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Le fonctionnement
des institutions municipales :

Ustaritz
au milieu du XVIIIe siècle

Introduction :

Les sources

Le choix de ce travail d'Etude et de Recherche est lié en partie à
une interrogation sur le passé du Pays Basque, notamment en ce qui
concerne l'époque moderne et la période révolutionnaire. Cette inter¬
rogation sur le passé basque s'inspire également d'une réflexion sur

l'historiographie actuelle au sein de ce qu'il est convenu d'appeler le
« mouvement basque » à la recherche de son identité historique.
Dans cette perspective, la tentation est grande de constituer une his¬
toire institutionnelle dans le but de légitimer une politique ou une
idéologie. Elle est en général conçue par rapport à l'extérieur, les
Français, les Espagnols... La perception de l'identité historique bas¬
que uniquement Sous l'angle d'un conflit entre les institutions bas¬
ques et celles de la monarchie française risque parfois de faire per¬
dre de vue l'objet même de l'histoire.

Par ailleurs, on se contente trop facilement de recourir aux sour¬
ces tardives ou de seconde main, aux compilations ou aux rééditions,
alors que la recherche des manuscrits de première main est absolu¬
ment nécessaire. Dans ce domaine, l'historiographie basque a un

1 énorme retard à combler pour inventorier, classer, dépouiller et éta¬
blir la critique documentaire de tous les manuscrits épars à travers
les archives et qui constituent les sources même de l'histoire du Pays
Basque.

En ce qui concerne mon sujet, la source privilégiée est constituée
par les registres de délibérations de l'assemblée de la communauté
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d'Ustaritz. Malheureusement, leur état matériel est très défectueux.
Jusqu'aux environs de 1740, elles restent inutilisables pour un
dépouillement quantitatif : des folios sont illisibles, l'encre a brûlé le
papier ou s'est délavée. Cela pose d'ailleurs le problème de la conser¬
vation des documents d'archives. Néanmoins, cette source est à la
base de mon travail et fixe même les principales directions de
recherche1.

Il reste toujours le problème de la fiabilité d'une telle source. Les
délibérations ont été transcrites par le secrétaire ; il a dû rapporter
l'essentiel : il n'est pas inutile donc de s'interroger sur les problèmes
de transcription, c'est-à-dire la façon dont sont rédigées les délibéra¬
tions et les décisions de l'assemblée d'Ustaritz. Par ailleurs, nous
sommes dans une communauté bascophone ; la majeure partie de la
population parle basque et certains ne connaissent pas d'autre lan¬
gue. Il faut donc sans cesse s'interroger sur la nature de ces docu¬
ments, mettre en relief la distance entre le discours officiel, transcrit
en français par les greffiers et le discours réel, celui qui est vécu et
perçu par la population.

C'est pour cela que l'étude de ces registres a été complétée par
d'autres sources, notamment les registres de baptêmes, de sépultu¬
res, de mariages qui permettent d'aborder les perspectives démogra¬
phiques, économiques et sociales. De telles sources, au-delà des insti¬
tutions, sont autant d'indications sur l'évolution des économies et
des sociétés qui les sous-tendent. Une étude sur les institutions ne

nous dispense en rien de l'examen des conditions matérielles d'exis¬
tence. On verra ainsi que seuls les registres de sépultures révèlent la
trace de certaines catégories sociales qui n'ont pas accès à l'assem¬
blée de la communauté.

Mais certaines sources m'ont fait défaut néanmoins. Je n'ai pas
pu consulter des documents permettant d'établir le budget ou le
poids de la fiscalité, et en conséquence de dégager avec précision les
différentes catégories socio-professionnelles. Je n'ai pas pu non plus
utiliser les archives notariales sauf celles — rares — qui se trouvent
aux Archives Départementales des Pyrénées-Atlantiques2.

1. Ces registres commencent en 1714. Mais un inventaire du 14 germinal
an V signale un cahier de délibérations de 1683 à 1714. Il a dû être égaré
depuis. L'étude de l'évolution des prix de la viande, du vin, des aliénations de
biens communaux (bois, terre) a été menée à l'intérieur d'une période suffi¬
samment longue entre 1725 et 1755.

