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AUX ORIGINES DU MUSÉE BASQUE

Un précurseur, le Dr Adrien Dutournier
(1867-1952)

Le Musée Basque et de la Tradition Bayonnaise, par son
heureuse situation en bordure de la Nive dans cette ancienne
et belle maison Dagourette, avec tous les précieux souvenirs
du passé qui en font l'ornement, peut donner aux visiteurs
l'impression qu'il existe depuis très longtemps.

Et pourtant, ce Musée régional, un des plus visités de
France dit-on, a été créé il y a un peu moins de cinquante ans,
et s'il témoigne d'une si belle réussite, il le doit en premier
lieu aux qualités exceptionnelles de son premier conservateur,
le Commandant Boissel, ainsi qu'aux collaborateurs dont celui-
ci avait su s'entourer mais aussi aux donateurs généreux, amis
de nos traditions, qui, redoutant qu'une évolution qui se pré¬
cipite n'entraîne leur dispersion ou leur disparition, lui ont
apporté tant d'objets familiers, de souvenirs précieux, des
objets d'art parfois, mais surtout d'humbles et vénérables reli¬
ques du passé qui lui confèrent aujourd'hui originalité et
authenticité.

Une correspondance ancienne, retrouvée récemment, nous
permet de retracer, en les précisant, quelques détails qui ont
marqué l'origine et les débuts de notre Musée.
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En tête du premier fascicule qui ouvre la longue série des
Bulletins du Musée Basque, un article de Joseph Nogaret relate
les débuts de ce Musée et note que la belle exposition orga¬
nisée à Saint-Jean-de-Luz, en 1897, à l'occasion du fameux
Congrès de la Tradition basque1 fit apparaître l'intérêt et
l'urgence d'une réalisation permanente du même ordre.

Cette idée, ajoute J. Nogaret, demeura cependant en som¬
meil « jusqu'en 1908 où le docteur Dutournier la reprit et en
« fit part au Président de la Société Euskalzaleen Bilzarra, de
« Saint-Jean-de-Luz, qui lui paraissait tout désigné pour mener
« à bien cette réalisation ».2

Il n'est pas certain que cette date de 1908 soit exacte ; ou
peut-être ne s'était-il agi que de simples conversations, car nous
savons que le Docteur Dutournier connaissait Jean de Jaur-
gain, l'historien réputé lequel résidait à Ciboure et présidait
alors aux destinées de cette Association de bascophiles.

Quoiqu'il en soit, les comptes rendus des Assemblées Géné¬
rales annuelles de l'Euskalzaleen-Bilzarra de cette époque3 ne
font aucune mention de pareille proposition.

Les archives de cette Société ont, par contre conservé une
lettre, datée du 26 septembre 1912, adressée non au Président
mais à son Secrétaire Général, l'Abbé Martin Landerreche,
lettre dans laquelle le Docteur Dutournier présente et déve¬
loppe deux projets dont la réalisation lui tenait à cœur.

Les Amis du Musée Basque prendront avec plaisir connais¬
sance de ce document, vraisemblablement inédit.

En dehors de son intérêt propre, ils goûteront certaine¬
ment la forme et le ton de cette lettre qui porte bien la marque
de l'homme distingué et cultivé qui l'écrivait.

1. Cf. La Tradition au Pays Basque. Paris, 1899, pp. 56 à 77.
2. J. Nogaret. Les origines du Musée Basque. Bulletin du Musée Bas¬

que, n" 1, 1924.
3. 1908, à Cambo ; 1909, à Mauléon ; 1910, à Saint-Jean-de-Luz ; 1911, à

Saint-Sébastien.
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Bayonne, 26 septembre 1912

Monsieur le Secrétaire Général,

Je regrette beaucoup que mes occupations m'empêchent
encore une fois de me rendre à la séance annuelle de l'Euskal-
zaleen-Bilzarra. Indépendamment des attraits qui m'y appel¬
lent j'aurais été heureux d'y aller proposer et discuter deux
projets qui me tiennent au cœur. Ces projets gagneraient à
être présentés et développés avec l'ampleur convenable : me
voici aux heures dernières qui précèdent la réunion et il m'est
impossible de me livrer à ce travail.

Permettez, Monsieur l'Abbé, que comptant sur le zèle et
la passion que vous portez si ostensiblement, et pour notre
réjouissance, aux choses du Pays Basque, je m'adresse à vous
pour vous prier de bien vouloir les soumettre à l'Assemblée.

Le premier objet est celui de la création d'un Musée
Basque.

Dans un voyage à travers l'Europe, j'ai été frappé de voir
que de petits pays tels que le Tyrol, les divers Cantons Suisses,
la Bohème, etc... avaient toujours d'intéressants musées, très
visités, destinés à perpétuer le souvenir et le cachet spécial de
la région. Cherchons, dans notre Contrée, quoi que ce soit de
semblable : il n'y a rien. Est-il pourtant un Pays qui puisse
prétendre à une personnalité plus ancienne, à un charme plus
prenant et plus mystérieux que le Pays Basque ? L'heure est
venue de réparer cette omission. Encore quelque temps et la
civilisation, cette déplorable égalisatrice des choses et des
esprits, achèvera d'enlever aux Basques leur originalité, déjà
compromise. Les reconstitutions, dès à présent difficiles, seront
impossibles.

Ce n'est pas à vous, Monsieur l'Abbé, ni à l'Assemblée qu'il
faut dire ce qui figurerait dans ce Musée : Mannequins vêtus
de costumes de diverses parties du Pays, costumes de ville, de
travail, d'enterrement, de déguisement soit pour les danses,
soit pour les pastorales, etc... ; — pierres funéraires, cierges et
drap noir de parquet pour les veuves dans les églises ; — ins¬
truments du jeu de pelote depuis le petit gant de cuir jus¬
qu'au chistera immense ; — tambours, flûtes à 3 trous, gaita,
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cornes à charivaris ; — cruches en terre et en cuivre ; — modè¬
les d'architecture des maisons, des églises, etc... ; — faïences,
reproductions de cuisine, etc...

— Où se fera le Musée ? Le rêve serait qu'il fut au cœur
du Pays Basque. Mais il y serait visité par de trop rares tou¬
ristes. II faut choisir, pour l'ériger, l'endroit le plus• facilement
parcouru : Bayonne paraît indiqué. Il est juste de penser que
nos collègues et frères d'Espagne voudront avoir aussi leur
Musée à Saint-Sébastien et Bilbao. Ainsi pourrons-nous nous
rendre des services réciproques, à l'heure de l'installation.

— Avec quel argent pourra-t-on réaliser le Musée Basque ?
Ce point difficile n'est pas insoluble. Indépendamment des
dons et du produit des quêtes, je ne peux pas croire que nous
n'obtenions pas de fortes subventions : — de l'Etat, d'abord,
grâce à l'actuel Sous-Secrétaire d'Etat aux Beaux Arts, Monsieur
Bérard, dont, outre les rares qualités de l'esprit, on loue l'ama¬
bilité et la sollicitude ; — du Conseil Général ensuite, grâce aux
représentants distingués que nous y possédons ; — et enfin
des Communes.

Le projet du Musée Basque doit être activement pour¬
suivi, si nous ne voulons pas être devancés par d'autres grou¬
pements, moins qualifiés certes que le nôtre.

— Ma deuxième proposition concerne la création d'une
Académie Basque.

Il est urgent que soit constitué ce corps savant qui aurait
la garde d'une langue qui se meurt. Le nombre de ses mem¬
bres, — le mode d'élection seront à déterminer. Il siégerait
dans la maison Basque où serait le Musée, et où peu à peu,
pourrait se former une Bibliothèque Basque.

— Du jour où ces deux choses seront faites, il semble que
nos aspirations communes auront une base plus effective, plus
palpable, plus définitive, et que nous pourrons considérer l'ave¬
nir avec moins d'inquiétude au cœur.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l'expres¬
sion de ma considération très distinguée.

DUTOURNIER.
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La réunion de l'Euskalzaleen-Bilzarra au cours de laquelle
auraient dû être présentées et discutées ces propositions se tint
à Saint-Palais le 28 décembre 1912.

Malheureusement, écrite l'avant-veille, la lettre ne parvint
pas à temps à son destinataire et ce ne fut qu'avec une année
de retard, lors de l'Assemblée Générale du 23 septembre 1913,
à Guéthary, qu'il en fut donné connaissance, comme en témoi¬
gne le compte rendu de séance que voici :

« Enfin, à la demande de M. Georges Lacombe, Président
« Honoraire, une Commission de neuf membres est chargée de
« se mettre en rapport, le cas échéant avec la Municipalité de
« Bayonne pour pouvoir lui apporter son concours dans la
« Fondation et l'Enrichissement du nouveau Musée de la Tra-
« dition Basque. Une lettre de M. le Docteur Dutournier, mem-
« bre de l'Association, lettre remise trop tard pour être lue
« en séance,4 revendiquait l'idée de cette création pour l'Eus-
« kalzaleen-Bilzarra.

« C'était la vérité, mais puisque d'autres que nous ont
« donné un commencement de réalisation à cette idée, il s'agit
« de les aider avec compétence et bonne grâce. La Commission
« est composée de :

« MM. Georges Lacombe
Clément d'Andurain
André Geiger
Gabriel Roby
Charles Colin

Jean-Baptiste Darroquy
Gratien Dibarrart
Henri Godbarge

« et le Président. »5

Entre la date où le Docteur Dutournier exposait ses idées
et celle où il en fut donné connaissance aux congressistes de
Guéthary, une année s'était en effet écoulée, au cours de laquelle
le Conseil Municipal de la Ville de Bayonne, sous l'impulsion
du peintre Eugène Pascau et du Docteur Croste, s'était, lui
aussi, intéressé à ce projet de Musée régional.

4. Lors de l'Assemblée Générale de Saint-Palais, en 1912.
5. Cf. Bulletin annuel de l'Euskalzaleen Bilzarra : « 1913 eko Bil aldia

egina Guetharian buruillaren 23 an, Jaun Etienne Decrept buru lehen. »

hommes de lettres

artistes-peintres

architectes
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Une Commission venait même d'être chargée d'en étudier
la réalisation.

En faisaient partie :

MM. Personnaz, Président d'Honneur
J. Garat, Maire, Président,
Alamon
Colas
Croste
Graziani
Grimard
Hérelle
P. Labrouche

E. Pascau
E. Fort

Cette Commission se mit immédiatement à l'œuvre, comme
le montre le texte de deux rapports très complets qui furent
présentés au Conseil Municipal en septembre 1913 ; l'un porte
la signature de l'éminent professeur Louis Colas, auquel nous
devons la Tombe Basque qui devait paraître quelques années
plus tard, et l'autre du Secrétaire de la Commission, M. E.
Fort.6

La Commission nommée à Guéthary par Euskalzaleen-
Bilzarra eut-elle des contacts avec celle de la Ville de Bayonne,
nous l'ignorons ; mais cela semble peu probable. D'ailleurs,
quelques mois plus tard, la mobilisation et les hostilités allaient
arrêter tous ces beaux projets.

Ceux-ci ne seront repris qu'en 1922, quand la Ville de
Bayonne décide de confier à la Société des Sciences, Lettres
et Arts, présidée par le Commandant de Marien et dont le
Commandant Boissel était le Vice-Président, le soin de réaliser
ce projet déjà ancien ; et l'on sait comment ce dernier prit la
chose à cœur et sut, par son intelligente activité et ses dons
multiples dont une diplomatie persuasive n'était pas le moin¬
dre, réussir en peu d'années cette œuvre à laquelle il s'était
donné tout entier et dont il a été le véritable créateur.

Le Docteur Dutournier put ainsi voir se réaliser le premier
de ses souhaits.

Membres

Conservateur
Secrétaire

6) Cf. une brochure de 24 pages :> Ville de Bayonne — Musée de la
Tradition Basque et Bayonnaise — Organisation. Rapports présentés par
M. Colas, membre de la Commission et M. E. Fort, Secrétaire du Musée
de la Tradition Basque. 1913. — Imprimerie du Sud-Ouest, Bayonne.
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Quant au second vœu qu'il formulait, on sait que l'Acadé¬
mie de la Langue Basque avait, elle, pris naissance quelques
années auparavant à la suite des résolutions prises lors du
premier Congrès des Etudes Basques tenu en 1918 à Oñate.

*
* *

Quelques notes biographiques donneront la clef de l'inté¬
rêt et l'attachement que portait le Docteur Dutournier au Pays
Basque et à sa langue.

Il était né en 1867 à Bayonne où son père exerçait la
médecine ; lui-même devait embrasser la même carrière et,
après de brillantes études couronnées à Paris par le difficile
Concours de l'Internat, il revint à Bayonne pour y succéder à
son père auprès d'une nombreuse clientèle qui souvent débor¬
dait les limites de la Cité. Un grave accident de santé, survenu
pendant la grande guerre, devait malheureusement interrom¬
pre trop tôt cette bienfaisante carrière au point de le contrain¬
dre définitivement au repos.

Il vécut, dès lors, entouré des soins d'une épouse attentive,
en compagnie de ses chers livres et aussi d'amis qui venaient
chaque jour lui rendre visite, et ainsi son salon prenait-il par¬
fois le ton d'un vrai cercle littéraire.

