernier se trouvait en
septembre 1813 à l'armée d'Aragon : Soult demanda son trans¬
fert à l'armée des Pyrénées et de Vanssay renouvela la propo¬
sition au ministre de l'Intérieur et au Directeur général de
la Conscription. Le 18 décembre 1813, le préfet était informé
que le général Comte Harispe avait quitté l'armée d'Aragon et
se trouvait à Perpignan. Le 23 décembre, le général Harispe
passait à Pau, se rendant au Q. G. du maréchal Soult « il arrive
bien tard, puisqu'une partie du Pays Basque est envahie, écri¬
vait le préfet... j'espère que cependant, sa présence aura encore
d'heureux résultats... et qu'il saura ranimer l'énergie et l'esprit
public de ses compatriotes auxquels il inspire une confiance
entière ». Le 25 décembre, Soult se proposait de rétablir la 8e divi¬
sion d'infanterie et d'en confier le commandement au général
de division Harispe. Les troupes placées sous son commande¬
ment comprenaient « la brigade du général Paris, quatre régi¬
ments de la réserve de Dauture, qui comme le général Harispe,
appartenait au département33 et toutes les réunions des gardes
nationaux et des « éclaireurs ». Le préfet ajoutait, dans son
rapport « placée à l'extrême gauche de l'armée, la division du
général Harispe pourra peut-être délivrer Saint-Etienne-deBaigorry et la vallée, où son château est occupé par Mina ».
Ainsi dès les premiers jours de janvier (1814) une partie des
gardes nationaux du département « en activité provisoire », se
trouvait rassemblée à Irissary sous les ordre du général
Harispe — une autre partie avait été envoyée à Saint-JeanPied-de-Port, où le général Blondeau, commandant la Citadelle,
en prit le commandement.
Nous ne pouvons guère affirmer
que ces Gardes Nationaux prirent une part importante aux
opérations de reconnaissance lancées par le général Harispe
les

(32) Le maréchal Moncey devait être appelé par l'Empereur, à sa
en France, pour conférer sur la situation dans le Midi. En novem¬
bre, il fut question de confier au maréchal une armée de réserve dans
le Midi, projet qui n'eut pas de suite.
rentrée

(33) Dans sa lettre au Ministre, Soult écrivait de Bayonne le 25 dé¬
cembre : « le général de division Harispe est arrivé à Bayonne. Je vais
rétablir la 8e division d'infanterie... composée des troupes du général
Paris et des 9e, 25e et 34e légers »... Clerc, op. cit. p. 304.
J. Pellot (op. cit.) constatait qu'à cette date, « les basques, anciens
cantabres..., qui quelques mois plus tôt, se seraient peut-être réunis en
masse autour du général Harispe, abattus maintenant, ruinés ou séduits,
avaient perdu leur énergie... »

—

dans les cantons de
vier 1814.34

32

—

Macaye et de Louhossoa les 8 et 10 jan¬

Vers la mi-janvier, parvenait au préfet l'ampliation du
Décret du 8 janvier qui nommait Harispe commandant de la
levée en masse du département des Basses-Pyrénées. « Le maréchalt Soult avait en quelque sorte préjugé des intentions de

l'Empereur

en mettant les Gardes Nationaux sous ses ordres...35
poursuivait le préfet, qui devait se concerter avec le
général Harispe pour toutes les mesures à prendre, il reste peu
à faire dans le département, puisque j'ai successivement orga¬
nisé en légions et cohortes les gardes nationales qui fournis¬
sent à l'armée : 800 éclaireurs ou guides, 1800 hommes qui font
la réserve de la division Harispe, 1500 hommes qui gardent les
débouchés et passages des montagnes de Saint-Jean-Pied-dePort aux Hautes-Pyrénées, soit quatre à cinq milles hommes,
non compris la légion d'élite ». Cet effectif fut celui
que le
Commissaire extraordinaire Comte Cornudet, fixa pour le dépar¬

mais

tement au cours d'une réunion tenue à Pau et à
laquelle
sieurs fonctionnaires furent appelés (début février 1814).

fait, la désertion

plu¬
En

généralisait et les ordres du préfet restaient
lettre morte ; ne réitéraient-ils pas le 14 février, aux Gardes
Nationaux armés de se réunir à la division Harispe ? de Vanssay
ne se dissimulait pas que « ces
troupes organisées à la hâte et
formées de mariés et de pères de famille » ne pouvaient être
d'un grand secours ; « toutefois, ajoutait-il, il importe de
convaincre l'ennemi que tous les Français sont pour l'Empe¬
reur

se

».

(A suivre)
P.

HOURMAT,

Agrégé de l'Université,
Président de la Société des Sciences,
Lettres et Arts de Bayonne.

(34) Le 8 janvier, les Espagnols fourrageaient à Mendionde. Harispe
en
délogea. Le 10 janvier, les troupes de Mina s'avançaient vers
Macaye dans l'intention d'y fourrager. Elles furent attaquées par les trou¬
pes du général Harispe (dont la lre cohorte de la garde nationale, avec le
colonel Lalanne). Quelques jours après, Harispe repoussait les troupes
de Morillo qui protégeaient les fourrageurs et rentrait victorieux à Hélette.
J. Pellot et E. La,pêne (op. cit.), narrent avec complaisance ces faits, qui,
sur le plan militaire, n'avaient que peu d'importance.
les

(35) Il n'est guère question, dans la correspondance préfectorale de
(commandant les Basses-Pyrénées), à
générale des gardes nationales à Sau-

la nomination du général Coutard
la direction du centre « de levée
veterre

».

<KÂÏ£ Atay<

D'OR

LIVRE

LE

CÉRAMIQUE
66.8.1

ASSIETTE décorée à la main. D : 24.
Don des Et.

—

CHASSE
66.6.1

PÊCHE

FILET servant à pêcher l'alose et
Don de

—

66.7.1.1

-

—

BATEAU DE PECHE. 6 750

Philippe Bretagne, Paris.

le saumon. 70 000
Pécastaing. Urt.