2. Récemment, le Musée Basque vient de recevoir en don les archives nota¬
riales privées de la famille Dassance qui remontent jusqu'au XVIIe siècle.
Elles ne sont ni inventoriées ni classées pour l'instant. Ne connaissant pas
leur existence, je n'ai pas pu les utiliser pour mon travail ; elles pourront
éventuellement soit corriger, soit préciser certaines données socio-
économiques notamment à travers les contrats de mariage.
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lre Partie :

Les caractères traditionnels
de la communauté d'Ustaritz

La communauté d'Ustaritz est à l'image de la plupart des com¬
munautés rurales d'Ancien Régime organisées en collectivités loca¬
les. Il ne s'agit pas d'une structure propre au Pays Basque.

1. C'est une communauté d'habitants.

Elle a le droit de posséder, d'acquérir, de passer des actes ; en
conséquence, elle peut s'organiser et s'administrer elle-même dans la
solidarité des tâches et des obligations.

C'est ainsi que l'article IV du titre XX de la coutume du Labourd
stipule :

« Les paroissiens de chacune paroisse d'icelluy pays de Labourd
peuvent entr'eux s'assembler pour traiter de leurs besoins communs
et de leur paroisse à chaque fois que besoin sera, et peuvent faire
ordonner entr'eux, statuts et ordonnances particulières pour entrete¬
nir et garder leurs bocages, padouans et pâturage, et ce, selon la loi
vulgaire appelée la loi de saint Benoît, et autrement pour procurer de
leurs négoces loisibles, au profit commun d'entr'eux et de ladite
paroisse. »3.

2. L'organisation de la vie collective est axée essentiellement autour
des activités agro-pastorales.

La répartition des thèmes de délibérations de l'assemblée fait
apparaître l'importance accordée à l'utilisation et à la réglementa¬
tion des terres communes : 36 % des thèmes concernent les droits de
pâturage, de glandage, l'utilisation de la forêt, etc. Cette assemblée
réglemente et Organise également les travaux des champs : cueillette
du maïs, semailles, fumure, utilisation des fours à chaux (car le sous-
sol aussi appartient à la communauté), etc.

3. L'organisation de la vie collective concerne aussi les structures
politiques.

L'assemblée des habitants constitue l'organe d'administration et
de gestion des terres communes, de la voirie, des activités agro¬
pastorales. C'est l'organe souverain qui prend les décisions qui
s'imposent, élabore statuts et règlements pour le fonctionnement et

3. En l'absence d'une édition critique, le texte utilisé est celui de Pierre
Haristoy, Recherches Historiques sur le Pays Basque. Réédition de 1977. Mar¬
seille, Lafitte Reprints (p. 451). C'est un texte à utiliser avec beaucoup de pru¬
dence car P. Haristoy commet souvent des erreurs de traduction.
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la tenue des réunions, l'organisation des élections, l'utilisation des
terres communes, l'entretien de la voirie, la ferme de la viande et du
vin, les adjudications de bois, etc. Elle peut même prendre des mesu¬
res de police.

Dans cette perspective, l'assemblée établit toute une codification
des droits, des devoirs, des prestations de chacun dans la solidarité
des tâches et des obligations.

Cette administration et cette gestion de la vie collective s'exer¬
cent dans le cadre du fonctionnement démocratique et égalitaire de
l'assemblée : le renouvellement annuel des jurats et la rotation
annuelle des jurats sont scrupuleusement respectés. Les élus n'ont
qu'un mandat de gestion sous le contrôle rigoureux de l'assemblée
souveraine. Les comptes rendus de délibération fourmillent de for¬
mules dans ce sens :

— « pouvoir est donné4
— « conformément à la délibération ci-dessus »5
— « lesdits habitants donnent tout pouvoir requis et néces¬

saire »6.

En somme, les jurats ainsi que les greffiers, qui ont une très
grande activité, car ils doivent tout faire, sont des administrateurs et
des gestionnaires sous le contrôle de la communauté dont ils perçoi¬
vent une rétribution.

4. Il en découle toute une conception collective des rapports sociaux.
L'assistance sociale est réglementée et codifiée. Elle a pour objet

le secours aux victimes de sinistres, aux pauvres et aux nécessiteux,
aux enfants abandonnés dont les auteurs sont jugés sévèrement.

Par le biais de cette assistance sociale notamment vis-à-vis des
nécessiteux, l'assemblée introduit une harmonie sociale dans l'orga¬
nisation des rapports socio-économiques et joue un rôle préventif de
régulation des tensions sociales et des déséquilibres.