En dépit du patronyme français qu'il tenait d'un grand-
père paternel originaire de Rivière dans les Landes, il coulait
dans les veines d'Adrien Dutournier plus de sang basque que
de sang gascon. Sa mère était la fille aînée de Michel Dihursu-
behere maître de Hauziartzea, notable de Sare, qui, après avoir
été dans sa jeunesse un célèbre joueur de paume, fut un Maire
de cette belle cité dont le souvenir demeure encore, charge
qu'ont occupée il n'y a guère, son petit-fils, le regretté Michel
Léremboure et son arrière petit-fils, Paul Dutournier.

Il n'est pas inutile non plus de noter que la mère de Michel
Dihursubehere était née Maya Gorostarsou ou de Gorostarzu
et qu'une de ses sœurs, Marie Haurra, avait épousé M. Dutour¬
nier grand-père d'Adrien.

Cette double ascendance faisait de celui-ci un proche
parent de bascophiles bien connus du siècle dernier, le Capi¬
taine Jean Duvoisin et le Chanoine Maurice Harriet, de Halsou,
dont les mères appartenaient aussi à la famille Gorostarsou.

Il avait par conséquent de qui tenir et faisait partie d'un
cadre familial traditionnel attaché au Pays Basque et à sa
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langue qu'il aurait lui-même apprise dans sa famille et pendant
les séjours qu'il faisait à Sare dans sa jeunesse. Il parlait cou-
raniiiient. l'Kslkiiiara» a*ec: ciependant un rien de recherche et de
préciosité: comme il arrive parfois à ceux à qui le cours de
leur carrière m'a pins permis d'en user fréquemment.

H était également fier de ses origines et me disait un jour
en ponctuant sa remarque d'un joli sourire : « Ne penses-tu
pas que c'est pour nous une charmante supériorité que de
savoir aussi le 'basque ? »

Je me félicite aujourd'hui, à l'approche du cinquantenaire
de llnu^giiration de ce beau Musée Basque qu'il appelait de
ses irais, que me soit donnée foccasion d'évoquer la mémoire
de cet homme éclairé et charmant, mon parent éloigné, qui
eut l'un des premiers,, l'idée de cette précieuse réalisation.

Janvier 1973,

Louis DASSANCE.



Nouveaux vestiges mégalithiques
en Pays Basque (V)

(Mégalithes et Tumulus du Labourd)

Les quelques vestiges dont le lecteur trouvera la description
ci-après, font suite à ceux précédemment décrits 1 ; nous tenons
toutefois à préciser que les nombreux monuments inédits de
Soûle et de Basse-Navarre feront eux aussi l'objet de publi¬
cations prochaines ; leur grand nombre cependant n'en per¬
mettra pas la parution totale en un délai restreint...

|

1. Bulletin du Musée Basque nos 51-55-56-58.
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DOLMEN D'IHIZELAIA

Situation. Très beau dolmen, bien visible, situé sur le vaste
plateau d'Ihizelaia, au flanc de Larrun, à environ 1 200 m. à
vol d'oiseau au N. NW de l'émetteur.

A cet endroit, deux alignements de conifères se rejoignent
à angle droit. Le dolmen se trouve à quelques mètres à l'inté¬
rieur de l'angle ainsi formé, en bordure de la piste.

Coordonnées\ Carte IGN 1/25000 — Espelette. 1-2.
277,750 — 121,350.
Altitude 520 m.

Description. Tumulus de terre et de pierres, de forme cir¬
culaire, ayant environ 8 m de diamètre pour 0,70 m de haut, et
sur un sol légèrement incliné vers le Nord.

Certaines des pierres pourraient bien délimiter, à la péri¬
phérie, un « pseudo-cromlech ».

Au centre, la chambre funéraire, rectangulaire, légèrement
excavée en son milieu est délimitée par cinq dalles, ne dépas¬
sant pas de 0,50 m la surface du sol ; mais il n'y a pas de
montants à l'Est, ni de couvercle visible. Les dimensions
d'ensemble de cette chambre sont d'environ : 1,90 m x 0,70 m
et son grand axe E. W. comme pour un grand nombre de ces
monuments.
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TUMULUS ET MONOLITHE DE « LA PLANA »

Situation. Il s'agit de deux tumulus, plus un douteux, et
d'un monolithe, situés sur le plateau appelé : « La Plana », à
environ 200 m à vol d'oiseau à l'W. des carrières d'Azkaine
(Ce lieu est indiqué comme « parking » des carrières).

La situation de ce plateau est remarquable, véritable point
d'aboutissement de nombreuses pistes escaladant les flancs de
Larrun, jalonnées elles-mêmes de dolmens déjà décrits, et lieu
dominant la plaine sous-jacente, et ses habitats.

Coordonnées. Carte IGN 1/25000 — Espelette. 1-2.
278,800 — 122,525.
Altitude 160 m.

Description.

LA PLANA I.

Tumulus de terre nettement visible, de 14 m de diamètre
pour 1 m de haut environ. Au centre, une excavation à peu près
circulaire de 2 m de diamètre pour 0,80 m de profondeur, est
délimitée par un bourrelet de terre ouvert à l'Est.

Dans cette dépression apparaissent plusieurs pierres enfon¬
cées dans le sol, dont une dalle de 0,70 m de long pour 0,20 m
d'épaisseur, qui pourrait être une paroi de la chambre funé¬
raire centrale, dont les autres montants paraissent absents.

A défaut d'autres éléments, nous appellerons sans plus
de précision « tumulus » ce vestige qui pourrait bien être le
reste d'un dolmen.

LA PLANA II

Situation. Petit ciste enfoui dans son modeste tumulus, à
environ 6 m au N.E. du précédent.

Description. Tumulus de 4 m de diamètre pour 0,30 m de
hauteur, légèrement moins élevé dans sa partie S.W. Au centre,
quatre dalles délimitent une chambre funéraire d'environ 0,50 m
de long pour 0,30 m de large, d'orientation N.-S.

Nota. Nous décrirons ici (LA PLANA III ?) un vestige dou¬
teux, situé à une cinquantaine de mètres au N. du précédent. Il
pourrait s'agir d'un tumulus ayant été profondément excavé,
par une fouille ancienne par exemple ; tumulus d'environ 7 m
de diamètre pour 0,50 m dans sa plus grande hauteur, au Sud ;
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au centre profonde dépression ovale, de 3,50 m X 3 m à grand
axe E.W.

A la limite N. de cette dépression, deux dalles alignées E.W.
bien visibles, de 0,60 m de long chacune, pourraient représenter
un élément constitutif de la chambre funéraire, de même qu'une
dalle rectangulaire, gisant à 2 m au N.W. du tumulus. Enfin,
une dizaine de pierres profondément enfouies à la périphérie,
évoquent un « pseudo-cromlech ».

MONOLITHE DE « LA PLANA »

Situé à environ 8 m à FE.-N.E. de « La Plana III ». Mono¬
lithe de grès, triangulaire dans l'ensemble, à sommet supérieur,
et rectangulaire à la coupe, à grand axe E.W. Il est de dimen¬
sions modestes : 1 m de haut pour des côtés mesurant
0,80 ni X 0,40 un à la base.

Quoique les trois autres, monolithes que nous ayons iden¬
tifiés an Pays Basque soient de dimensions beaucoup plus
importantes,, nous pensons qu'il serait imprudent d'éliminer
d'emblée celui-ci sous la rubrique rapide de « borne » par
exemple.

Sa position, son orientation bien particulières nous parais¬
sent devoir retenir l'attention.
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MONOLITHE DE L'ARTZAMENDI

Situation. A l'Est du col de Mehatze, sur un replat de cette
longue ligne de croupe qui, par les cols d'Artzatei et d'Espalza,
s'étend de Mehatze à Peñas de Itxusi. Le monolithe se trouve
à une centaine de mètres au N.W. de la borne frontière 82.

Coordonnées. Carte IGN 1/25000. Iholdy. 5-6.
295,850 — 114,950
Altitude 707 m.

Description. Nous avions depuis fort longtemps repéré ce
grand monolithe, couché sur le sol, important quant à ses
dimensions, insolite quant à sa position : seule pierre notable
sur un sol plat et sans affleurements rocheux visibles dans le
voisinage immédiat.

Mais cette pierre était couverte de terre et de végétation
sur toute sa longueur et sur le tiers de sa largeur, à son flanc
ouest, de sorte qu'il était difficile de porter un jugement précis.
Ce pouvait tout aussi bien être une pierre ordinaire.

Aussi, en septembre 1972, avons-nous sommairement dégagé
la partie Ouest de toute la terre végétale qui s'était accumulée
au cours des siècles. Ce faisant, nous avons trouvé deux petits
éclats de silex de la taille de l'ongle du pouce, dont l'un pré¬
sentait des traces d'usage. Une fois le dégagement achevé, il
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est apparu qu'il s'agissait bien d'un menhir (ceci a été confirmé
par M. Ignacio Barandiarân qui a bien voulu venir spéciale¬
ment s'en assurer).

Taillé dans un bloc de grès rose local, ce monolithe affecte
la forme d'un triangle très allongé, d'un pain de sucre à som¬
met dirigé vers le N.-N.E. Rectangulaire à la coupe, les dimen¬
sions en sont les suivantes : 4 m de long, pour 0,65 m d'épais¬
seur et 1,50 m de large, à la base.

On note enfin que si le côté Est paraît naturellement lisse
et régulier, il n'en est pas de même du côté Ouest qui présente,
ainsi que la base, des signes très évidents de taille sur toute
sa longueur jusqu'au sommet, ainsi rendu pointu.

Nous ne savons pas si ce menhir a été abattu, ou s'il n'a
jamais été levé, mais compte tenu de la relative fragilité de ce
type de pierre soumis aux intempéries, une tentative de redres¬
sement nous paraîtrait bien risquée.

Ce monolithe est d'autant plus intéressant qu'il est abso¬
lument exceptionnel d'en trouver au Pays Basque ; nous n'en
connaissons que deux autres de cette taille, dont l'un est pra¬
tiquement la réplique de celui-ci.

Enfin, nous insisterons sur la proximité immédiate (et
nous ne pensons pas que ce soit un hasard) du très riche
ensemble protohistorique de l'Artzamendi, ne comprenant pas
moins de 20 cromlechs, 3 dolmens et 3 cistes. Ce site, véritable
nécropole, lieu rituel, consacré, ne pouvait être que valorisé
sur le plan archéologique par la présence de ce monolithe.

« Redécouvert » tout récemment, en début 1973, par des
randonneurs de montagne, ce menhir a été depuis « balisé »
(discrètement) à la peinture...

Docteur J. BLOT

du Centre de Documentation Archéologique d'Arthous.



Les communaux de la Vallée d'Ossès
du XVIMme siècle à nos jours

Partons d'une définition, celle de Littré : « 2° : substantif,
masculin. Un communal, et, plus souvent au pluriel, les commu¬
naux, terre dont l'usage est commun aux habitants d'une
commune ou de plusieurs communes. Vache paissant dans le
communal. » Ce terme archaïque ne s'emploie guère hors du
langage des campagnes : on préfère parler des terrains commu¬
naux. Il est pourtant revenu à l'ordre du jour en certains
endroits, notamment au Pays basque, non plus seulement dans
la bouche des paysans, mais dans les rapports de l'Adminis¬
tration : ce fut précisément le cas à Ossès.

Il nous a semblé utile de rassembler sur ce sujet quelques
éléments historiques, pour tâcher de ressusciter et de compren¬
dre à travers les coutumes anciennes, l'esprit des communautés
d'autrefois. Car ces conceptions séculaires sont, qu'on le veuille
ou non, partie intégrante de la mentalité d'aujourd'hui ; il
n'est même pas à exclure que nous y trouvions des modèles
et des exemples à méditer et parfois à suivre.

LE XVIîr SIÈCLE

Jusqu'à la Révolution, la vallée d'Ossès, ou encore le pays
d'Ossès 1 englobant les actuelles communes de Bidarray, Saint-
Martin-d'Arrossa et Ossès, avait conservé les statuts, avanta¬
geux à plus d'un titre sous la Monarchie d'Ancien Régime,

1. En espagnol on disait : « tierra de Osses ».
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d'une juridiction navarraise, jouissant d'une grande autonomie
de gestion. Ces droits s'étaient maintenus à peu près intacts
depuis le Moyen Age, malgré les changements de couronne et
la décadence de l'Etat, démembré au XVIe siècle, dans toute la
province dite de Basse-Navarre.2

Les maîtres des maisons d'Ossès formaient la Cour Géné¬
rale, que les documents nomment aussi parfois la Cour Royale.
Chaque année, à la Trinité, soixante-cinq d'entre eux dési¬
gnaient les Jurats 3 chargés de les représenter et de diriger les
affaires de la Vallée. La Cour elle-même était souvent appelée
à régler de nombreux litiges soit avec l'extérieur, soit à l'inté¬
rieur de la communauté. L'esprit d'autonomie avait donc pu
se maintenir, et il continuait encore à se manifester, non sans
pittoresque parfois, sous la Monarchie absolue des Bourbons.
Non sans dignité aussi : un document de 1743, que nous cite¬
rons plus loin, n'hésite pas à attribuer aux Jurats, modestes
paysans ne sachant ni lire ni écrire, ni sans doute parler cor¬
rectement le français pour la plupart, le titre de « Juges royaux,
civils et politiques du Pays d'Ossès ».