1 170

x

x

x

2 700.

1 300.

Achat

66.7.1.2

—

FILET DE PECHE. 6 000

x

1 530.

Achat.

66.24.1

—

66.27.1

—

FILET servant à pêcher le saumon dans l'Adour. 6 000 x
Don de F. Daure, Bayonne.
COTE DE BALEINE. 1 880

x

105.

Don du Musée

Massey, Tarbes.

CONTREBANDE
66.23.1
L

BIDON utilisé pour la
385
1 : 190
H : 610.

—

:

—

contrebande de l'alcool.

—

Don

de Ximun.

COSTUME
66.3.1

—

FICHU imprimé. 830

X

770.
Don de M"u

66.3.2

—

FICHU

imprimé.

'

Gasquy, Anglet.

830 X 750.
Don de M""

'

66.3.3

—

FICHU imprimé. 810

X

Gasquy, Anglet.

730.
1

66.3.4
66.3.5

—

—

FICHU

imprimé.

Don de M"'e Gasquy,

Anglet.

1080 X 970.
Don de M"" Gasquy,
'

Anglet.

]

Gasquy, Anglet.

FICHU imprimé. 800

X

800.
Don de Mme

66.3.6

—

FICHU

imprimé. 1050

X

650.
Don

de Mme Gasquy,
'■

Anglet.

4.300.
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—

66.3.7

—

FICHU imprimé.

66.3.8

—

MOUCHOIR à

66.3.9

—

FICHU

en

835

—

685.

x

carreaux.

Don de M"'e

Gasquy, Anglet.

740 x 705.
Don de M",a

Gasquy, Anglet.

mousseline brodée. 920 x 870.
Don de Mme Gasquy,

66.3.10

—

FICHU

66.11.1

—

HABIT DE COUR XVIIIe. 1080

en

Anglet.

mousseline brodée. 930 x 910.
Don de Mme Gasquy, Anglet.

375.

x

Don de Mme

Lugot, Biarritz.

EMBLÈMES
66.20.1

INSIGNE DE LUZEAN, émail de couleur. D : 90.
Don du Dr Jacques Colbert,

—

ESTAMPES
66.12.1

-

PHOTOGRAPHIES

-

CARTES ET PLANS

L'AIGLE, yacht impérial, deux phototypies
acajou. 505 x 650.
—

Don de R.
66.14.1

LA GRANDE PLAGE à

—

66.14.2
720

66.17.1

—

66.18.1
130

66.18.2
150

de la Sota, Biarritz.

Bayonne, photographie encadrée.

Don de M.
—

le même cadre

580.

x

66.15.1

sous

Biarritz, photographie encadrée. 720 x 580.
Don de M. Lahourcade, Guéthary.

LA PORTE DE FRANCE à

—

EUSKADI carte

imprimée

Lahourcade, Guéthary.

couleurs. 385 x 300.
Don de l'Imprimerie Hernani, Bayonne.
en

SAINT IGNACE DE LOYOLA, photocopie. 615 x 1040.
Don du Musée Paul Dupuy, Toulouse.

—

x

—

x

IMAGE DE COMMUNION, en l'église de Larressore 1828.
180.
Don de M. et Mme Ph. Veyrin,
Saint-J ean-de-Luz.
IMAGE DE COMMUNION
190.

en

l'église de St-Jean-de-Luz 1825.

Don de M.

et M'"e Ph. Veyrin,
Saint-J ean-de-Luz.

66.21.1.10

Cambo.

—

COLLECTION DE CABEZAS VASCAS par Txiki.
1
AITOR
—

2

—

3

—

4

—

5

—

6
7

—

—

SABIN ARANA-GOIRI

EMAKUME
AMATA SEMEA

ERIBERARA
NEKA S ARIA
ARANTZALE

8

—

LANGILE

9

—

MENDIGOIZALE

10

—

IKASLARI

imprimées

en

couleurs. 93

x

140.
Don de P.

Lafitte, Ustaritz.

35

—

—

66.22.1 — LE CURE SANTA CRUZ ET SA GARDE, photographie encadrée.
515 x 420.
Don de M. et M. F. Faure, Bayonne.
66.26.1 — AZPEITIA EN GUIPUZCOA, lithographie en couleurs, encadrée.
630 x 480.
Don de M. de la Sota, Biarritz.

66.26.2

HERMITA DE SAN ESTEVAN Y VISTA DE TOLOSA, lithogra¬
couleurs, encadrée. 630 x 480.

—

phie

en

de la, Sota,

Don de M.

Biarritz.

GUERRE
66.16.1

—

370

x

CITATION à l'ordre du régiment du lieutenant Manauton.
265.
Don

de

Maysonnave, Bayonne.

66.16.2 — CITATIOÑ à l'ordre de l'armée du lieutenant Manauton.
370 x 265.
Don de Maysonnave, Bayonne.

JEUX
66.5.1 — CUEVANO, mannequin en
des taureaux. 910 x 395 x 450.

vannerie destiné à éprouver la caste
Don

de

Irunako-Euskualherriaren.

la

LAITERIE
66.9.1

—

KAIKU. 120 x 150.
Don de J.

Olazabal, Bayonne.

LUMINAIRE
66.9.2

—

LAMPE à

essence en

cuivre. D
Don

:

80

H : 110.
Olazabal, Bayonne.

—

de J.

NUMISMATIQUE
66.4.1

—

66.4.2

—

66.9.3

—

PIECE NAPOLEON, 5 Frs. D : 35.
Achat.

PIECE CONSULAT, 5 Frs. D : 35.
Achat.
BILLET DE CIEN PESETAS 1925. 140 x 100.
Don de J. Olazabal, Bayonne.