En fait, cette vie collective tant dans les rapports socio-
économiques que socio-politiques impose une homogénéité cultu¬
relle et idéologique que l'on perçoit à travers tous les problèmes de
maintien de l'ordre public, de la moralié qu'elle soit publique ou pri¬
vée. L'assemblée règle l'organisation des fêtes, des loisirs et des
divertissements7. De nombreuses décisions concernent les « person-

4. A.C.U., BB4, F° 42 (A.C.U. : Archives communales d'Ustaritz).
5. A.C.U., BB4, F0 114.
6. A.C.U., BB4, F° 170.
7. Les fêtes royales ou religieuses font l'objet de délibérations, mais non

celles de carnaval par exemple : on peut se demander si celles-ci n'échappent
pas au contrôle de l'assemblée.



[5] USTARITZ AU MILIEU DU XVIIIe SIÈCLE 117

nés malfamées », « personnes suspectes de plusieurs vices », « de
mauvaise vie » ou « vagabonds » (voir documents annexes). Ces textes
sont d'une très grande importance car leur analyse met en évidence
l'existence de deux niveaux, de deux discours, de deux systèmes de
valeur au sein du village d'Ustaritz.

a) Le niveau officiel.
Il est établi par l'institution communautaire et s'exprime à tra¬

vers certaines délibérations de l'assemblée. Celle-ci établit des consi¬
gnes de moralité et de bonne conduite, un code de comportement qui
constituent force de loi. Ce niveau officiel maintient un encadrement
social rigide.

b) Le niveau réel ou populaire.
Il est difficile à cerner quant à son identité, mais il existe. Cer¬

tains milieux populaires constituent dans la réalité vécue un monde à
part au sein du corps communal et subissent une dépendance idéolo¬
gique inhérente à leur condition socio-économique.

En fin de compte, l'analyse des problèmes de délinquance, de
maintien d'ordre public et de police révèle que la communauté a
codifié son système de valeur imposant un unanimisme moral et
idéologique qui peut aboutir à une société étouffante, aux libertés
individuelles restreintes. Et au-delà de cette vie collective de façade,
de cet égalitarisme d'apparence, il nous faut décortiquer la com¬
plexité des rapports sociaux, des clivages, afin de reconstituer la réa¬
lité vécue au sein de cette communauté.

2e Partie :

La réalité vécue

1. L'inégalité socio-économique doublée d'une inégalité politique.

Malgré le manque de documents de comptabilité ou de budget
qui auraient permis de quantifier avec précision les différentes caté¬
gories socio-professionnelles, les inégalités socio-économiques, les
niveaux de fortune sont aisément décelables.

a) Le niveau supérieur.
Il est constitué par les professions libérales, les négociants, les

artisans et des laboureurs lettrés. L'importance des professions libé¬
rales (avocats, notaires, huissiers, conseillers juridiques) est liée au
fait qu'Ustaritz est le siège du Tribunal de bailliage. Ils investissent
leur fortune dans l'acquisition de biens fonciers et on peut les suivre
à travers le mouvement d'appropriation foncière, lors de la clôture
ou de la vente de terres communes. Parmi les artisans, les charpen¬
tiers dominent.
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b) Le niveau inférieur.
Il est constitué par les couches populaires. On les rencontre très

rarement dans les registres de délibérations de l'assemblée commu¬
nautaire. Et comme je l'ai dit précédemment, ce sont souvent les
registres de sépulture qui signalent leur existence. En voici des exem¬

ples :
— « Joseph Michelena pasteur d'Etchehandia au quartier du

bourg, natif de Sombil ? en Espagne »8
— « Le pasteur d'Ibarraguerre étranger et dont on ignore le nom

de famille et le pays d'origine âgé d'environ quatre-vingt ans. »8.
Ces couches populaires comprennent les journaliers, les bergers,

les valets, les servantes (signalées notamment à l'occasion de nais¬
sance « illégitime »), les employés et les ouvriers.

c) Entre les deux, il est difficile de cerner avec précision un
niveau intermédiaire des petits paysans, propriétaires et non-
propriétaires, des petits artisans. Lors des crises alimentaires, ils
constituent avec les journaliers une partie des migrants ruraux que
la disette ou la misère jette sur les routes de l'errance et du vagabon¬
dage.

Le fonctionnement politique de l'institution communale repose
sur cette inégalité socio-économique. En effet, un secteur de la popu¬
lation est exclu de l'assemblée qui est composée des « maîtres de mai¬
sons », ce que plusieurs documents désignent par l'expression des
« 300 habitants ». Mais Ustaritz comprend environ 450 feux. La diffé¬
rence est constituée par la masse de métayers, bordiers, journaliers,
valets, etc., qui n'ont pas la possession effective d'un bien foncier et
donc n'ont pas accès à l'assemblée.