La gestion des terrains communaux, qui occupaient une
grande part du territoire, incombait naturellement à la Cour.
Ils étaient la propriété indivise des habitants — et sans doute,
à l'origine des anciennes maisons. C'est donc la Cour, organe
qui exprimait la volonté des habitants, qui en disposait.

Dans certains textes, il est dit que ces terres sont consti¬
tuées de « tauzins et fougeraies ». Indication suffisante quant
à leur usage et leur mode d'exploitation. « Exploiter » un
communal représente pour l'usager la possibilité de couper la
fougère, qui sert de litière au bétail, et le bois des tauzins4
pour le chauffage et la construction. A ces productions, il faut
joindre le pacage. Les troupeaux, en liberté durant une partie
de l'année, se déplaçaient à travers ces communaux, mais aussi
à travers tous les terrains non clos : c'est le droit de libre
parcours ou de vaine pâture, dont on ne sait d'ailleurs s'il est
la conséquence de la non-clôture des terres, ou sa cause. L'usage

2. Etat minuscule qui permettait à Henri IV et ses successeurs de se

parer du double titre de « Roi de France et de Navarre ».

3. Un jurât par quartier. Mais l'usage au XVIIIme siècle, et sans doute
bien avant, était d'élire un second jurât pour l'un des quartiers, à tour de
rôle. En 1772 ce quartier est Iriberry (voir document n° 1).

4. Le chêne tauzin, variété de chêne de dimensions modestes, est l'une
des essences végétales qui caractérisent les landes du Pays Basque. En
basque « ametza », terme sur lequel se sont formés d'innombrables topo-
nymes du type « Amestoy ».
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qui interdit la clôture est l'unique restriction, mais essentielle,
à la liberté d'exploiter. Il faut reconnaître que, dans ce
cas, la tradition et l'usage s'accommodaient fort bien de la néces¬
sité : l'emplacement de la plupart des communaux dans des
zones d'altitude parfois écartées, leur éloignement des lieux
d'habitation joint au mauvais état des chemins, en rendaient
la culture proprement dite peu commode. Ajoutons que les
maisons possédaient presque toujours des landes du même
type, non cultivées, et qui, faute de moyens ou pour raison
d'éloignement, sont loin d'être encore défrichées et par consé¬
quent exploitées dans leur totalité.

Il arrivait pourtant que la mise en culture des communaux
devînt nécessaire. Une requête, adressée à la Cour Générale
par un maître d'une maison du quartier de Horça en 1743,
nous permettra de saisir en la matière l'usage ancien et ses
aléas. « Don Joan d'E... »,5 voyant sans doute sa famille s'agran¬
dir, voulut étendre la surface de ses terres cultivées.

Le texte qui relate ses démêlés précise dès le début que
« l'usage observé depuis tout tems (sic) dans le lieu et dans
les autres quartiers de ladite valée (sic) d'Ossez est, qu'a
mesure que les familles se multiplient il est permis d'extirper
dans les communaux, qui sont immenses, un nombre d'arpens
de terre pour les mettre en état de produire des fruits pour la
subsistance des familles ».

Voilà donc l'usage ancien ; les communaux appartiennent
à la communauté des habitants, mais non point à l'organe
administratif qui les gère ; ils n'ont pas d'autre raison d'être
que d'aider à la survie et au développement des particuliers,
qui peuvent s'en rendre propriétaires. Leur destination est
d'être à ceux d'entre eux qui se voient dans la nécessité de les
cultiver. Cet usage, nous l'appellerons le « droit d'extirper ».
On doit se rappeler que, très probablement, c'est grâce à une
telle tradition que les cadets de la vallée, devenus trop nom¬
breux avaient pu, au siècle précédent, fonder le quartier de
Bidarray. Elle est d'ailleurs attestée dans les époques anté¬
rieures : des lettres-patentes d'Henri III de Navarre permet¬
tent aux habitants d'Ossès de construire sur les terrains non
boisés et de les cultiver.

Cet usage était-il tombé en désuétude ? Les tentatives de
ce chef de famille entreprenant et bien au fait de la tradition

5. Ce titre, surprenant pour un personnage non noble au sens habituel
du terme, est une curieuse persistance de l'usage espagnol, plus d'un siècle
après l'introduction du français.
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ancienne se heurtent immédiatement aux réactions de quel¬
ques voisins. « II extirpa, poursuit la requête, au mois
d'Aoust 1743, trois quarts d'arpens de terre ou environ sans
que la communauté le trouvât mauvais. » Ce n'est donc ni de
la Cour, ni des Jurats, délibérant à la majorité, qu'avait pu
venir l'opposition à son entreprise. Il n'en alla pas de même
de Domingo de M..., du quartier d'Ahaice, et de quelques autres,
qui « par un esprit de passion et de jalousie furent les seuls
qui en firent matière de plainte ». L'affaire est alors portée
devant les Jurats.

Il s'ensuit des « exploits » ou sommations faites à Joan d'E.,
au mépris du droit ancien ; leur efficacité prouve du moins
que ses adversaires, qui paraissent eux-mêmes peu intéressés
par ce terrain du nom d' « Arroquimendy »,6 avaient assez de
puissance pour se faire entendre de la Cour. Il est vrai que
l'un d'entre eux au moins est maître de l'une des soixante-cinq
anciennes maisons. Un paragraphe de la requête, qui résume
l'affaire, dit que l'un des exploits « en fut fait le 21 du mois
d'aoust aux suppliants1 parlant à Joannes D..., mais point
d'affiche à la porte de la maison des suppliants, et point de'
témoin audit exploit ». Ces intéressantes précisions sur la pro¬
cédure de l'exploit en pays d'Ossès signifient que cette som¬
mation, non conforme aux usages, était entachée d'irrégularité
et peut-être de nullité. Joan d'E. continua donc son travail.

Peut-être les adversaires ne se sentaient-ils pas assez sûrs
de leur bon droit pour s'adresser franchement à lui-même. On
les verra aussi revenir sur leur plainte initiale et en dessaisir
les Jurats.

Après de multiples péripéties, dues aux initiatives tant
des « suppliants » que de leurs adversaires, l'affaire avait pris
un tour défavorable à Joan d'E., accusé de manquer de respect
envers les Jurats. Il est obligé, en novembre de quitter le ter¬
rain qu'il était en train d'ensemencer. Le document qui relate
ces faits signale les multiples « renvois à l'audience » devant
la Cour, et les précautions prises par celle-ci. Mais il est incom¬
plet, et nous ne savons pas quel fut, en définitive, le sort
réservé à cette requête. Il nous suffit de comprendre qu'à cette

6. Il est regrettable que le renouvellement du cadastre qui vient de
s'achever fasse disparaître des plans les innombrables noms de lieu, tou¬
jours pittoi-esques, quelquefois précieux pour l'histoire et tellement plus
chargés de vie humaine que les chiffres qui les remplacent.

7. C'est ainsi que l'ancienne langue nomme ceux qui font appel devant
la Cour en lui adressant une requête.
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date il restait encore, dans l'esprit des habitants, quelques
vestiges de leurs coutumes ancestrales, et que les communaux,
en principe propriétés indivises des habitants, étaient de ce
fait l'occasion de rivalités et de tensions à l'intérieur de la
communauté. La Cour, ne pouvant être sourde aux plaintes et
revendications de quiconque, s'y révèle soucieuse de modérer
les rivalités. Quant à Joan d'E. il s'exprime fort bien en affir¬
mant que le droit d'extirper est utile « non seulement pour
les familles particulières qui en profitaient, mais encore pour
l'interest publicq... »

En 1769, la Cour Générale prit une décision irrévocable,
qui allait éviter toute répétition de pareils incidents et suppri¬
mer une cause de dissensions trop vives et peut-être dange¬
reuses au sein de la communauté. Dans une délibération datée
du 13 mars, et qui avait été préparée à l'avance par les discus¬
sions habituelles, les communaux furent partagés entre les
quartiers ou hameaux à l'exclusion de Bidarray. L'acte fut
enregistré le 26 du même mois. Dictée par un souci de bien-
être à l'égard de tous les habitants, et peut-être aussi par les
premiers signes de décadence et de dépopulation, cette déci¬
sion était celle qu'on pouvait attendre de l'esprit démocratique
des Basques navarrais du siècle des lumières, que les contem¬
porains n'ignoraient pas, comme l'attestera tel discours de
Carnot devant la Constituante en 1792.8

A partir de ce jour les communaux ne cessent pas encore
tout à fait d'être des communaux, puisqu'ils deviennent la
propriété du groupe d'habitants composant le quartier, mais
la Vallée d'Ossès, en même temps que représentante du pou¬
voir de la communauté dans son ensemble, cesse désormais,
et irréversiblement sauf nouvel acte juridique, d'en être la
propriétaire et la gérante. Ainsi sont répartis 1.200 hectares
de terre environ (cf. le document annexe n° 1).

Il y avait cependant une difficulté : qui représenterait à
l'échelon du quartier la volonté des habitants, comme la Cour
le faisait à l'égard de toute la communauté ? Les terres ne

pouvaient pas rester indivises au nom des quartiers. Aussi les
communaux des quartiers furent-ils immédiatement répartis
une nouvelle fois, entre les maisons, ou, pour parler le lan¬
gage de l'époque, entre les feux. Ce partage extrêmement précis

8. Carnot y fait l'éloge du peuple basque en des termes où l'on recon¬
naît aisément la pensée des philosophes, en particulier de J.-J. Rousseau :
« Il ne connaissait ni privilèges, si seigneurs, ni droits féodaux ; isolé
par son langage particulier autant que par le site de son territoire, il a
conservé le type de la nature... »
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est resté inchangé depuis lors : chaque propriétaire sait encore
aujourd'hui, et malgré les ventes et changements de main inter¬
venus, l'emplacement et l'étendue de ces nouvelles terres.
(Cf. le document annexe n° 2.) Mais, de ce fait, elles avaient
perdu tout caractère « communal ». Les quartiers n'estimè¬
rent pas qu'il y avait lieu de passer un acte officiel pour
constater ce partage, que le cadastre communal a pourtant
conservé : il ne semble pas, en tout cas, qu'il ait été fait devant
notaire puis enregistré. Cette imprévoyance, ou cette erreur,
allait compliquer à l'excès la gestion des ex- « communaux ».
Il faut croire que les habitants d'Ossès ne pensaient pas qu'un
jour prochain, leur organisation communautaire disparaîtrait
sans laisser de traces.

Il y eut une exception : elle vint du quartier d'Exave, qui
forme aujourd'hui à peu près la moitié de la commune de
Saint-Martin-d'Arrossa. Les habitants de ce quartier, plus entre¬
prenants ou plus prudents, firent constater la répartition par
feux dans un acte notarié,9 du 6 janvier 1770, qui fut reçu par
le Parlement de Pau le 25 juin de l'année suivante. Ils conser¬
veront désormais ces terres en pleine propriété. Et pourtant,
cette décision émanait des seuls habitants d'Exave : ce n'était
pas davantage qu'un simple constat.

Bien entendu, nul ne se sentira plus contraint aux servi¬
tudes du libre parcours des troupeaux, et les anciens commu¬
naux pourront être clôturés.

Dans les six autres quartiers, les habitants ne pourront
jamais rattraper le retard ainsi prix sur Exave. Les impôts
qu'ils auront à payer plus tard sur leurs « communaux »,
seront calculés et versés à part des autres impositions sur
leurs domaines. Les terres restent soumises à l'usage du libre
parcours, et nul n'osera les clôturer, bien que la fougère et le
bois continuent à en être exploités par chaque maison. Telle
est la situation que transmet l'ancien régime, et que l'Admi¬
nistration ne parviendra plus à modifier, malgré les tentatives
répétées des habitants.

*
* *

9. Un acte fut également établi à Horça, qui se trouve aux archives
municipales. Mais il ne fut probablement pas enregistré. (Voir le docu¬
ment n° 2.)
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LE XIXme SIÈCLE

Au cours du siècle suivant, des difficultés apparemment
insurmontables vont se lever devant la commune, désireuse
de régler la question au meilleur profit de tous. Elles se
comprennent mieux si l'on se rend compte que le Pays d'Ossès,
comme les autres terres de Basse-Navarre, et quelques autres
provinces de la même époque, perd avec la Révolution, et sans
regret immédiat semble-t-il, son autonomie et son esprit commu¬
nautaire. C'est l'ère de l'Administration centrale, uniforme
dans toute l'étendue de la « République une et indivisible ». A
leur retour en 1815, les Bourbons, le temps d'une courte Res¬
tauration, reprendront bien le titre légué par Henri IV, celui
de « Roi de France et de Navarre » : mais ce dernier nom
n'est plus qu'un ornement vide de toute réalité. La minuscule
Basse-Navarre, seul reste de la nation pyrénéenne annexée par
Ferdinand le Catholique, ne retrouve aucune réalité juridique
ou politique. Que les révolutionnaires, très conscients de l'ori¬
ginalité des institutions basques, leur aient rendu hommage
n'y a rien changé.