PEINTURES

-

DESSINS

66.1.1 — PECHEURS DU GUIPUZCOA, dessin aux crayons de couleurs
P. Tillac. 405 x 310.
Don de la famille Colbert.

de

66.1.2 — PECHEURS DU GUIPUZCOA, dessin aux crayons de couleurs
P. Tillac. 410 x 315.
Don de la famille Colbert.

de

—

66.1.3

—
PULSOLARI DU
P. Tillac. 405 x 335.
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—

GUIPUZCOA, dessin

aux crayons

Don de la
66.13.1
800

—

x

PAYSAN

de couleurs de

famille Colbert.

BASQUE, peinture à l'huile de H. de la Tourasse.

960.
Achat.

66.19.1
HOMMAGE DE CIBOURE A PIERRE BENOIT, dessin à l'encre
de Chine orné d'un ruban rouge. 240 x 180.
—

Don

66.25.1

de M.

Esménard, Paris.

VIEILLE

BASQUAISE dans l'église
crayons de couleurs de P. Tillac. 100 x 80.
—

de

Cambo,

dessin

aux

Achat.

66.25.2
VIEUX BASQUE dans les tribunes,
couleurs de P. Tillac. 90 x 70.
Achat.

croquis

aux

crayons

de

66.25.3
VIEUX BASQUE dans les tribunes,
couleurs de P. Tillac. 115 x 75.
Achat.

croquis

aux

crayons

de

66.25.4
VIEUX BASQUE dans les tribunes,
couleurs de P. Tillac. 120 x 80.
Achat.

croquis

aux

crayons

de

—

—

—

66.25.5
BASQUE dans les tribunes, croquis aux crayons de couleurs de
P. Tillac. 115 x 80.
Achat.
—

66.25.6
DANSEUR BASQUE,
P. Tillac. 130 x 90.

croquis

—

aux

crayons

de

couleurs

de

Achat.
66.25.7
BASQUES en procession, croquis aux crayons
P. Tillac. 130 x 90.
Achat.

de couleurs de

66.25.8
BASQUES
P. Tillac. 130 x

de couleurs de

—

—

en

procession, croquis

aux

crayons

90.
Achat.

66.25.9
ENFANT DE
P. Tillac. 115 x 80.
—

CHŒUR,

croquis

aux

crayons

de couleurs

de

Achat.

66.25.10

—

BASQUES dans les tribunes, dessin

de P. Tillac. 175

x

aux

crayons

de couleurs

aux

crayons

de couleurs

aux

crayons

de couleurs

aux

crayons

de couleurs

120.
Achat.

66.25.11
BASQUES dans les
de P. Tillac. 160 x 125.
—

tribunes, dessin
Achat.

66.25.12

—

BASQUES dans les tribunes, dessin
105.

de P. Tillac. 140 x

Achat.
66.25.13
BASQUES
de P. Tillac. 130
—

dans les tribunes, dessin
x 75.
Achat.

66.25.14-15
BASQUES dans les tribunes, dessins aux crayons de couleurs
de P. Tillac. 115 x 80.
—

Achat.

—
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—

66.25.16 — BASQUES dans l'église d'Itxassou, dessin aux crayons
leurs de P. Tillac. 105 x 45.
Achat.
66.25.17 — BASQUES dans les tribunes, croquis aux crayons de
de P. Tillac. 125 x 75.
Achat.

66.25.18

—

BASQUES dans les tribunes, croquis
x 60.

de

cou¬

couleurs

aux crayons

de couleurs

aux crayons

de couleurs

de P. Tillac. 105

Achat.
66.25.19
BASQUES dans les
de P. Tillac. 115 x 75.
—

tribunes, croquis
Achat.

66.25.20

BASQUES dans les tribunes, croquis aux crayons de couleurs
de P. Tillac. 105 x 140.
—

Achat.
66.25.21-22

BASQUES dans les tribunes, croquis aux crayons de couleurs
de P. Tillac. 115 x 80.
Achat.
—

66.25.23
BASQUES dans les tribunes, croquis aux crayons de couleurs
de P. Tillac. 175 x 95.
Achat.
—

66.25.24
BASQUES dans les
de P. Tillac. 70 x 90.
—

tribunes, croquis

aux crayons

de couleurs

Achat.

66.25.25
BASQUES dans les tribunes, croquis aux crayons de couleurs
de P. Tillac. 90 x 70.
Achat.
—

66.25.26
BASQUES dans les tribunes, croquis aux crayons de
de P. Tillac. 70 x 90.
Achat.
—

66.25.27
BASQUES dans les tribunes, croquis aux crayons
de P. Tillac. 110 x 70.
Achat.
—

de couleurs

66.25.28
BASQUES dans les tribunes, croquis aux crayons de
de P. Tillac. 70 x 90.
Achat.
—

66.25.29
BASQUES dans les tribunes, croquis aux crayons
de P. Tillac. 70 x 90.
Achat.
—

—

—

66.25.32

—

couleurs

de couleurs

66.25.30
BASQUES dans les tribunes, croquis aux crayons de
de P. Tillac. 105 x 130.
Achat.
66.25.31
BASQUES dans les tribunes, croquis aux crayons
de P. Tillac. 70 x 110.
Achat.

couleurs

couleurs

de couleurs

BASQUES dans les tribunes, croquis aux crayons de couleurs
110.

de P. Tillac. 80 x

Achat.

66.25.33
BASQUES dans les tribunes, croquis aux crayons de
de P. Tillac. 105 x 125.
Achat.
—

couleurs

—

66.25.34

—
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—

BASQUES dans les tribunes, croquis aux crayons de couleurs
115 x 80.

de P. Tillac.

Achat.

66.25.35

BASQUES dans les tribunes, croquis aux crayons de couleurs
de P. Tillac. 115 x 80.
—

Achat.
66.25.36
BASQUES dans les tribunes, croquis aux crayons de
de P. Tillac. 120 x 90.
Achat.
—

couleurs

66.25.37
BASQUES dans les tribunes, croquis aux crayons de couleurs
de P. Tillac. 105 x 135.
Achat.
—

66.25.38

—

BASQUES dans les tribunes, croquis aux crayons de couleurs
x 80.

de P. Tillac. 145

Achat.