2. L'exercice effectif du pouvoir politique.

Pour désigner les modalités de décisions ou d'élections, une for¬
mule est souvent employée :

— « les habitans composant la communauté du présent lieu ou
la meilleure partie desdits habitans estant assemblés »9

— « assemblée générale des habitants de la communauté d'Usta-
ritz tenue par la majeure desdits habitans. »10.

L'expression « majeure partie » est la traduction de « major
pars ». C'est un concept du droit canon comme du droit public fran-

8. A.C.U., registre des sépultures, année 1777.
9. A.C.U., BB3, F° 395.
10. A.C.U., BB4, F0 50.
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çais qui indique non pas le nombre mais la qualité des participants et
de ceux qui prennent les décisions ; on peut même ajouter qu'il indi¬
que leur notabilisme : c'est ainsi que les participants de l'assemblée
élective de 1732 s'intitulent « gens notables ».

Les bénéficiaires des adjudications de bois et de la ferme du vin
par exemple, font partie de secteurs socio-professionnels bien précis
(charpentiers, négociants) ; ces mêmes personnes occupent la plupart
des postes politiques (abbés, jurats). En un mot, une minorité déjà
favorisée par son niveau culturel et de fortune se retrouve dans
l'exercice du pouvoir politique.

Ainsi donc le vieux mythe de l'égalitarisme euskarien comprend
des facettes très contrastées. En ce milieu du XVIIIe siècle, la com¬

munauté d'Ustaritz renferme non seulement des inégalités économi¬
ques et politiques, mais également des inégalités morales et culturel¬
les aboutissant à de véritables exclusions.

a) Exclusion des femmes.

Etant donné que l'assemblée est composée des chefs de famille,
en vertu d'une règle mathématique simple, on devrait y retrouver des
héritières, dames ou maîtresses de maisons en aussi grand nombre
que les hommes. Or les listes de membres présents contiennent
exclusivement des « héritiers », des « maîtres » ou « sieurs » de mai¬
sons. Nous sommes dans une société hiérarchisée, aux responsabili¬
tés réparties entre les sexes. L'homme est le chef de famille, participe
à la vie politique, la femme est un être d'intérieur".

b) Exclusion des bohémiens et des étrangers.
(Voir documents annexes)

Une véritable xénophobie raciste règne au sein de cette commu¬
nauté contre les bohémiens et les étrangers : de nombreuses mesures
d'expulsions sont prises à leur encontre. Au-delà d'une conception
ethnocentriste des relations sociales, faut-il y voir une prévention
contre les éléments trôubles et subversifs, susceptibles de mettre en
cause l'homogénéité idéologique de la communauté ?

11. Voici une délibération prise par l'assemblée lors de l'organisation de
la clôture du bois commun d'Apallague ; je laisse au lecteur le soin de le com¬
menter :

« Se rendront au lieu d'Apallague Saharra (?) pour le plus tard à sept heu¬
res du matin et ce à peine de trente sols de pignore contre chaque défaillant et
quaucun enfant ny sera pas receu et dans les maisons ou il y a des hommes les
femmes ne seront pas receus. » (A.C.U., BB4, F° 272).
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3e Partie :

Les facteurs d'évolution, de rupture
et de désagrégation

Car cette homogénéité n'est qu'apparente. De nombreux faits
sont signes d'une désagrégation précoce des institutions communau¬
taires.

1. La désaffection de la population vis-à-vis de ces institutions est
nette.

a) L'absentéisme aux réunions de l'assemblée est devenu chroni¬
que ; les rappels à l'obligation de présence et de ponctualité sont très
nombreux ; des amendes sont prévues pour les « défaillants », mais
elles ne paraissent guère être appliquées.

b) La faible participation aux réunions est évidente. Sur les « 300
habitants », c'est-à-dire les maîtres de maisons, un record de 114 pré¬
sents est atteint en 1731 car il s'agit d'une assemblée extraordinaire
intervenant après une période de crise. Mais la moyenne semble se
situer dans une fourchette entre 40 et 60 personnes. Et l'étude des
signatures fournit toujours les mêmes noms de la douzaine de mem¬
bres.

c) Le rythme annuel des réunions baisse. La moyenne annuelle
entre 1731 et 1785 se situe à 26,75. Mais la tendance générale dans la
seconde moitié du siècle est à la baisse régulière. Il faut bien conve¬
nir du désintérêt de la population pour les institutions communales.
(Voir documents annexes.)