D'autres efforts de centralisation avaient préparé ce der¬
nier acte.10 Mais la suppression du régime juridique et politi¬
que de la Basse-Navarre fut un pas déterminant vers la perte
de la conscience basque dans cette région. A titre de compa¬
raison, on peut rappeler que malgré l'annexion de 1512, la
Navarre espagnole et les autres provinces basques du Sud ont
gardé une bonne part de leurs « fors » ou institutions jusqu'à
la fin des guerres carlistes, et qu'en plein régime franquiste,
la Navarre a conservé, entre autres avantages, une très large
autonomie fiscale.

A l'intérieur même de la Cour Générale d'Ossès et dans
son fonctionnement, on peut supposer que tout ne devait plus
aller au mieux, à la fin du règne de Louis XVI. Depuis plus
d'un demi-siècle, le quartier de Bidarray, qui s'était rapide¬
ment développé, devait se sentir « sous-représenté » à la Cour ;
il avait demandé à se séparer de la Vallée ; son éloignement

10. Par exemple, sous Louis XIII, le remplacement de l'espagnol par le
français dans tous les actes officiels, notariés, etc..., qui mettait fin à une
pratique vieille comme la Navarre elle-même.
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du quartier central de Horça et la difficulté des communica¬
tions par les gorges de la Nive devaient aussi l'y inciter.11

La séparation totale se fait à la Révolution : Bidarray
devient une commune. Les communaux restés indivis conti¬
nueront à faire le lien, non sans soulever parfois quelques
difficultés entre les nouvelles communes. La commune d'Ossès
se compose des six hameaux restants ; il ne sera plus question
officiellement, ni de la « Vallée », ni du « Pays » d'Ossès.

Enfin, l'état d'esprit s'était considérablement modifié, tri¬
butaire des changements humains et économiques : pouvait-on
encore prendre au sérieux cette archaïque communauté de
paysans, alors que sur le territoire même d'Ossès naissent les
nouvelles féodalités — les premières ici — du commerce et de
l'argent ? Dès le XVIIe siècle, les maîtres des anciennes maisons
se trouvaient dans des situations très inégales les uns par
rapport aux autres.12 Pouvaient-ils continuer à peser également
dans les débats et décisions de la Cour ? A partir du XVIIIe siè¬
cle, ils compteront eux-mêmes de moins en moins, auprès des
« marchands », « négociants », « rentiers » issus parmi eux,
et quelquefois dans les maisons moins anciennes.

Maintenant, les actes notariés préciseront si l'on est de
« l'état de labeur », dans lequel s'inclut le monde paysan, ou si
l'on appartient à la classe seule noble et seule détentrice de
l'autorité réelle désormais, celle qui possède non la terre, sou¬
vent peu étendue et peu productive, mais l'argent avec lequel
on peut acquérir terres et métairies ; parmi ces dernières, on
comptera à partir du XIXe siècle, quelques-unes des plus
anciennes maisons de la Vallée. Nous sommes déjà bien loin
du « maître », par lequel on désignait directement le chef de
la maison, traduction pourtant affaiblie du « señor de la casa
de... » en usage jusque vers 1640.

La décadence probable des institutions communautaires,
tout au moins leur relative inadaptation par suite de la rigi¬
dité naturelle de toute tradition dont nous avons mainte preuve,
de son incapacité à assumer les nouvelles conditions humaines
et économiques, laisse la place libre à la réforme adminis¬
trative : c'est dans les conseils municipaux que s'exercera.

11. Entre 1723 et 1726 il a fallu l'intervention du Conseil d'Etat pour
régler le différend entre les habitants du quartier de Bidarray et la vallée
d'Ossès sur le nombre des jurats de ce quartier. A la fin du siècle, Bidarray
délibère à part (Voir document n° 1).

12. Voir l'article sur « La taille du quartier d'Ahaice en 1697 et 1700 »

(Bulletin du 2me trimestre 1972).
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sans entraves, l'influence prépondérante des notables qui ont
partout dirigé les affaires au XIXe siècle.

Dans ce contexte neuf, la commune d'Ossès, avec ses six
quartiers, se réorganise. L'adaptation ne va pas sans mal
d'abord, dans les premières décades où les régimes se succè¬
dent rapidement. Les guerres de la Révolution et de l'Empire
ont réduit les restes de la fierté et de l'indépendance navar-
raises : telle supplique au Préfet Impérial, adressée par l'un
des maîtres des anciennes maisons, qui s'efforce d'échapper
à l'enrôlement dans l'armée napoléonienne, en est un indice.
Les rivalités entre les habitants se résolvent dans des règle¬
ments de compte violents. Tout ceci pourrait indiquer une
crise, consécutive à la disparition de l'autorité locale.

*
★ *

Dès que la situation paraît se stabiliser avec la Restaura¬
tion d'abord, et davantage avec la Monarchie de Juillet, le
Conseil Municipal tente de régler une fois pour toutes la
question des « communaux » retrouvant partiellement l'esprit
qui avait dicté le partage de 1769. (Cf. les documents annexes
nos 3 et 4.) Le fait le plus intéressant se déroule le 7 août 1845.
Le Maire et les Conseillers Municipaux sont au nombre de
seize ; huit d'entre eux seulement savent écrire, comme l'attes¬
tent les signatures, au bas de la formule traditionnelle, « ceux
des membres du Conseil qui savent écrire ont ci signé... »

Le conseil, sous la direction de son maire, adresse une
supplique au Préfet. En voici d'abord les considérants, qui
rappellent la situation antérieure :

« Considérant que te 13 mars 1769, la Vallée d'Ossès prit
« une délibération pour partager dans les six hameaux qui
« composent la commune les communaux (tauzins et fouge-
« raies) le partage fut fait par acte notarié et enregistré au
« contrôle le 26 mars 1769.

« Le hameau d'Exave partagea le 6 janvier 1770 son commu-
« nal à lui reconnu par le premier acte de la commune à chaque
« feu et maison d'Exave par acte notarié le 17 janvier 1770 et
« fut homologué en la Cour de Pau le 25 juin 1771. Quand le
« cadastre a été exécuté dernièrement à Ossès, les arpenteurs
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« de ce cadastre ont au vu de l'acte notarié du 6 janvier 1770
« compris à chaque maison d'Exave la contribution de son
« communal »...

En résumant ainsi la situation héritée du siècle précédent,
le Conseil prouve d'une part sa parfaite connaissance de la
question ; mais il explique aussi le motif de ce nouveau réveil :
l'injustice ressentie à la suite de l'établissement d'un cadastre
précis, lorsque les six hameaux, ou quartiers se sont vus
traités différemment, et le sentiment qu'Exave a obtenu un
traitement très avantageux. L'acte initial et décisif était, à leurs
yeux, non l'acte notarié du 6 janvier 1770, simple constat, mais
celui de la Cour Générale du 13 mars 1769, pris en toute sou¬
veraineté, qui dessaisissait une fois pour toutes l'ensemble de
la communauté au profit des quartiers. D'où la surprise du
Conseil ; et son attitude prouve clairement qu'il ne se sentait,
à cette date, nul pouvoir propre sur les communaux.

Le texte se poursuit ainsi :

« Les cinq hameaux, à savoir Horça, Ahaice, Iriberry-
« Ugarçan, Gahardou et Eyharce partagèrent également en 1770
« leurs communaux par maisons et feux, et les maisons en
« ont joui depuis et en jouissent encore, et les cinq quartiers
« ci-dessus demandent que la contribution de leurs parcelles
« communales soit ajoutée et infuse à la contribution de leurs
« propriétés. »

Faute d'un document officiel garantissant ce partage par
feux, une des précédentes délibérations avait rappelé que
« d'après le rapport des anciens de la commune, le même par-
« tage par feux eut lieu aussi dans les autres quartiers de la
« commune, mais que l'acte le constatant n'est plus au pou-
« voir de la commune, ou qu'il ne fut pas retenu, ou qu'il s'est
« égaré ».

C'est ainsi que ce qui ne fut qu'une précaution supplémen¬
taire et somme toute formelle de la part d'Exave, se révéla
d'une utilité imprévue dans le nouveau système d'administra¬
tion.

Le Conseil affirme ensuite, non sans quelque logique, que
« cette demande des cinq quartiers est juste puisque le hameau
« d'Exave a déjà obtenu du cadastre à avoir son lot communal
« dans sa contribution ».

Et voici la supplique : « En conséquence, le Conseil Muni-
« cipal délibère à l'unanimité des voix que la contribution du
« communal de chaque maison de ces cinq quartiers soit infuse
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« et mise dans la contribution de leurs maisons, et supplie
« M. le Préfet d'en donner l'ordre à qui de droit pour cela ».

Les recherches effectuées dans les archives départemen¬
tales n'ont pas permis de trouver trace de la suite qui fut
réservée à cette supplique. Très probablement, il n'y fut même
pas répondu, malgré l'unanimité, assez remarquable, de la déli¬
bération.

Sans doute, l'administration jugea-t-elle négligeable les
vœux d'une si petite commune, et la question elle-même secon¬
daire. On peut encore penser qu'il n'était pas dans la nature
du régime politique de 1845 de prêter l'oreille aux revendica¬
tions de cette sorte, quand il n'y avait pas un personnage en
place assez important et assez connu pour sa fidélité à la
monarchie louis-philipparde, extrêmement autoritaire et cen¬
tralisée, sous ses dehors bourgeois rassurants. Rien en somme

qui permît d'espérer la satisfaction d'une demande où l'on
pouvait déceler quelque vestige de l'ancienne autonomie navar-
raise.

Il y a bien plus : le Conseil, en s'adressant au Préfet, avait
été certainement mal inspiré. Les habitants d'Ossès pour qui
le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire se confondaient
autrefois dans les attributions de la Cour Générale, avaient-ils
bien compris que désormais l'Administration était — en droit
sinon toujours en fait — totalement séparée et indépendante
de la Justice ? Il est raisonnable de croire que si la même
démarche avait été engagée devant l'instance judiciaire compé¬
tente en la matière, la voix unanime des édiles de 1845 aurait
eu plus de chances de succès, tant les antécédents juridiques
constitués par le partage de 1769 et l'acte d'Exave en 1770
étaient contraignants en matière de droit.

*
* *

La seconde moitié du siècle voit s'amorcer une nouvelle
évolution. Dans ces péripéties, le Conseil ne fera pas preuve
de la même fermeté ni de la même logique pour faire valoir
les droits des habitants. Les temps d'ailleurs étaient encore
moins favorables, le régime fort autoritaire, la commune elle-
même en pleine décadence économique et démographique. Les
chances de se faire entendre étaient en diminution pour Ossès,
tout comme l'esprit d'autonomie et le réflexe d'autoconserva-
tion. En 1860, en plein Second Empire, certains membres du
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Conseil, mus par de tous autres désirs que leurs aînés de 1845
et de 1769, songeaient à aliéner certains communaux. Nul,
semble-t-il, ne se rendait bien compte de la contradiction fon¬
damentale entre l'aliénation des anciens « communaux » et le
pouvoir du Conseil pour ce faire d'une part, et les décisions
du XVIIIe siècle qui leur avaient enlevé leur caractère et leur
nature de communaux authentiques de l'autre.

L'année suivante, dans une attitude tout à fait contradic¬
toire, du moins en apparence, le Conseil décidait de faire payer
aux habitants une taxe d'affermage et de pâturage sur leurs
parcelles dites communales. Preuves suffisantes qu'à cette
époque déjà, avait disparu le sens profond de la communauté
qui avait réglé la vie dans la Vallée depuis les temps les plus
reculés.

Il ne serait d'ailleurs pas impossible de relier cette véri¬
table démission de l'esprit collectif à un mouvement plus géné¬
ral qui a caractérisé tout le XIXe siècle, et que nous avons tâché
de rappeler quand il s'est manifesté, dès la fin du XVIIIe siè¬
cle : c'est parallèlement à la croissance du pouvoir de l'argent,
la décadence continuelle des zones rurales qui ne parviennent
pas à suivre, dans ces provinces pauvres et difficiles d'accès,
les nouveaux développements économiques et scientifiques.

C'est pourquoi, dès les environs de 1830, les habitants
d'Ossès se sont mis eux aussi en quête de nouvelles ressour¬
ces : le capital est devenu nécessaire à la survie et à l'extension
des exploitations, minées par la décadence rurale, autant que
par les partages et les dots. Et l'argent seul désormais peut
assurer la respectabilité : c'est l'émigration vers l'Amérique
latine. Les domaines ancestraux seront parfois revitalisés par
un cadet ou même par un chef de famille qui n'hésite pas à
passer la mer, parfois aussi, et pour la même cause, définiti¬
vement abandonnés. Il n'est plus question de songer à tirer
parti des communaux, qui n'y auraient sans doute pas suffi.