66.25.39

—

66.25.40

—

66.25.41

—

BASQUES dans les tribunes, croquis aux crayons de couleurs
de P. Tillac. 90 x 90.
Achat.
LA COMMUNION A
de P. Tillac. 80 x 130.

CAMBO, croquis

aux crayons

de couleurs

Achat.
LA COMMUNION A
leurs de P. Tillac. 115 x 80.

ITXASSOU, croquis

aux

crayons

de

cou¬

Achat.
66.25.42 — BASQUE dans l'église d'Itxassou,
couleurs de P. Tillac. 135 x 100.
Achat.
66.25.43
LA CONFIRMATION A
leurs de P. Tillac. 70 x 135.
—

croquis

CAMBO, croquis

aux

aux

de

crayons

crayons

de

cou¬

Achat.
66.25.44
LA CONFIRMATION A CAMBO, croquis aux crayons de cou¬
leurs de P. Tillac. 80 x 125.
—

Achat.
66.25.45
EGLISE DE CAMBO, le célébrant,
couleurs de P. Tillac. 80 x 125.
Achat.

croquis

crayons

de

66.25.46
EGLISE D'ITXASSOU : le célébrant, croquis aux crayons
couleurs de P. Tillac. 115 x 80.
Achat.

de

66.25.47
BASQUAISE ALLANT COMMUNIER,
couleurs de P. Tillac. 100 x 105.
Achat.

de

—

aux

—

—

66.25.48
BASQUAISES A
de P. Tillac. 100 x 140.

L'EGLISE, croquis

66.25.49
BASQUAISES A
de P. Tillac. 90 x 130.

L'EGLISE, croquis

—

croquis

aux

crayons

aux

crayons

de couleurs

aux

crayons

de couleurs

crayons

de couleurs

Achat.
—

Achat.
66.25.50
BASQUAISE A
de P. Tillac. 70 x 105.
—

L'EGLISE, croquis
Achat.

aux
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—

—

66.25.51 — BASQUAISE A L'EGLISE, croquis
de P. Tillac. 100 x 165.
Achat.

aux

crayons

de couleurs

66.25.52
BASQUAISE A L'EGLISE, dessin
de P. Tillac. 130 x 320.
Achat.

aux

crayons

de couleurs

—

66.25.53
BASQUAISE EN PRIERES, croquis
de P. Tillac. 115 x 160.
Achat.
—

66.25.54 — BASQUAISE EN
de P. Tillac. 80 x 100.

aux

PRIERES, croquis

aux

crayons

de couleurs

crayons

de couleurs

Achat.
aux

crayons

de couleurs de

66.25.56
BASQUES A L'EGLISE, croquis aux
P. Tillac. 115 x 60.
Achat.

crayons

de couleurs de

aux

crayons

de couleurs de

66.25.58
BASQUES A L'EGLISE, croquis aux
P. Tillac. 115 x 75.
Achat.

crayons

de couleurs de

66.25.59
TETE DE BASQUAISE,
P. Tillac. 115 x 75.

crayons

de couleurs de

66.25.55
BASQUES A L'EGLISE,
P. Tillac. 115 x 85.

croquis

—

Achat.
—

66.25.57
BASQUES A
P. Tillac. 115 x 80.
—

L'EGLISE, croquis
Achat.

—

—

croquis

aux

Achat.
66.25.60-61

—

BASQUE A L'EGLISE, croquis aux crayons de couleurs de
x 80.

Pablo Tillac. 115

Achat.

66.25.62
BASQUE A L'EGLISE,
P. Tillac. 135 x 100.
—

dessin

aux

crayons

de couleurs

de

Achat.
66.25.63
LA CONFIRMATION A CAMBO, dessin aux crayons
de P. Tillac. 190 x 115.
Achat.
—

66.25.64
BASQUES A
P. Tillac. 190 x 165.

L'EGLISE, dessin

66.25.65 — BASQUES A
P. Tillac. 250 x 160.

L'EGLISE, dessin

—

de couleurs

aux

crayons

de couleurs de

aux

crayons

de couleurs de

Achat.

Achat.
66.25.66
SAINTE JEANNE
P. Tillac. 250 x 140.
—

D'ARC, dessin

aux

crayons

de couleurs de

Achat.

BASQUES A L'EGLISE,
P. Tillac. 250 x 165.

66.25.67

—

dessin

aux

crayons

de couleurs de

Achat.

66.25.68
BASQUES A L'EGLISE,
P. Tillac. 110 x 80.
—

croquis
Achat.

aux

crayons

de couleurs de

—

66.25.69

—
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—

BASQUES A L'EGLISE, croquis aux crayons de couleurs de

P. Tillac. 110 x 80.

Achat.

66.25.70

—

66.25.71

—

66.25.72

—

BASQUES A L'EGLISE, croquis aux crayons de couleurs de
P. Tillac. 90 x 70.
Achat.

BASQUES A L'EGLISE, croquis aux crayons de couleurs de
P. Tillac. 120 x 80.
Achat.

BASQUES A L'EGLISE, croquis

P. Tillac. 115

aux

de couleurs de

crayons

80.

x

Achat.

66.25.73

—

BASQUAISE A L'EGLISE, croquis

P. Tillac. 160

aux crayons

de couleurs de

100.

x

Achat.

66.25.74

—

BASQUE

P. Tillac.

195

A L'EGLISE,
95.

x

croquis

aux

crayons

de couleurs

de

aux

crayons

de couleurs

de

aux

crayons

de couleurs

de

aux

crayons

de couleurs

de

aux

crayons

de couleurs

de

aux

crayons

de couleurs

de

aux

crayons

de couleurs

de

Achat.
66.25.75
BASQUES A
P. Tillac. 190 x 140.

L'EGLISE, dessin

66.25.76
BASQUES A
P. Tillac. 260 x 165.

L'EGLISE, dessin

—

Achat.
—

Achat.

66.25.77
BASQUES A
P. Tillac. 105 x 145.
—

L'EGLISE, dessin
Achat.