2. De nombreuses crises surgissent au sein de l'assemblée.
Outre les destitutions de greffiers, les réunions extraordinaires,

l'assemblée doit arbitrer de nombreux litiges nés souvent de l'opposi¬
tion d'intérêts privés au sujet notamment de l'utilisation des terres
communes ou des adjudications de bois. Des éléments hétérogènes
aux intérêts divers et antagonistes cohabitent au sein de la commu¬

nauté, lieu de tensions et de pouvoirs, secouée de forces internes dis¬
parates. (Voir documents annexes.)

3. De nombreux faits attestent de l'affaiblissement de l'esprit commu¬
nautaire et de la désagrégation progressive des institutions.

Les rappels au règlement se multiplient pour la gestion des ter¬
res communes, le droit de pâturage, de glandage, l'utilisation de la
forêt, l'organisation des travaux des champs.

L'assemblée doit combattre sans cesse fraudes, abus, dégâts :
appropriations foncières frauduleuses, non autorisées, clôtures des
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terres communes négligées, clôtures des terres privées interdites,
incendies, vols de bois, coupes interdites, reboisement anarchique,
agressions de jurats dans l'exercice de leur fonction, etc. Outre les
statuts et les règlements, l'assemblée est obligée de se doter d'un
arsenal de sanctions ou amendes appelées « pignores ». Elles sont
nombreuses et variées.

Il est évident que les contraintes établies par la communauté au
nom du bien collectif sont mal supportées par certains groupes, car
leur raison d'être est mal perçue. Il y a un affaiblissement de l'esprit
communautaire ; la dégradation du civisme est nette, même si ce ren¬
forcement de la réglementation et des mesures de police peut être
interprété comme une prise de conscience de la part des autorités.

L'organisation de la vie collective dans la solidarité des tâches et
des charges qui caractérisait l'institution communautaire tradition¬
nelle n'a plus l'adhésion d'une partie de la population.

Le mouvement d'appropriation foncière notamment exerce une

pression de plus en plus forte sur les structures collectives.
En fait, cette perte du civisme et l'affaiblissement de l'esprit

communautaire sont le résultat de l'apparition d'un élément nou¬
veau : l'émergence de l'individualisme et du libéralisme.

4. L'émergence de l'individualisme et du libéralisme.

Nous en avons la preuve dans certains aspects de la gestion du
patrimoine.

a) La vente massive des bois communaux : c'est le signe de
l'affaiblissement de l'esprit communautaire au profit d'intérêts pri¬
vés, parfois antagonistes.

b) Le mouvement de clôture des terres : nous assistons à l'appa¬
rition d'une nouvelle couche d'agriculteurs désireux de se dégager
des contraintes collectives, aspirant au profit personnel et au droit de
propriété privée.

c) Les fraudes multiples sur la consommation du vin : la seule
explication est que la fraude s'est généralisée.

5. La contestation organisée.
En fin de compte, un groupe d'habitants conteste le fonctionne¬

ment de ces institutions qu'ils jugent archaïques. Nous pouvons le
suivre à l'occasion d'une crise qui a culminé en 1729-1730. Il remet en
cause le système de représentativité et de rotation annuelle des abbés
qui amène inexpérience et incompétence, alors que la gestion des
affaires nécessite davantage de compétence et d'esprit de suite, qua¬
lité que seuls les greffiers semblent posséder pour l'instant : nous
sommes à une époque où l'économie de marché exige de nouveaux
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moyens matériels et financiers plus amples pour faire face aux obli¬
gations de la communauté en matière d'impôt et de voirie notam¬
ment. Aussi certains veulent faire accéder aux responsabilités com¬
munales des cadres politiques ayant compétence et stabilité.

Ils remettent en cause même le droit d'aînesse et font nommer

abbé deux années de suite un cadet de maison. Certes ce droit a été
facteur de stabilité pour le maintien de l'exploitation familiale. Mais
ce verrou a constitué également un blocage par rapport aux possibili¬
tés d'évolution et de progrès : d'ailleurs on peut se demander si un tel
droit n'a pas été facteur de régression économique et sociale, ou du
moins de stagnation, en écartant toute une partie de la population du
fonctionnement de l'institution communale et en obligeant les cadets
à émigrer hors du pays.