A ce tableau négatif, on pourrait opposer un argument :
n'est-ce pas à la fin du XIXe siècle que commence à se dévelop¬
per un certain intérêt pour la civilisation des Basques ? Cette
époque voit naître, en effet, un folklore, très fortement appuyé
d'abord sur les manifestations patronales et religieuses. Mais
on ne voit pas en quoi ce mouvement intéresse les conditions
de vie du peuple des campagnes. Il serait bien périlleux de
prétendre que ces spectacles sont habités, à l'exception du
jeu de pelote peut-être, et de quelques rares danses rustiques,
par un véritable conscience culturelle. Songe-t-on assez qu'en
pays basque, comme en d'autres provinces, l'image culturelle
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que ce folklore tout récent donne au peuple, si tant est qu'il
ne se contente pas de le donner aux visiteurs et aux touristes,
est d'une étonnante pauvreté ? Rien, ou presque, dans ces
manifestations, qui remonte au delà de ce XIXe siècle lui-
même. Il faudrait sans doute une entreprise plus vaste, fondée
sur la connaissance de l'histoire et des œuvres originales et
fortes qui ne manquent pas au répertoire, pour redonner aux
Basques, tout au moins à ceux qui entendent le rester, leur
culture, c'est-à-dire, la conscience de leur être et de leur deve¬
nir, perdue avec leurs institutions d'autrefois et le sens de la
vie communautaire. Non qu'il ne subsiste absolument rien de
cette conscience profonde : on la verra bien renaître de temps
à autre, mais de plus en plus faiblement, comme va le montrer
le dernier acte — le dernier qui se soit joué — de l'histoire
des anciens communaux du pays d'Ossès.

LE XXme SIÈCLE

Les Républiques ont remplacé la Monarchie et l'Empire,
sans rien abandonner, bien au contraire, du principe centrali¬
sateur sur lequel s'était fondée la Première République. Le
début du siècle est marqué, pour Ossès, par une nouvelle
défaite : les quartiers d'Eyharce et d'Exave décident de se
séparer des quatre autres, et ils forment la commune de Saint-
Martin-d'Arrossa.

Sur le plan juridique, toutes les tentatives du siècle pré¬
cédent ayant échoué, le statut des communaux n'a en rien
évolué depuis 1770. D'où la persistance de deux régimes diffé¬
rents suivant que l'on est dans l'ancien quartier d'Exave ou
ailleurs. Dans les autres quartiers, chaque habitant paie un
impôt de pacage, partiellement reversé au budget municipal,
et proportionnel à l'étendue et à la qualité de ses terres dites
« communales ». Situation qui résulte de la décision de 1861,
et dont la régularité juridique n'est pas évidente. Exave, bien
entendu, continue à bénéficier des avantages acquis en 1770.

Un fait dominant va caractériser l'agriculture du XXe siè¬
cle dans sa seconde moitié pour toute cette région : les trans¬
formations des modes de culture et d'élevage réduisent pro¬
gressivement l'utilité des landes et des pacages, c'est-à-dire



32 LES COMMUNAUX DE LA VALLEE D'OSSES [14]

d'abord celle des anciens terrains communaux. Les fougeraies,
appoint indispensable à l'élevage traditionnel, sont de moins
en moins exploitées. On peut en prévoir l'abandon à peu près
total à plus ou moins brève échéance, du jour où la moderni¬
sation du système d'élevage sera achevée. Les bois de tauzins
ou autres, tout aussi nécessaires autrefois, se sont clairsemés
à force d'être exploités ; on ne les a pas replantés, parce qu'on
ne les utilise plus guère.

Reste le pacage ; mais là encore, l'élevage du mouton est
soit en régression, soit en mutation ; le pacage des bovins en
liberté dans la montagne est appelé à disparaître sous peu,
au profit de systèmes de pâturage plus rentables.

Ainsi, par la force des choses, les anciens communaux se
trouvent en voie d'être libérés et de toute exploitation et de
toute servitude. Lorsqu'il s'agit de grands bois, protégés de
cette manière, ce n'est pas un mal. Il en va autrement des
landes peu boisées, qui forment la plus grande surface. Là
une seule possibilité, et une seule rentabilité : le défrichage
et la culture. Cette solution, adoptée pourtant en certains
endroits — notamment par certaines communes du Labourd —

pose des problèmes que personne, à Ossès, n'a encore voulu ou
osé trancher.

*
* *

Bien que les habitants puissent encore tirer profit des
« communaux », il arrive que ces surfaces inexploitées et appa¬
remment libres pour qui ne sait rien de leur histoire, suscitent
d'autres convoitises. C'est un fait bien connu que les années
présentes sont particulièrement fertiles en faits de ce genre.
Tout terrain inutilisé a désormais un acquéreur. La bienveil¬
lance des pouvoirs publics à l'égard des groupes financiers et
industriels, capables de construire et de « mettre en valeur »
sans appel au budget national, est souvent bien légitime ; en
particulier lorsqu'il s'agit de création d'emplois, de logements
ou de complexes touristiques, sans qu'il y ait dommage pour
les habitants ayant des droits sur les espaces utilisés.

Encore faut-il que les municipalités, à qui il appartient de
se dessaisir ou de se saisir de leurs droits reconnus sur les
terrains communaux authentiques, se soient assurées des inté¬
rêts de chacun. Faute de telles précautions, on a pu assister à
quelques procès retentissants parce que le consentement des
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habitants pour renoncer au droit de regard ou de jouissance
n'a pas été acquis, ou les nuisances, en particulier pour les
porcheries, assez précisément calculées.

Ossès n'a pas échappé au mouvement. Il y a eu justement
une tentative pour édifier une porcherie industrielle sur une

partie des « communaux ». Elle s'est heurtée à une fin de
non recevoir de la part des principaux intéressés, à qui il
était demandé, à mots plus ou moins couverts il est vrai, de
renoncer à leurs droits traditionnels sur ces terrains. L'espace
retenu s'étendait au départ sur plusieurs dizaines d'hectares.
Des parcelles importantes de pleine propriété, exploitées ou
en voie de l'être, étaient menacées d'inclusion dans le péri¬
mètre exigé pour un édifice de ce genre.

Ainsi s'est renouvelée, sans conséquence pratique d'ailleurs,
l'erreur des édiles du XIXe siècle : celle de méconnaître le
statut juridique très particulier de ces terrains sur lesquels la
commune n'a aucun pouvoir, tout en bénéficiant en partie de
la taxe de pacage instituée en 1861, cependant que les particu¬
liers n'y ont pas tous les droits de propriété.

Relevons une dernière curiosité, ignorée, semble-t-il, des
auteurs de ce projet : il se trouve que l'une des parcelles
comprises dans le périmètre prévu a fait l'objet d'un échange
avec un terrain, de pleine propriété celui-ci, et appartenant,
qui plus est, à un habitant de la commune voisine d'Irissarry.
De telle sorte qu'une maison qui n'a jamais été d'Ossès, possède
un « communal » de ce type à Ossès. Cet échange, bien connu
des habitants et vieux d'un siècle à peu près, n'a jamais sou¬
levé de difficultés. Encore fallait-il que celui qui procéda à
l'échange de ce terrain s'en sentît pleinement propriétaire...
Personne n'a songé à le contredire, ni lui, ni ses descendants :
on n'était plus en 1743.

*
* *

Telle est, dans ses grandes lignes, l'histoire des commu¬
naux d'Ossès depuis le XVIIIe siècle. A la différence d'Ossès,
les deux « pays » voisins de Cize et de Baïgorry ont conservé
le statut ancien des communaux. Les terres y sont toujours
officiellement indivises ; d'où l'existence d'une commission
syndicale composée d'élus municipaux eux-mêmes choisis par
les municipalités des communes. Cette commission gère donc
des terres dont la situation peut être compliquée dans le détail
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de telle ou telle parcelle ; mais, dans leur ensemble, ce sont
bien, selon la définition de Littré, des « terres dont l'usage est
commun aux habitants d'une commune ou de plusieurs commu¬
nes ».

En esquissant l'évolution d'une question aussi particulière
que celle-ci et aussi peu reliée en apparence aux problèmes
vitaux, il nous a semblé qu'il n'était pas sans intérêt de la
mettre constamment en rapport avec l'évolution générale d'un
groupe de population : celle des Basques de Basse-Navarre. Et
nous avons noté que qui veut connaître et comprendre le
passé pouvait, à bon droit, s'interroger sur l'avenir, et se
demander en l'occurrence, quels progrès sont souhaitables afin
que les « communaux » continuent à être, comme autrefois, un

moyen d'améliorer le sort des habitants, à la seule condition
que cette amélioration soit possible.

Le mode de jouissance des communaux obéit de moins en
moins aux nécessités anciennes. N'y-a-t-il pas cependant, mieux
à faire que de supprimer les droits des habitants, en admet¬
tant d'ailleurs que cette opération soit juridiquement réalisa¬
ble ? Le problème essentiel de toute agriculture moderne est
la rentabilité : et celle-ci, en pays voué à l'élevage comme l'est
le pays basque, est fonction des surfaces utiles. Rappelons en
passant l'exiguïté des terres en Basse-Navarre ; elle explique
en partie que cette région soit une de celles où l'économie
rurale dans son ensemble, et malgré d'heureuses exceptions,
ne progresse pas par rapport au contexte européen.

Certes, on peut demander aux Basques, comme à d'autres,
de continuer à se reconvertir, à s'expatrier, et à perdre rapi¬
dement toute conscience culturelle. Car la culture basque est
à peu près exclusivement dans cette province tout au moins,
une culture de la terre et de la vie pastorale et agricole, dans
sa langue, son vocabulaire, sa poésie ; qu'on se rappelle le
début de la chanson médiévale dite « Bereterretxen Kantoria »,
l'une des plus anciennes.13 Mais n'est-ce pas une absurdité,
alors que tant d'autres, lassés de vie urbaine, aspirent au
retour près de la terre ?14

Nous avons relevé, dans un récent numéro d'un journal
édité par un groupement coopératif, un plan de rénovation et
d'amélioration de l'agriculture en pays basque ; on notait, en

13. « Haltzak ez dû bihotzik, ez gaztanberak hezurrik » : l'aulne n'a pas
de cœur, ni le caillé de noyau.

14. Ce mouvement se perçoit d'autant mieux que le pays est plus indus¬
trialisé et urbanisé, comme aux Etats-Unis.
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bonne place, la mise en valeur des communaux, auparavant
cédés aux habitants, soit par la culture du maïs, soit par les
prairies artificielles : remède qui ne coûterait rien à personne,
sinon peut-être à l'amour-propre de quelques municipalités,
quand elles possèdent encore un droit de gestion juridique¬
ment fondé, ce qui ne paraît pas être le cas à Ossès.

Sortant alors de l'histoire et préparant en quelque sorte
l'avenir, peut-on imaginer les principales étapes de cette adap¬
tation à l'époque moderne ? Dans un premier temps, les habi¬
tants pourraient exploiter leurs « communaux » à leur guise.
Si des espaces restaient inexploités — de quelque manière
qu'on entende ce terme — ils pourraient ensuite, après accep¬
tation des habitants consultés par référendum, revenir au fonds
commun, et être gérés par la Municipalité : ainsi serait aug¬
menté le demi-hectare qui constitue à l'heure actuelle la tota¬
lité des terrains communaux d'Ossès. L'acte ainsi passé serait
évidemment irréversible, sauf décision contraire adoptée par
un nouveau référendum. Il se pourrait aussi qu'il y eût à
prévoir des aménagements, soit par renonciation de maisons
non désireuses de cultiver, soit au contraire pour assurer des
terres exploitables à ceux qui n'en seraient pas pourvus, de
même pour le bois, etc... Ce serait le troisième temps. De toute
manière, et pour décourager toute entreprise spéculative, prio¬
rité absolue devrait être accordée à la transformation en terres

productives.
Il faut peut-être envisager qu'il puisse s'élever, comme

en 1743, quelque « esprit de passion et de jalousie ». N'oublions
pas, toutefois, qu'à cette date aucun partage n'était encore fait,
et que le droit d'extirper était peut-être tombé en désuéude.
Depuis le XVIIIe siècle, les habitants des divers quartiers ont
l'habitude de leurs terres. La décision de 1770, prise par les
habitants eux-mêmes, offre les meilleures garanties d'un excel¬
lent point de départ.

Reste à savoir qui devrait décider du bien fondé de cette
solution et donner aux cinq hameaux d'Ossès et de Saint-Mar¬
tin les mêmes droits qu'à Exave, ceux de la pleine propriété.
Ce ne serait pas là un acte purement administratif, comme le
cruf le Conseil de 1845 en s'adressant au Préfet. Une décision
judiciaire pourrait seule apporter cette nouvelle et modeste
modification au statut des « communaux ». On ne peut l'atten¬
dre que des tribunaux, saisis soit par un groupe d'habitants,
soit par certains d'entre eux — nul n'étant, selon la loi, contraint
à l'indivision — soit même par les élus municipaux, conscients
des vrais problèmes que pose l'économie du pays basque.
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Une telle initiative serait avantageuse dans tous les sens :
et d'abord conforme à l'esprit communautaire d'autrefois, bien
oublié aujourd'hui puisque la population actuelle d'Ossès
ignore tout ou presque de ses institutions de l'époque navar-
raise ; pourquoi négligerait-on d'autre part une chance de
conserver à l'âge moderne les dimensions humaines qu'elle est
menacée de perdre à tout instant ? Enfin, sur un point précis
et limité, elle mettrait d'accord tant de discours officiels pro¬
mettant la félicité aux populations rurales, et certaines reven¬
dications bien compréhensibles des groupes locaux les plus
conscients et les plus avertis.