66.25.78

—

BASQUES A L'EGLISE,

P. Tillac. 140

dessin

105.

x

Achat.

66.25.79

—

BASQUES

P. Tillac.

190

x

A L'EGLISE,
140.

dessin
Achat.

66.25.80

—

66.25.81

—

66.25.82

—

BASQUES A L'EGLISE,
P. Tillac. 190 x 140.

dessin
Achat.

BASQUAISES A L'EGLISE,
de P. Tillac. 215 x 120.

dessin

aux

crayons

de couleurs

Achat.

TETE DE BASQUAISE,
P. Tillac. 80 x 80.

croquis

crayons

de couleurs de

aux

crayons

de couleurs de

aux

crayons

de couleurs

de

de

de

aux

Achat.

66.25.83
BASQUE A L'EGLISE,
P. Tillac. 110 x 90.
—

croquis
Achat.

66.25.84

—

BASQUE A L'EGLISE,

P. Tillac. 130

x

croquis

120.
Achat.

66.25.85

—

BASQUE

P. Tillac. 250 x

A L'EGLISE,
160.

dessin
Achat.

aux

crayons

couleurs
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—

66.25.86

—

—

BASQUES A L'EGLISE, dessin

crayons

aux

de couleurs de

P. Tillac. 250 x 160.

Achat.

66.25.87

—

BASQUAISES A L'EGLISE, dessin aux crayons

de P. Tillac. 250 x

de couleurs

165.
Achat.

BASQUAISES EN PRIERES, dessin
de P. Tillac. 250 x 165.

66.25.88

—

aux

crayons

de couleurs

Achat.

66.25.89
LA MESSE DE MINUIT A CAMBO,
couleurs de P. Tillac. 210 x 135.
Achat.
—

66.25.90-91

—

dessin

aux

crayons

de

BASQUAISES EN PRIERES, dessin aux crayons de couleurs
160.

de P. Tillac. 250 x

Achat.

66.25.92

BASQUES EN PRIERES, dessin aux crayons de couleurs de

—

P. Tillac. 250 x 180.
Achat.

66.25.93

—

BASQUES DANS L'EGLISE DE CAMBO, dessin aux crayons

de couleurs de P. Tillac. 160 x 90.
Achat.

66.25.94

aux

crayons

de couleurs de

aux

crayons

de couleurs de

aux

crayons

de couleurs de

aux

crayons

de couleurs de

aux

crayons

de couleurs de

BASQUE A L'EGLISE, croquis aux crayons

de couleurs de

BASQUES A L'EGLISE,
x 75.

—

dessin

P. Tillac. 115

Achat.

66.25.95

—

BASQUES A L'EGLISE, dessin

P. Tillac. 160

x

130.
Achat.

BASQUES A L'EGLISE,
P. Tillac. 105 x 135.

66.25.96

—

dessin
Achat.

BASQUES A L'EGLISE,
P. Tillac. 190 x 125.

66.25.97

—

dessin
Achat.

66.25.98

—

BASQUE A L'EGLISE,
125 x 90.

croquis

P. Tillac.

Achat.

66.25.99

—

P. Tillac. 105

x

90.
Achat.

66.25.100 — BASQUE A L'EGLISE,
P. Tillac. 125 x 80.

dessin

aux

crayons

de couleurs de

aux

crayons

de couleurs de

Achat.

66.25.101

—

66.25.102

—

BASQUE A L'EGLISE,
P. Tillac. 105 x 70.

dessin
Achat.

LE PREDICATEUR,
P. Tillac. 125 x 160.

dessin

aux

crayons

de

couleurs

de

Achat.
66.25.103
BASQUES A L'EGLISE, dessin aux crayons
P. Tillac. 110 x 100.
Achat.
—

de couleurs de

—

66.25.104

PROCESSION

—

crayons

66.25.105
aux

LA

—

FETE-DIEU

de couleurs de P. Tillac. 250
FETE-DIEU

crayons

A

A

dessin

CAMBO,

aux

160.

x
Achat.

LA

—

DE
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SAINT-ESTEBEN

les

:

sapeurs,

dessin

de couleurs de P. Tillac. 150 x 190.
Achat.

66.25.106
LA FETE-DIEU A ITXASSOU
de couleurs de P. Tillac. 115 x 80.
Achat.
66.25.107

FETE-DIEU

LA

—

crayons

66.25.108-109
crayons

A

les prêtres, dessin aux crayons

:

—

ITXASSOU

dessin

aux

LA

FETE-DIEU

A

le

dessin

aux

tambour-major, dessin
240.

aux

:

80.

x
Achat.

—

le

célébrant,

de couleurs de P. Tillac. 115

ITXASSOU

de couleurs de P. Tillac. 115

:

prêtre,

80.

x

Achat.
66.25.110

LA

—

crayons

FETE-DIEU

CAMBO

A

le

:

de couleurs de P. Tillac. 160

x
Achat.

66.25.111
LA FETE-DIEU A CAMBO : le reposoir,
de couleurs de P. Tillac. 250 x 160.
Achat.
—

66.25.112-113
crayons

LA

FETE-DIEU

A

CAMBO

le

dessin

aux

crayons

dessin

aux

:
le tambour-major, dessin
de couleurs de P. Tillac. 80 x 150.

aux

—

:

porte-croix,

de couleurs de P. Tillac. 240 x 160.
Achat.

66.25.114

LA

—

crayons

FETE-DIEU

CAMBO

A

Achat.

66.25.115

LES

—

crayons

66.25.116

66.25.117

DE

L'EGLISE

de couleurs de P. Tillac. 105
TRIBUNES

DE

L'EGLISE

de couleurs de P. Tillac. 120

de couleurs de P. Tillac. 130

CAMBO,

dessin

aux

DE

CAMBO,

dessin

aux

190.

x
Achat.

LA FETE-DIEU A ITXASSOU

—

crayons

DE

135.

x
Achat.

LES

—

crayons

TRIBUNES

:

x

les bérets rouges,

dessin

aux

120.