*
# *

DOCUMENTS ANNEXES

N. B. — Pour des raisons pratiques évidentes, nous avons
systématiquement modernisé l'orthographe et la ponctuation
de ces textes.

S

Délibération de l'Assemblée Générale, datée du 13 mars 1769,
dressant procès-verbal du partage des communaux de la Vallée
(à l'exclusion de ceux de Bidarray) entre les six quartiers de
Horça, Iriberry, Gahardou, Ahaice, Eyharce et Exave.

L'Assemblée est composée de soixante-cinq maîtres de mai¬
sons des six quartiers, en plus des Jurats de l'année et des
députés choisis par chaque quartier qui avaient établi un pre¬
mier procès-verbal le 7 mars.

Extraits :

« Ce jourd'huy treizième du mois de mars mil sept cent
« soixante-neuf, en la vallée d'Ossès, quartier de Horça, et lieu
« accoutumé pour tenir les Assemblées générales, se sont pré-
« sentés les Sieurs (noms des Jurats, députés et soixante-cinq
« maîtres)... tous manants 15 et habitants de la dite vallée, fai-
« sant tant pour eux que pour les autres maîtres des maisons,

15. Terme ancien, synonyme de « habitant », signifiant « qui demeure
à ». A ne pas confondre avec le sens médiéval de « vilain », paysan. Il y a
au moins un noble parmi ces « manants » comme on le verra.



(Photo Bru)

Les dernières maisons du quartier d'Iriberri-Uharçan au pied du Baïgura.
De gauche à droite : Biscaïnz, Orpustan, Etchegoin.

(Photothèque du Musée Basque)
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« habitants de la dite vallée, à ce absents suivant l'ancien usage
« à ce pratiqué ; et les dits Jurats ont dit qu'en conséquence
« de la délibération arrêtée le vingt-trois janvier mil sept cent
« soixante-trois (...) ils ont procédé au partage des portions de
« communaux (...) et après avoir donné en différentes fois à
« cette opération toute l'attention souhaitable en a été dressé
« procès-verbal comme il suit :

« Ce jourd'huy septième mars mil sept cent soixante-neuf,
« en conséquence d'une délibération arrêtée le vingt-trois jan-
« vier mil sept cent soixante-trois ; Nous, Domingo Iriart jurât
« du hameau16 de Gahardou, assisté de Joannes maître avan-
« tif 17 de la maison d'Etchebarne et Joannes maître ancien de
« la maison de Monyo députés... ; Jean Belça maître avantif de
« la maison de Tarfoe jurât de Horça assisté de Jean Pierre,
« maître de la maison c'Etcheverry et de Pierre maître de la
« maison d'Etchecïioiiry députés du dit hameau de Horça ;
« Jean maître de la maison d'Iriart et Bety de la maison d'Uru-
« tibers jurats du hameau d'Iriberry, assistés de M. de Sainte-
« Marie,18 écuyer, député nommé par les habitants du dit
« hameau d'Iriberry, de Landaburu et Orpustan pareillement
« députés du même lieu ; Jean, maître de la maison de Hegui-
« gorry jurât du hameau d'Ahaice, assisté de Jean maître de
« la maison de Mendieoague et de Domingo maître avantif de
« la maison de Baunatchart députés du dit hameau d'Ahaice ;
« Jean maître de la maison d'Arroquy, jurât du dit lieu d'Eyarce,
« assisté de Jean, maître de la maison Gastorena et Pierre maî-
« tre avantif de la maison de Trounday député du dit lieu
« d'Eyharce ; Pierre maître de la maison d'Iribarne jurât du
« hameau d'Exave, assisté de Pierre maître de la maison de
« Larrart député, subrogé par les habitants du dit hameau
« d'Exave au lieu et place de feu Ironbehère ci-devant député
« du lieu d'Exave ;

« Avons vérifié et examiné en différentes fois les commu-

« naux de la présente vallée d'Ossès, toute leur étendue et
« notamment toutes les parties d'icelles qui sont garnies de
« souches vives de tauzins ou autres arbustes, ou qui de leur
« nature sont propres à être plantés de bois, le tout mûrement
« considéré, ayant égard à la position des dits communaux, à

16. Ce terme, très en vogue au XVIIIme siècle (c'est l'époque du célèbre
hameau de Trianon), remplace celui de « quartier, qui a lui-même changé
de sens pour devenir un synonyme de « lieu ».

17. Le maître « avantif » était celui qui n'était pas le descendant direct
des maîtres « anciens » de la maison, mais, par exemple, leur gendre.

18. On notera le rang subalterne de l'unique noble de cette assemblée.
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« leurs différentes qualités, à la bienséance et à toutes autres
« circonstances qui nous ont semblé devoir être mises en
« considération ; Nous, dits Jurats et députés sommes conve-
« nus de partager les dites parties des communaux qui nous
« ont paru susceptibles, hameau par hameau, en suivant les
« indications et confrontations ci-énoncées et comme y
« suit [...].»

[Suit une délimitation très précise des parcelles attribuées
à chaque hameau].

« De quoi Nous, Jurats et députés, et désirant écarter les
« difficultés qui pourraient retarder ou arrêter les fruits et
« les avantages qu'on a lieu d'espérer, nous sommes convenus
« que les six communautés ci-dessus dénommées jouiront en
« indivis et chacun pour ce qui le regarde des lots qui leur
« sont échus par rapport aux bois seulement et non autrement,
« tant la propriété du dit terrain que les pâturages et autres
« usages demeurant toujours communs à tous les habitants de
« la présente vallée en général et en particulier, et sans nulle
« innovation [...] et sans que toutefois les possesseurs des dites
« terres à fougères ou autres usagers puissent sous aucun
« prétexte s'opposer à la division qui sera ou pourra être faite
« dans chacun des dits hameaux des communaux qui lui sont
« échus [...]. »

*
* *

II

Acte notarié, signé de « d'Elgue, Notaire royal », par lequel
les représentants du hameau de Horça décident le partage par
maisons et à la sauvegarde des bois par la désignation de
« garde-forêts », en date du 2 mars 1772.

Extraits. :

« L'en mil sept cent soixante-douze et le deuxième du
« mois de mars après midi, au quartier de Horça en Ossès, et
« dans la maison d'Etcheberry, le lieu usité pour traiter des
« affaires communes n'ayant pu être occupé à cause de la pluie
« actuelle, en Assemblée Générale, convoquée aux termes ordi-
« naires et en pareil cas accoutumés, se sont présentés par
« devant moi, Notaire royal soussigné et témoins bas-nommés
« Pierre Bidart, maître avantif de la maison d'Elichondo de
« la communauté du dit Horça à défaut du Jurât d'Icelle et



(Photo Bru)
Le quartier de Horça, l'Eglise

(Photothèque du Musée Basque)



[23] LES COMMUNAUX DE LA VALLEE D'OSSES 41

« avec lui les maîtres des maisons [...] tous manants et habi-
« tants du présent lieu de Horça [...] tendant au partage
« famille par famille et feu par feu des communaux qui se
« trouvent garnis de chênes tauzins ou chênes blancs ou de
« petits arbrisseaux de la même nature, les mêmes députés
« ont dit qu'en exécution de la délibération et suivant les limi-
« tations portées par icelle, ils ont procédé au dit partage avec
« toute l'attention possible, ayant égard dans la fixation des
« lots particuliers à la nature et la situation du terrain et assi-
« gné à chacune des maisons actuellement existantes au pré-
« sent lieu de Horça, qu'elles soient occupées par leurs pro-
« priétaires ou par leurs locataires ou même à présent vides,
« faute de locataires ou autrement, savoir aux grandes maisons
« un arpent et demi environ à chacune, et aux petites maisons
« un arpent ou environ, le tout supportant la taille ; les dits
« députés priant la dite Assemblée, qui a approuvé la dite dis-
« tribution, de trouver bon que le présent rapport tienne lieu
« de procès-verbal, surtout que la présente Assemblée étant
« entrée en délibération, elle a approuvé le dit partage, aux
« clauses et conditions suivantes [...]

« ...et enfin la présente Assemblée faisant comme dessus a
« arrêté que chacun des dits habitants vocaux sera tenu
« d'émonder les arbres tauzins de son lot assigné de quatre
« en quatre ans, par rapport à la conservation de la fougère,
« et de veiller à l'exécution de la présente délibération ; et pour
« en demander l'homologation là où il appartiendra, a nommé
« pour syndic le dit Baratçart dit Benejac, et le dit Etcheverry
« jeune, avec pouvoir aussi de se pourvoir là où il appartien-
« dra contre les délinquants, d'écouter les habitants sur les
« difficultés qui pourront survenir sur les dits partages, d'y
« pourvoir par voie de conciliation et faire tout ce qui sera
« nécessaire pour le bien et l'arrangement dont il s'agit [...].

« ...et à la réquisition de la dite Assemblée acte de tout
« ci-dessus a été retenu par moi Notaire royal et secrétaire du
« dit pays d'Ossès soussigné, en présence du Sieur d'Aissa-
« guerre, natif d'Andurein en Soûle demeurant au présent lieu
« en qualité de maître d'Etcheberry, et de Gratien Gachateguy
« fils, cadet de la maison de ce nom du lieu de Leispars en
« Baïgorry demeurant au présent lieu, témoins y appelés, des-
« quels le premier a signé avec les dits Sieurs d'Elissalde, Sèpe,
« Baratchart Bénéjac, Tarbe Belca, Gallena, Jaureguiberry, ce
« que les dits délibérants ni le dit Ansola syndic garde-forêt,
« seul présent de ses collègues n'ont fait pour ne le savoir...
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III

Délibération du Conseil Municipal du 10 mai 1822, prési¬
dée par le Maire, qui a convoqué aussi les dix habitants de la
commune « les plus hauts imposés ». Conclusion :

« En conséquence de toutes ces raisons, le Conseil Muni-
« cipal délibère à l'unanimité des voix :

« 1°) que les sommets de tous les coteaux ou montagnes
« d'Ossès resteront communs et indivis comme par le passé
« et que la surveillance en sera confiée aux gardes forestiers
« et champêtres déjà établis ;

« 2°) que le bas des dits coteaux ou montagnes sera par-
« tagé par feux et par égales portions d'après la délibération
« du 6 septembre 1820, à laquelle le Conseil se maintient pour
« le reste des dispositions y contenues ;

« 3°) que la présente délibération sera soumise par les
« soins de M. le Maire à l'approbation de M. le Préfet qui
« demeure prié de ce faire pour le grand intérêt de la commune
« d'Ossès [...] »

*
* *

IV

Délibération du Conseil Municipal du 2 mai 1839, en réponse
aux tentatives des Eaux et Forêts de mettre en « défends »19
300 hectares sur le Baïgura.

« ... M. le Maire a dit qu'il avait déjà fait connaître non
« seulement aux conseillers municipaux, mais encore à toute
« la commune, l'exploit qui lui avait été notifié le 9 du dit
« mois d'avril par le Brigadier Garde-forestier [...] tendant à
« mettre en défends [...] en tout trois cents hectares; que la
« dite notification paraissant contrarier le pâturage des bes-
« tiaux gros et menus, que les habitants d'Ossès ne peuvent
« point nourrir sans la liberté de Baïgura, et sans lesquels ils

19. Lieux dont on interdit l'accès aux bestiaux.
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« ne peuvent point cultiver leurs terres, il eut recours, d'abord
« par lettre du 18 avril à M. le Sous-Préfet, en y joignant les
« copies de la dite notification, d'une délibération du Conseil
« Municipal du 20 juillet 1828 [...] et de l'arrêté spécial du
« 7 septembre 1828, pris par M. le Préfet Dessolle en consé-
« quence de la dite délibération.

« Qu'en effet la dite délibération établissait que la
« commune d'Ossès ne possédait point dans son enceinte de
« bois communaux défensables ; qu'il se fit le 13 mai 1769,
« entre les six sections 20 ou hameaux de la commune un par-
« tage des bois indivis, qui cessèrent ainsi d'être communaux ;
« que le pâturage libre de ses montagnes lui était absolument
« nécessaire [...] qu'en conséquence, le dit arrêté de M. le
« Préfet du 7 septembre 1828 soumit au régime forestier tout
« le dit bois de Seilharbourou ; 21 qu'à la vérité l'article 3 de
« cet arrêté porte que les communes pourront exercer le par-
« cours dans les parties de leurs bois qui seraient déclarés
« défensables ; mais que cela n'empêche pas les habitants
« de demander le sous-partage par ménage et par maison, des
« portions qui restent encore à sous-partager, après les sous-
« partages déjà faits et confirmés par la plus longue posses-
« sion, non seulement pour mieux assurer le pâturage libre de
« leurs bestiaux et de leurs troupeaux dans leurs portions,
« mais encore dans la vue de pourvoir mieux à leur bois de
« chauffage et autres besoins par une meilleure garde et conser-
« vation de leurs lots particuliers, à quoi visait aussi, il y a
« longtemps, le Conseil Municipal.