Achat.
66.25.118

LA

—

crayons

FETE-DIEU

A

ITXASSOU

de couleurs de P. Tillac. 100

x

:

le

célébrant,

dessin

aux

150.

Achat.
66.25.119
dessin

LA FETE-DIEU A CAMBO

—

aux

crayons

:

le

suisse et le tambour-major,

de couleurs de P. Tillac. 90

x

120.

Achat.

66.25.120

—

crayons

LA

FETE-DIEU

A

CAMBO

:

la

bénédiction,

dessin

aux

de couleurs de P. Tillac. 215 x 140.
Achat.

66.25.121

—

crayons

LA FETE-DIEU A CAMBO

:

de couleurs de P. Tillac. 185

avant la

x

procession, dessin

aux

165.

Achat.

66.25.122
LA FETE-DIEU A CAMBO : les bannières, dessin aux crayons
de couleurs de P. Tillac. 160 x 250.
Achat.
—

—

66.25.123
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—

LA FETE-DIEU A CAMBO

—

crayons

le

:

de couleurs de P. Tillac. 160

Saint-Sacrement, dessin
240.

x

aux

Achat.
66.25.124
LA FETE DIEU A CAMBO : les sapeurs, dessin aux crayons
de couleurs de P. Tillac. 240 x 160.
Achat.
—

66.25.125

LA FETE-DIEU A CAMBO

—

crayons

les

:

bérets

rouges,

dessin

aux

de couleurs de P. Tillac. 250 x 160.
Achat.

66.25.126
dessin

LA FETE-DIEU A CAMBO

—

aux

crayons

:
le suisse et le tambour-major,
de couleurs de P. Tillac. 240 x 160.

Achat.

66.25.127

—

crayons

LA FETE-DIEU A CAMBO

les

:

bérets

rouges,

dessin

aux

de couleurs de P. Tillac. 240 x 160.
Achat.

66.25.128
LA FETE-DIEU A CAMBO : les sapeurs,
de couleurs de P. Tillac. 240 x 160.
Achat.
—

66.25.129

—

crayons

LA FETE-DIEU A CAMBO

de

dessin

aux

crayons

l'église,

dessin

aux

CAMBO,

dessin

aux

le

Saint-Sacrement,

dessin

aux

x

160.

retour

:

de couleurs de P. Tillac. 250

160.

x

Achat.
66.25.130

—

crayons

PROCESSION

DE

LA

FETE-DIEU

de couleurs de P. Tillac. 240

x

A

160.

Achat.

66.25.131

—

crayons

LA FETE-DIEU A CAMBO

:

de couleurs de P. Tillac. 250
Achat.

66.25.132-133
crayons

—

LA FETE-DIEU A CAMBO

de couleurs de P. Tillac. 250

:

les

femmes,

dessin

aux

160.

x

Achat.

66.25.134 — LA FETE-DIEU A CAMBO : les hommes, dessin aux crayons
de couleurs de P. Tillac. 325 x 250.
Achat.

66.25.135

—

crayons

LA FETE-DIEU A CAMBO

:

de couleurs de P. Tillac. 325

le Saint-Sacrement, dessin aux
x

250.

Achat.

66.25.136 — LA FETE-DIEU A CAMBO : les musiciens, dessin aux crayons
de couleurs de P. Tillac. 325 x 250.
Achat.
66.25.137 — LA FETE-DIEU A CAMBO : les
de couleurs de P. Tillac. 325 x 250.
Achat.

66.25.138 — LA FETE-DIEU A BIDARRAY
de couleurs de P. Tillac. 325 x 250.

:

enfants, dessin

aux

crayons

le clergé, dessin aux crayons

Achat.

66.25.139 — LA FETE-DIEU A CAMBO
couleurs de P. Tillac. 325 x 250.

:

l'autel, dessin

aux

crayons

de

aux

crayons

de

Achat.

66.25.140-141
LES HOMMES dans les tribunes,
couleurs de P. Tillac. 325 x 250.
Achat.
—

dessin
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—

—

66.25.142 — LA FETE-DIEU A SAINT-MARTIN-D'ARBEROUE
dessin aux crayons de couleurs de P. Tillac. 325 x 250.

:

les sapeurs,

Achat.

66.25.143

—

crayons

LA FETE-DIEU

A

CAMBO

de couleurs de P. Tillac. 130

:

la

x

80.

communion,

dessin

aux

Achat.
66.25.144
A L'EGLISE DE CAMBO : le prêche,
couleurs de P. Tillac. 125 x 80.
Achat.
—

66.25.145
A l'EGLISE DE CAMBO
couleurs de P. Tillac. 115 x 80.

le

:

—

aux

crayons

de

aux

crayons

de

dessin

prêtre, dessin

Achat.
66.25.146
A L'EGLISE D'ITXASSOU : un Basque,
de couleurs de P. Tillac. 90 x 80.
Achat.
—

dessin

aux

crayons

PHILATÉLIE
66.2.1

—

TIMBRES du centenaire de Sabino Arana-Goiri. 30 x 40.
Don de la Délégation d'Euzkadi.

TISSAGE
66.10.1

—

TORCHON, décor Pays Basque. 730
Don

66.10.2

—

66.10.3

—

TORCHON, cuisine basque. 730
Don

—

TORCHON, la

soupe

—

TORCHON, la cheminée. 730

x

Don
66.10.6

—

TORCHON, la paella. 730

x

—

TORCHON, la piperade. 730

66.10.8

—

TORCHON, la piperade. 730

66.10.9

—

x

Don

Bidegain, Bayonne.
505.
Bidegain, Bayonne.

x
M'"e

TORCHON, le fandango. 730
TORCHON, la corrida. 730

de

M'"e

x

505.
Bidegain, Bayonne.

505.
de

x

x

Don

de

Mme

Bidegain, Bayonne.

M",e

Bidegain, Bayonne.

M'"e

Bidegain, Bayonne.

505.
505.
de

Don
—

Mme

de

de

x

Don

66.10.10

de

505.

Don
66.10.7

Ba.yonne.

505.

x

de poisson. 730
Don

66.10.5

x 505.
M'"e Bidegain,

TORCHON, le poulet basquaise. 730
Don

66.10.4

de

M"'e

Bidegain, Bayonne.

505.
de

M"'e

Bidegain, Bayonne.

505.
de

M'"e

Bidegain, Bayonne.

Société des Amis du Musée Basque
RÉUNION

DU

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mardi 31 mai 1966
Le Conseil d'Administration de la Société des Amis du Musée

Basque
bayonnaise s'est réuni le mardi 31 mai 1966 à 17 heu¬
res dans la salle du Quai des Corsaires sous la présidence de M. Dassance
assisté de M. Haritschelhar secrétaire général.
et de la Tradition

Outre les membres du bureau déjà cités étaient présents : M. Ramiro
Arrué, M. Le Chanoine Eppherre, MM. Eugène Goyheneche, Henri Jeanpierre, Pierre Hourmat, Chanoine Lafitte, Chanoine Puchulu et Dr Urru.-

tibéhéty.
Absents excusés

:

M"e

Marcassin, MM. Labéguerie, Monzon et Manu

de la Sota.
Avant de passer à l'ordre du jour M. Dassance rend hommage à la
mémoire de M. Raymond Sousbielle membre et vice-président de la Société

depuis

sa

fondation. Il évoque l'homme serviable, le pédagogue, l'érudit

très attaché aux coutumes de sa région, l'homme public intègre. La
Société des Sciences Lettres et Arts ainsi que l'Académie Gascoune lui
ont rendu de vibrants hommages et la ville de Bayonne a baptisé la
rue où il vivait en lui donnant le nom de Raymond Sousbielle. La Société
des Amis du Musée Basque se réjouit de ces hommages que la modestie
de M. Sousbielle avait bien mérités. A la suite de quoi on passe à l'ordre
du jour :

1.

—

M.

Exposition

:

Haritschelhar

Le rugby à Bayonne

annonce
que le thème de l'exposition annuelle
le Musée Basque portera sur le rugby à Bayonne. Déjà
une
commission composée d'anciens joueurs et dirigeants de l'Aviron
Bayonnais et de la Société Nautique s'est réunie autour de M. Harits¬
chelhar. Il a été procédé à un vaste tour d'horizon sur la possibilité de
quête de documents de toutes les époques. M. Claude Duhau, professeur,
s'est aimablement mis à la disposition des organisateurs et a apporté
sa vaste connaissance de l'histoire du rugby à Bayonne. Les clubs sportifs
de Bayonne ont promis leur collaboration. La discussion s'engage. De
nombreuses suggestions sont faites par les participants qui soulignent
l'intérêt de la recherche des caricatures qui étaient fort à la mode dans
l'entre deux guerres. Parmi les internationaux bayonnais, M. Jeanpierre
met sur la piste d'un portrait photographique de Lasserre et Billac,

organisée

par

—
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—

assure
qu'il prêtera aussi pour l'exposition un portrait de Christian
Magnanou. M. Haritschelhar précise que l'exposition sera placée sous
l'égide du Chanoine Lamarque qui a représenté pour Bayonne cinquante

années de fidélité et d'affection au sport. L'exposition sera inaugurée
le lundi 4 juillet tout de suite après la conférence que M. Claude Duhau
donnera au Musée Basque sur l'époque héroïque de l'Aviron Bayonnais.

2.

—

l'un

Bulletin du Musée Basque

L'année 1965 a été une année complète : 4 numéros ont paru dont
a été consacré à l'année sainte de Saint-Jacques de Compostelle. La

campagne

de réabonnement

a

été lancée et les cotisations sont

en

train

de rentrer. Le numéro 9 (premier trimestre 1966) est sur pied et paraîtra
vers la fin juin. M. Haritschelhar souhaite
des collaborations tout en
remerciant ceux qui lui ont prêté leur généreux concours et espère que
dans le courant de 1966 le retard sera comblé.

3.

—

Questions diverses

M. le Dr Urrutibéhéty soulève le problème de la borne frontière entre
le Béarn et la Basse-Navarre, borne qui a été présentée à l'exposition de
Saint-Palais l'an dernier. En principe, le maire d'Arbouet sur le terri¬
toire duquel se trouve la borne est d'accord pour en faire don à
l'Eskualtzaleen Biltzarra et pour céder aussi un peu de terrain à l'endroit
où sera érigée la borne. Toutefois il conviendrait que cette borne fût
scellée et le Dr Urrutibéhéty propose l'étude d'un socle de pierre qui
irait avec la stèle. Le Conseil d'administration approuve cette idée et
propose que l'étude de ce socle soit confiée au peintre basque Ramiro
Arrué, membre de la Société et du Conseil d'Administration.

M. Haritschelhar annonce qu'en accord avec M. Hourmat et sous
l'égide de la Société des Sciences Lettres et Arts de Bayonne, ainsi que
sous
celle de la Société des Amis du Musée Basque, il donnera le
lundi 27 juin 1966 une conférence qui aura pour thème :
Saint .Jacques dans la littérature souletine ».
Il est procédé ensuite à un échange de vues sur la vision des Bas¬
ques dans le Guide Bleu « Pays Basque » publiée aux éditions Hachette.
L'affaire n'est pas nouvelle et déjà plusieurs protestations ont été émises.
Il semble inutile d'en ajouter une autre car la prochaine édition va
être confiée à M. Eugène Goyheneche. Le Conseil d'Administration se
réjouit d'apprendre cette nouvelle car il est certain que le Pays Basque
et les Basques seront ainsi présentés sous un autre jour.
«

L'ordre du
à 18 h. 30.

jour étant épuisé, M. Dassance, président lève la séance

Le Président

:

Le Secrétaire Général

L. DASSANCE.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

:

J. HARITSCHELHAR.

DU 15

DÉCEMBRE

1967

La Société des Amis du Musée Basque et de la Tradition Bayonnaise s'est réunie en assemblée générale annuelle le jeudi 15 décembre
1966 à 17 heures dans la salle du Quai des Corsaires sous la présidence
de M. Louis Dassance président assisté de M. Haritschelhar secrétaire

général.