« En conséquence, le dit Conseil, connaissant déjà la
« matière soumise à son examen et à sa délibération, a écouté
« encore les observations de plusieurs de ses membres, et
« après avoir réfléchi sur le tout, et étant uni par les mêmes
« motifs exposés par le Maire, a délibéré à l'unanimité des
« voix :

« Article 1er. — Les bois communaux d'Ossès ayant été léga-
« lement partagés entre les six sections de la commune, par le
« dit acte du 13 mars 1769, et sous-partagés aussi en grande
« partie entre les habitants devenus paisibles possesseurs par-
« ticuliers depuis de longues années, ont cessé d'être commu-
« naux, et ne peuvent être soumis à l'administration forestière.

20. La notion de section de commune a été introduite par une loi
de 1793.

21. Situé à Bidarray, mais dont les deux tiers appartiennent à Ossès.
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« Article 2. — Les portions des dits bois qui restent à
« sous-partager, le seront à la diligence de M. le Maire, qui est
« autorisé à prendre les mesures convenables à cette fin, et
« à faire comprendre les nouveaux lots ainsi que les anciens
« dans le cadastre déjà commencée, comme propriétés parti-
« culières [...].

« Article 4. — La présente délibération sera soumise à
« l'approbation de M. le Préfet par les soins de M. le Maire,
« lequel y joindra à son appui les copies des dites délibéra-
« tions des 6 septembre 1820, 10 mai 1822, 14 mai 1823,
« 6 mai 1825 et 20 juillet 1828 [...] ».

J.-B. ORPUSTAN,
Agrégé de l'Université

NICE.
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Un disciple bayonnais
des peintres impressionnistes

Claude DELVINCOURT <1>

A l'automne de 1939, de nombreux Parisiens, femmes,
enfants, gens âgés, surtout, fuyant les dangers éventuels de la
guerre commençante, se dispersèrent à travers la France.

Ainsi, Claude Delvincourt, s'en vint à Bayonne où il fut
reçu par la famille de son épouse qui l'accompagnait.

Il espérait cependant rentrer à Paris dès qu'il en aurait
la possibilité.

En fait, la guerre fut le brutal ressort qui lui imposa une
retraite définitive en notre ville.

Il n'est pas douteux que Claude Delvincourt né à Paris
( 1 lme arrondissement) le 15 avril 1873, songea souvent ici, avec
nostalgie, à son existence passée d'artisan probe et soigneux,
donf une clientèle fidèle mesurait les qualités. Son entreprise
de peinture décorative était sise rue d'Orléans, Avenue du
Château, à Neuilly-sur-Seine.

Les quelques loisirs que lui laissait son métier, il les occu¬
pait à peindre encore, mais en usant cette fois, du pinceau et
de la palette de l'artiste.

Il ne pouvait travailler à un tableau qu'au contact de la
nature. Le ciel, par-dessus les coteaux, les arbres au bord des
prairies, une rivière baignant des reflets mouvants l'arrêtaient
dans sa promenade.

Je l'ai vu peindre un jour au bord de l'Adour. Son léger
chevalet bougeait à chacune des touches, posées pourtant d'un
pinceau précautionneux sur la toile tendue.

Il se laissait aller en peignant à son impression du moment,
oubliant toute théorie, toute règle prescrite, et ses œuvres s'en
trouvaient bien.

On relève en chacune d'elles beaucoup d'émotion, de senti-

1. Voir dans le Livre d'Or la liste des douze tableaux donnés au Musée
Basque par M. Jean Vannes.
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ment des choses, en dépit quelquefois d'une possible déviation
involontaire du dessin ou de la perspective.

Mais prenons Delvincourt à ses débuts. Tout jeune, il
s'efforça de trouver et de garder une place, pour petite qu'elle
fût, dans les milieux d'art de la Capitale.

Par chance, il rencontra un peintre de talent, qui se montra
bienveillant à son égard et qui devint bientôt, totalement son
ami.

Henri Charrier avait obtenu le Prix de Rome et les compo¬
sitions qu'il exposait au Salon annuel étaient chaque fois remar¬
quées. Il décora aussi quelques églises de fresques importantes.
Cet artiste, bien considéré dans les milieux de l'art officiel était,
d'autre part, l'ami très familier de Claude Monet, le parfait
peintre indépendant.

La nature malléable de Claude Delvincourt ne fut pas moins
touchée par les deux tendances qui se révélaient à lui. Il eut
l'occasion, aussi, d'approcher un autre grand pontife de l'art
académique, le probe et volontaire Jean-Paul Laurens. Si l'on
ajoute à ces influences celles qu'il reçut à l'Ecole des Beaux-
Arts dont il suivit les cours et où ses études furent vérifiées et

corrigées par Gustave Moreau et parfois par Léon Bonnat, on
peut penser que le débutant voyait sa voie toute tracée sur la
route où plusieurs jeunes gens, ses contemporains, de notre
ville, Denis Etcheverry, Georges Bergès, Henri Zo, avec Saubès
et d'autres encore, allaient, sans hésitation, s'engager.

Mais Delvincourt était un modeste, un timide, et pourquoi
ne pas aller jusqu'au bout, un faible. Il se trouvait sans d'autres
ressources que celles que lui procurait son travail. Il ne put,
il n'osa, se persuader que la seule pratique de son' art pouvait
lui permettre de vivre.

Il se décida donc à exercer avec conscience et persévérance
son métier de peintre décorateur, pour se donner quelques
heures de franche liberté, durant lesquelles il s'efforçait avec
passion de reproduire la nature, par le moyen du dessin et de
la couleur.

Ses premières études caractérisent bien son tempérament.
Tout y est mesuré, retenu, discret. La tonalité générale de ces
paysages pris sur nature, aux alentours de Paris, est celle de
l'atmosphère doucement grise de l'Ile-de-France. Le peintre
s'efforce seulement d'être un interprète fidèle, assuré de trouver
dans le site qu'il a choisi, autant de beauté et de poésie que
Corot par exemple, en eût pu exiger. Mais comment transpor¬
ter, à l'instar de ce maître, une part au moins de cette beauté,
de cette poésie sur la toile blanche ?

C'est à cela que Delvincourt s'astreignit en chacune des
études qu'il fit dans la banlieue de Paris et, plus tard, autour
de Bayonne.
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Les premières sont réalisées dans la tradition des œuvres

que peignirent à toute époque les paysagistes français. La
couleur n'y est pas vigoureuse, mais nuancée. On y note une
recherche d'harmonie douce, où les gris rosés, bleutés, verdis¬
sants, ont la plus grande part. Le ciel n'y est pas franchement
bleu mais du ton de la perle comme il se trouve être souvent
au-dessus de Paris et sur les campagnes voisines. Les verdures
s'atténuent de rousseurs fines, les toits se dorent, les eaux se
teintent des gris du ciel.

Une vue des « Environs de Paris », petit panneau de format
allongé, témoigne particulièrement de l'art de Delvincourt à cette
époque. Il l'exposa au Salon de l'Ecole Française, salon mineur,
où le peintre modestement voulait reconnaître ses pairs.

Jusqu'à la guerre de 1914, Delvincourt réalisa ainsi quelques
œuvres délicates. Pendant la tourmente où il se trouva plongé
activement tout au long de quatre pleines années et durant
laquelle il montra de belles qualités de vaillance et de courage,
il parvint à profiter de quelques heures de repos pour satisfaire
à son bonheur de peindre. Il exécuta quelques tableaux, utili¬
sant parfois des crayons à l'huile qu'avait inventés le peintre
Raffaëli. L'un d'eux fut exposé et remarqué. On y note une
tendance nouvelle. La couleur prend des droits que l'artiste ne
lui accordait pas jusqu'alors. Les tons chauds, allant jus¬
qu'au pourpre, équilibrent les verts et les bleus vifs. L'in¬
fluence de l'impressionnisme est ici certaine et plus parti¬
culièrement celle de l'un des peintres du groupe, qui s'inspira
beaucoup des campagnes de la Creuse où Delvincourt avait
peint lui-même quelque peu.

La lumière qui se voit dans les œuvres de Guillaumin, plus
que celle de Monet, que celle de Sisley, s'épandit désormais sur
les paysages de Claude Delvincourt.

Cependant lorsque notre peintre, la seconde guerre venue,
se retira à Bayonne, les œuvres qui lui furent imposées par les
sites de notre ville et de sa banlieue, se trouvèrent moins mar¬
quées par l'influence de Guillaumin. Sans y songer peut-être
il retrouva en ses toiles faites aux bords de la Nive et de l'Adour,
la vibration d'une atmosphère colorée que Monet et Sisley
avaient magnifiée en leurs paysages des rives de la Seine et du
Loing.

Si l'on considère les œuvres qu'il fit à cette époque, on est
frappé par la vivacité de la couleur posée avec décision, chaque
touche étant le plus souvent visible, que le temps unira et fondra
avec ses voisines. Les bleus se nuancent de mauves ; des violets
francs se réchauffent de roses et de rouges ; les jaunes se dédou¬
blent, partie vers l'orangé, partie vers un ton plus froid de
gris verdissant.

Delvincourt, par ce moyen d'une couleur divisée, vibrante
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des contrastes de nuances aussi bien proches qu'opposées,
figura des paysages des abords de Bayonne, surpris à toutes les
heures du jour, dans le matin plus rose que bleu, dans le plein
midi aux clartés éblouissantes et profondes, à cette heure enfin
où le ciel se magnifie de l'éclat pourpre du soleil, disparu déjà.

Il lui arriva de peindre des vues de ces tours médiévales
qui scandent la ligne effacée des antiques murailles bayonnaises.
Il ne le fit nullement par goût du pittoresque, non plus qu'attiré
par les témoignages d'un temps aboli. Il n'était intéressé que
par les jeux de la lumière sur les vieilles tuiles brunes et sur les
flancs doucement arrondis des tours où l'ombre tourne.

Un collectionneur bayonnais, M. Vannes, s'intéressa parti¬
culièrement à ces derniers tableaux de Claude Delvincourt.
Passionné de peinture impressionniste, il était heureux de ren¬
contrer ici un écho harmonieux d'œuvres magnifiques. Les pay¬
sages bayonnais qu'il lui était donné d'admirer lui plurent par
leur sincérité, la finesse de leur coloris, leur naïveté savante,
le sentiment surtout dont elles débordaient. Aussi ne lui ména-
gea-t-il pas son approbation, ses encouragements. Le vieux pein¬
tre vit ses dernières années éclairées par cette confiante amitié.

A vrai dire, cette amitié n'était pas nouvelle. M. Vannes,
dans les années qui suivirent la première guerre mondiale, alors
qu'il aidait le champion automobile Seize dans la préparation
et l'entretien de ses rapides machines, avait un jour, à Neuilly,
rencontré Claude Delvincourt. Les deux hommes se reconnais¬
sant des goûts artistiques communs, sympathisèrent.

Lorsqu'ils se retrouvèrent à Bayonne, après bien des années,
l'amateur d'art et le peintre, reprirent leur colloque amical.
M. Vannes aida Delvincourt à exposer quelques-unes de ses
œuvres. Ainsi la Galerie Page présenta un ensemble de paysages
en mai 1949 et à nouveau en octobre 1950. Quelques autres
toiles furent remarquées au Salon des Artistes Bayonnais.

Il convient de rappeler qu'à la veille de son départ pour
Bayonne, Claude Delvincourt avait exposé au Salon de l'Ecole
Française, à Paris, en 1939, une vue de la Cathédrale de
Bayonne qui attira particulièrement l'attention du critique
parisien Paul Devigne. Neuf ans plus tôt, Guy Mazeline, écrivant
dans « l'Intransigeant », avait déjà loué avec beaucoup de
chaleur le talent de Claude Delvincourt.

Mais comment ne pas louer l'homme plein de bonté, de
douceur qu'il fut aussi ? Il montra dans ses dernières années
la même qualité d'âme qu'il avait toujours eue. Ayant perdu
son épouse, il se retira dans une discrète solitude. Et c'est sur
les hauts de Camp-de-Prats, qu'il cessa de voir la lumière sur
cette nature qu'il avait tant aimée, le 4 décembre 1953.

H. JEANPIERRE.
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SCULPTURES

72.32.1 — Buste de l'Amiral Jaureguiberry, marbre. 710 x 570.
Don de Mmes Méjean et Rothé.

PEINTURES

72.1.1 — Motrico, peinture à l'huile de Labrouche. 280 x 300.
Don de M. Ramôn de la Sota.

72.19.1 — Partie de mus, peinture à l'huile de Ramiro Arrue. 1080 x 920.
Don de M"'é Lamaison, Bayonne.

ŒUVRES DE J. DELVINCOURT

72.34.1 — L'Adour à Blancpignon, peinture à l'huile, 1929. 520 x 1000.
Don de M. Jean Vannes, Bayonne.

72.34.2 — La Nive près de Bayonne, peinture à l'huile. 455 x 860.
Don de M. Jean Vannes, Bayonne.

72.34.3 — La Nive à Bayonne, peinture à l'huile, 1929. 570 x 790.
Don de M. Jean Vannes, Bayonne.

72.34.4 — Tour du bourreau, peinture à l'huile, 15.8.1940. 535 x 640.
Don de M. Jean Vannes, Bayonne.

72.34.5 — La vallée de l'Adour à Mousserolles, peinture à l'huile, 24.9.1934.
480 x 790.

Don de M. Jean Vannes, Bayonne.

72.34.6 — L'Adour en amont de Bayonne, peinture à l'huile. 530 x 610.
Don de M. Jean Vannes, Bayonne.

72.34.7 — Chemin de l'Abbé Edouard Cestac, peinture à l'huile. 460 x 535.
Don de M. Jean Vannes, Bayonne.

72.34.8 — La Nive au pont en bois, peinture à l'huile, 20.10.1944 — 400 x 710.
Don de M. Jean Vannes, Bayonne.
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72.34.9 — Quai Chaho, peinture à l'huile, 8.10.1945. 510 x 610.
Don de M. Jean Vannes, Bayonne.

72.34.10 — Les quais de la Nive, peinture à l'huile, 15.8.1949. 510 x 610.
Don de M. Jean Vannes, Bayonne.

72.34.11 — Tour-de-Sault, peinture à l'huile. 510 x 675.
Don de M. Jean Vannes, Bayonne.

72.34.12 — Rue Tour-de-Sault, peinture à l'huile, septembre 1936. 490 x 570.
Don de M. Jean Vannes, Bayonne.

ALBUMS ESTAMPES, PHOTOGRAPHIES,
CARTES ET PLANS

72.33.1 — Carlos Soublette, gravure de Carmelo Fernândez-Caracas,
vers 1840. 210 x 270.

Don de M. Olivier Baulny, Pau.
72.27.1 — Entrevue de l'Ile des Faisans, gravure. Ch. Le Brun inv. J. Jaurat.

Sculpt., 1728. 630 x 480.
Achat.

72.35.1 — Département des Basses-Pyrénées, carte géographique illustrée
par Hippolyte Boiton. 370 x 540.

Achat.

72.35.2 — Bayonne, gravure. Rouargue del, Willmann sculpt. 190 x 270.
Achat.

72.35.3 — Le Port de Bayonne, gravure en couleurs. N. Ozanne del, Gouaz
sculpt. 265 x 370.

Achat.

72.35.4 — Le Cacolet, environs de Bayonne, lithographie en couleurs. Dessin
de H. Feillet, lith. de Bernain. 280 x 385.

Achat.

72.21.1 — Portrait de maire basque, gravure en couleurs. 230 x 180.
Don.

72.28.1 — Album de Biarritz. 127 x 80. Photographies.
72.28.1-1 — Vue générale prise du phare. 127 x 80.

72.28.1-2 — Le Port des Pêcheurs. 127 x 80.

72.28.1-3 — Les Bains de la Grande Plage. 127 x 80.

72.28.1-4 — Les Bains du Port Vieux.

72.28.1-5 — Le Rocher de la Vierge. 127 x 80.

72.28.1-6 — La Digue vue prise du Sémaphore. 127 x 80.

72.28.1-7 — Le Casino. 127 x 80.

72.28.1-8 — L'Hôtel d'Angleterre. 127 x 80.

72.28.1-9 — L'Hôtel Gardère. 127 x 80.
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72.28.1-10 — La Chapelle Eugénie. 127 x 80.

72.28.1-11 — Entrée du Chemin de la Côte des Basques. 127 x 8i
Don de M. Manu de la Sota.

COSTUMES

Costume de magistrat datant des années 1860 ayant appartenu à M. Ber¬
nard de Peyrecave, Président du Tribunal de Bayonne.

72.7.1 — Bicorne. 46 x 15.

72.7.2 — Ceinture. 2300 x 130.

72.7.3 — Habit. 990 x 600.

72.7.4 — Pantalon. 1200 x 1400.

72.7.5 — Gilet. 570 x 470.

72.7.6 — Epée. 900 x 30.
Don de M'"e de Violet Anglet.

72.8.1 — Cape de deuil avec capuche froncée. 1018 x 23.
Don de M'"e de Violet, Anglet.

72.22.1 — « Kaputxina ». 2270 x 2800.
Don de M"e Malharin, Itxassou.

72.8.2 — Serviette basque. 737 x 970.
Don de Mme de Violet, Anglet.

BATELLERIE

72.15.1 — Pirogue primitive. 350 x 55.
Achat.

72.15.2 — Halo monoxyle. 1200 x 70.
Achat.

72.15.3 — La grande galupe. 2300 x 520.
Achat.

PHILATELIE

72.36.1 — Timbre, La patria de Los Vascos, Sabino de Arana y Goiri,
1865-1965.

Don E.K.A., Bayonne.

NATIONALISME BASQUE

72.4.1 — Calendrier du P.N.V.
Don.

72.5.1 — Affichette du P.N.V. (Propagande). 100 x 85.
Don.
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72.9.1 — Affiche propagande. 280 x 115.
Don du Secrétariat Basque, Bayonne.

72.12.1 — Affichette propagande, Yon Goikoetxea. 110 x 80.
Don du Secrétariat Basque, Bayonne.

72.13.1 — Affichette propagande (P.N.V.). 80 x 120.
Don.

72.30.1. — Affichette, Euzko Langilleen Alkartasuna (S.T.V.). 140 x 70.
Don.

72.31.1 — Affichette, Gora Euskadi Azkatuta. 40 x 60.
Don.

72.6.1 — Faux billet de mille pesetas. 180 x 100.
Don.

72.14.1 — Billet de 25 pesetas (Banco de Bilbao 1937). 120 x 80.
Don.

AGRICULTURE

72.3.1 — Chariot souletin à roues pleines. 6050 x 1070 x 670.
Achat.

MÉDAILLES - MONNAIES

72.11.1 — Pièce de monnaie. Administration des monnaies, Exposition Uni¬
verselle, Paris, 1878. Diamètre : 30.

Don.

72.11.2 — Pièce de monnaie française en cuivre de 2 francs, 1922. Diam. : 27.
Don.

72.25.1 — « Les Basques », médaille en bronze, de J. Baudet. Diamètre : 70.
Achat.

72.26.1 — « Les Basques », médaille en argent, de J. Baudet. Diamètre : 50.
Achat.

PELOTE

72.2.1 — Gant de balle. Pelote. Cuir. 210 x 125.
Don de J. Bouquet, Braine-le-Comte,

Belgique.

AFFICHES

72.16.1 — Affiche publicitaire Hélette. 175 x 150.
Don.

72.23.1 — Affiche publicitaire. 400 x 570.
Don Izarra.

72.24.1 — Affiche. 3me Coupe du Monde de Cesta Punta. 790 x 565.
Don.
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DIVERS

72.17.1 — Coup de poing américain. 130 x 70.
Don de M. Godinot, Bayonne.

72.20.1 — Appareil à cirer. 1180 x 50.
Don de M. Godinot, Bayonne.

72.18.1 — Calendrier, avec gravure Château-Vieux, Bayonne au XVIIIe siècle.
Don Editions Elcé.

72.10.1 — Diplôme de Chevalier de la Légion d'Honneur de M. d'Abbadie
d'Arrast, Henri Charles, Arnault. 560 x 440.

Don de Mme d'Abbadie d'Arrast,
Santa Barbara (U.S.A.).

72.35.5 — Bulletin de la Guerre n° 68. Bayonne, 29 novembre 1870, Librairie
Lasserre, 20, rue Orbe, Bayonne, feuille imprimée. 200 x 300.

Achat.

72.35.6 — Dépêche télégraphique n° 87. Tours, 28 novembre 1870. Bayonne,
Imprimerie F. Lasserre, rue Orbe, 20, 200 x 300 (Verso du Bulletin de
la Guerre n° 68).

Achat.



SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE BASQUE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 MARS 1973

La Société des Amis du Musée Basque et de la Tradition bayon-
naise s'est réunie en Assemblée Générale annuelle le jeudi 15 mars
1973 à 16 heures, dans la petite salle de conférences du Musée sous
la présidence de M. Louis Dassance, Président, assisté de M. le
Chanoine Puchulu et de M. Eugène Goyheneche, Vice-Présidents, de
M. Jean Haritschelhar, Secrétaire Général, et de M. Jacques Palmé,
Trésorier de la Société.

Le Président ouvre la séance en présentant les excuses d'un
certain nombre de personnes empêchées et annonce son désir
d'abandonner la présidence à cause de son grand âge.

On passe ensuite à l'ordre du jour :

I. — RAPPORT MORAL

M. Haritschelhar présente le rapport moral correspondant aux
activités de l'année 1972.

1. — Congrès
Comme chaque année, la Société des Amis du Musée Basque a

été représentée aux congrès régionaux, celui de la Fédération histo¬
rique du Sud-Ouest et celui de la Fédération Gascogne-Adour.
M. Eugène Goyheneche participera en début avril à la troisième
semaine d'anthropologie basque de Bilbao.

2. — Bulletin du Musée Basque
Le quatrième numéro de l'année 1972 est sorti.
Cette année a été caractérisée par la publication des très intéres¬

santes études du Docteur Blot sur les cromlechs, dolmens et tumu-
lus du Pays Basque agrémentées d'une iconographie abondante. A
signaler aussi les études de MM. Peillen et Orpustan. Cette année
encore le total des pages est de 224 c'est-à-dire une moyenne de
56 pages par numéro.
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Le nombre des abonnés est monté à 455, en augmentation sen¬
sible. Il convient d'ajouter les 60 numéros de service à la Mairie et
aux écoles de Bayonne ainsi que les 70 numéros de services et
d'échanges.

Le bulletin reste toujours déficitaire. Il a coûté la somme de
15.150 F à laquelle doivent s'ajouter les frais d'envoi et d'adminis¬
tration. Les abonnements s'élèvent à 9.977 F auxquels s'ajoutent
les 2.500 F de subvention de la Municipalité.

Le déficit s'élève à la somme de 2.713 F que l'état des finances
permet de supporter facilement. Le tirage a été porté à 1.000 et
200 exemplaires serviront à faire un ensemble des articles du
Dr Blot.

Le rapport mis aux voix est adopté à l'unanimité.

II. — RAPPORT FINANCIER

Après lecture du bilan du Bulletin du Musée Basque et des
dépenses de fonctionnement de la Société, le rapport financier laisse
apparaître la situation suivante :

Banque 25.971,59 F
C.C.P 4.125,00 F
Caisse 787,07 F

Total 30.883,66 F
Cet état ne fait pas apparaître les 30.000 F bloqués en compte

depuis le 1er avril 1972 et qui produisent intérêt.
Le rapport est adopté à l'unanimité.

III. — PERSPECTIVES 1973

1.— M. Haritschelhar pose en premier lieu le problème de la
réédition du premier article du Dr Blot sur les dolmens et cromlechs
de Larrun. La réédition coûterait 1.200 Frs. Le principe est adopté.

2. —- Le fonds François Faure donné au Musée par Mrae François
Faure pose des problèmes de bibliothèque, de local, de salle d'études.
En outre, il n'est pas possible de publier l'ensemble des dons dans
le livre d'or. M. Haritschelhar propose que la publication, intéres¬
sante du point de vue bibliographie soit faite à part. Adopté.

3. — Le cinquantenaire du Musée Basque va être célébré cette
année en liaison avec le centenaire de la Société des Sciences
Lettres et Arts de Bayonne. A cette occasion, deux salles nouvelles
seront présentées : la salle du mobilier et du costume et la salle
de la pêche et M. Haritschelhar invite les personnes présentes à les
visiter à la fin de la séance.

4. — Un colloque international d'études basques est organisé à
Bordeaux par M. Haritschelhar les 3, 4 et 5 mai 1973 dans le cadre
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de l'Unité de recherches d'études ibériques et Ibéro-américaines. Les
communications à ce colloque seront publiées dans le Bulletin du
Musée Basque qui fera pour cela un effort financier.

L'Assemblée Générale procède ensuite à l'élection du tiers du
Conseil d'Administration. Les membres sortants sont réélus.

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

Une réunion du Conseil d'Administration aura lieu au cours du
mois d'avril pour désigner le nouveau bureau et plus particulière¬
ment le nouveau président en remplacement de M. Dassance, démis¬
sionnaire.

Diverses questions concernant le lecteur de microfilm, le prix
de restauration des maisons, la salle de lecture et le fichier biblio¬
thèque sont évoquées. Elles seront soumises au Conseil d'Adminis¬
tration.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 h. 45.

IV. — ÉLECTIONS

V. — QUESTIONS DIVERSES

Le Président,
L. DASSANCE.

Le Secrétaire Général :

J. HARITSCHELHAR.

Le Directeur-Gérant : J. ITaritsciielhar. IMP. S. SORDES - BAYONNE



LE MUSEE BASQUE
I, Rue Marengo - BAYONNE

La Tradition basque
La Tradition bayonnaise

Le Musée de la pelote basque

Heures d'ouverture :

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

Du Ier Octobre au 30 Juin : 10 h. - 12 h.
14 h. 30 - 17 h. 30

Fermé Dimanche et Jours fériés
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