—
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—

Parmi les membres du conseil d'administration qui avaient
venir des excuses : le Docteur Labéguerie, le RP X. Diharce.
Le président ouvre
chelhar pour le rapport

par¬

la séance et donne la parole à M. Jean Haritsmoral.

Ordre du
I.

fait

—

jour

RAPPORT MORAL

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

1.

—

Exposition

:

Le rugby à Bayonne

Comme chaque année, le Musée Basque a organisé une exposition
destinée à étudier un sujet régional capable d'intéresser durant le cou¬
rant de l'été les gens du cru. Fidèle au principe d'alternance entre Bayonne
et le Pays Basque, l'exposition de cette année avait pour thème : le

rugby à Bayonne. Un travail de deux mois

a

permis de rassembler de

nombreux documents touchant l'histoire du rugby à Bayonne depuis
l'introduction de ce sport dans la région jusqu'à nos jours. En un mot,
soixante dix années de l'histoire du rugby. Le Secrétaire général en

profite

remercier tous ceux, donateurs ou prêteurs qui ont favo¬
Cependant il est obligé de déclarer que les résul¬
ceux que l'on pouvait espérer. Le public n'a pas
répondu comme on pensait qu'il allait le faire à une exposition qui
touchait un sujet éminemment populaire dans une région si attachée
à ce sport qui, quoique importé, a pris depuis longtemps ses lettres de
pour

risé cette exposition.
tats sont loin d'être

naturalisation.

2.

—

Congrès

Parmi lies congrès qui ont eu lieu cette année, la Société des Amis
du Musée Basque a été représentée par M. Eugène Goyheneche au Congrès
de la Fédération historique du Sud-Ouest. M. Flaritschelhar est allé au

colloque international d'études ethnographiques Rocha Peixoto qui se
déroulait du 25 au 30 octobre 1966 à Povoa de Varzim (Portugal). Il y a
présenté une communication intitulée « Coutumes funéraires d'Iholdy »
( B ass e-N avarre ).
3.

—

Éditions

Poursuivant
a

pris

avec

le

travail

de

soutien

à l'édition des
la décision qui avait été prise au
une

grosse part

des

éditions

basques, la Société
d'OXOBY en conformité
de l'Assemblée générale du

œuvres
cours

24 août 1965.

4.

—

Bulletin du Musée Basque

Expression des recherches qui se font au Pays Basque avec l'aide
collaboration du Musée Basque, le Bulletin a connu en 1966 un
essor
sans
pareil. La progression dans les abonnements est remar¬
et

la

quable. En effet, alors que pour l'année de lancement le nombre d'abon¬
nés était de 81, il était passé à 171 pour l'année 1965 et il a atteint le

espérer que dans les années qui viennent
De nombreuses illustrations agrémentent
la revue dont l'intérêt scientifique ne fait aucun doute. La collaboration
de jeunes chercheurs, sollicitée par M. Haritschelhar et l'assiduité des
anciens collaborateurs permettra de garder à cette revue le niveau qu'elle
a
atteint. Sur le plan financier la revue est assurée de vivre par le
nombre de ses abonnés, le soutien de la Ville de Bayonne et de la Société
des Amis du Musée Basque.
chiffre de 357 pour 1966. Il faut
chiffre augmentera encore.

ce

5.

—

Aide

jeunes chercheurs

aux

Musée Basque joue un rôle important dans
jeunes chercheurs : fouilles archéologiques,
diplômes d'études supérieures, thèses de doctorat. Mme Dupuy, Mlles Laborda
Lespiaucq, Sorhaits, MM. Chauchat et Tobie poursuivent leurs recher¬
ches soit sur le terrain soit à la Bibliothèque du Musée.
Le rapport moral étant mis aux voix est approuvé à l'unanimité
des membres présents.
Plus que jamais le
l'aide qu'il apporte aux

II.
En

l'absence

de

—

RAPPORT FINANCIER

Jacques Palmé, trésorier, M. Haritschelhar lit

M.

rapport financier qui est approuvé par
présents et laisse apparaître un excédent.
Situation au 15 décembre 1966 :

le

l'unanimité des membres
1587 F

Caisse

28009 F

Banque
C.C.P

7305 F

Total

36901 F

III.

—

Le renouvellement du tiers
réélection des membres sortants

ÉLECTIONS
du

Conseil

d'administration

la

voit

auxquels, sur proposition de M. Harits¬
chelhar, s'ajoute Mme Baudet qui mérite bien cet honneur en raison des
services qu'elle a personnellement rendus au Musée Basque ainsi que
de l'aide qu'avait apportée son père le peintre Grimard.
Sont donc élus

:

MM. Palmé

Poupel
La Sota
de Souhy
Larrouyet

(en remplacement de M. Sousbielle)
Urrutibéhéty

Mmo Baudet
Dr

de Monzon.

L'ordre du jour étant
à 18 h. 30.
Le Président

épuisé, M. Dassance, président, lève la séance

:

L. DASSANCE.

Le Directeur-Gérant : J. Haritschelhar.

Le Secrétaire Général

:

J. HARITSCHELHAR.

IMP S. SORDES

-

BAYONNE

LE

MUSEE
I,

Rue

Marengo

Le

Heures

Tradition

Musée de la

d'ouverture

Juillet

-

BÂYONNE

-

Tradition

La
La

BASQUE

Août

-

Du Ier Octobre

basque
bayonnaise

pelote basque

:

Septembre

au

30 Juin

:

:

9 h. 30

-

12 h. 30

14 h. 30

-

18 h. 30

-

12 h.

10 h.
14 h. 30

Fermé

.•

Dimanche

et

Jours

-

fériés

17 h. 30