CONCLUSION

Cette institution communautaire, malgré certaines pratiques tra¬
ditionnelles, n'est pas restée inchangée à travers le temps. Sur un
fond stable qui a pu remonter à l'époque médiévale, et qui est com¬
mun à la plupart des institutions pyrénéennes, le fonctionnement de
la communauté d'Ustaritz a connu évolution, variation, rupture et
même désagrégation. Elle est liée aux courants de l'époque, à l'envi-
ron socio-économique qui évolue comme évoluent les conditions
d'exercice du pouvoir. Et la révolution de 1789 qui viendra dans qua¬
rante ans ne fera que consacrer un état de fait qui s'annonce déjà.

Manex GOYHENETCHE.
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Les rivalités au sein de l'assemblée

Voici le fac-similé d'une caricature qui se trouve en début du
registre de l'année 1744 (A.C.U., BB4, F° 1).

Le personnage visé est soit un fermier général, soit simplement un
membre de l'assemblée, un « coq de village » par exemple. Nous
voyons par là l'importance de l'iconographie comme source de l'his¬
toire. La caricature reproduit très bien l'ambiance de cette commu¬
nauté d'habitants, lieu de tensions et de forces internes disparates.

Au bas du document est écrit le nom Dassance : auteur ou cible ?
Autour de 1744, deux Dassance jouent un rôle important au sein de
l'assemblée : Martin Dassance, notaire royal, de la maison Monjon-
betta du quartier Hiribehere, abbé en 1739, Jean Dassance, huissier, de
la maison Joantobeit du bourg. Les deux ont été greffiers de l'assem¬
blée chacun cinq fois entre 1726 et 1754.
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L'utilisation de la langue basque
dans les actes publics (A.C.U., BB4 ; A.C.U. CCI)

Les documents ci-joints représentent des comptes rendus d'exper¬
tise. Avant chaque adjudication, de bois, de la forêt communale,
l'assemblée chargeait deux ou trois membres, choisis en général parmi
les charpentiers, pour « expertiser », c'est-à-dire établir le prix de base
des différents lots de bois.

Le basque demeure encore èn ce milieu du XVIIIe siècle une lan¬
gue de communication sociale. Beaucoup de documents de quittance,
d'estimation, d'expertises sont rédigés directement en langue basque.
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DOCUMENTS ANNEXES

Analyse d'un cas de litige
(A.C.U. EE1)

Les aliénations de bois doivent se faire par le seul système de
l'adjudication appelée « enquant », en séance publique. Pour chaque
adjudicataire, la communauté par l'intermédiaire des jurats ou des
greffiers rédige un contrat de vente, subordonné à l'autorisation de
l'Intendant ou du Subdélégué. Tout membre peut faire « opposition »
à un adjudicataire s'il estime que la réglementation n'a pas été res¬
pectée.

Mais il est important de déceler les véritables motivations plus
ou moins avouées de ces oppositions. Le présent document date de
1786. Mais je le reproduis néanmoins, car il montre très bien com¬
ment derrière les litiges surgis au sein de l'assemblée se cachent en
fait des rivalités de groupes ou d'intérêts privés divergents. Martin
Bidart et Jean Marithury font opposition à une adjudication de bois
obtenue par Salvat Duhalde Compaito. En fait, il s'agit d'une ven¬
geance de Martin Bidart et Jean Marithury qui ont été sanctionnés
pour fraude lors de la corvée de clôture. Comme l'opposition suspend
automatiquement la transaction, ils ont empêché Salvat Duhalde
d'un bénéfice important de la vente de l'écorce de bois : le tanin.

En même temps, les deux opposants semblent faire partie d'un
groupe de contestation en marge de l'assemblée acceptant difficile¬
ment les contraintes collectives. Jean Marithury est charpentier ; il
rédige ses comptes rendus d'expertise en basque, il manie très diffici¬
lement le français, d'après certains documents ; dans quelques
années, il sera l'un des chefs révolutionnaires d'Ustaritz.

« Requête à Monseigneur l'Intendant de la Généralité de Pau et de
Bayonne ou à Monsieur Chegaray Subdélégué au département du
Labourt.

« Supplie humblement Salvat Duhalde Compayto habitant du
lieu d'Ustaritz

Disant qu'il a le désagrément après avoir compté une somme
considérable au Sieur Sindic et trésorier du pays de Labourt, de se voir
arrêté dans l'exploitation d'un bois taillis sur une requête présentée
par Martin Bidart Dibaraguerre et Jean Marithury Ferrando du même
lieu d'Ustaritz qu'ils lui ont fait signifier le 28 juin dernier des inhibi¬
tions provisoires faites aux officiers municipaux d'Ustaritz d'exploiter
ou laisser exploiter aucuns bois communaux sans en avoir préalable¬
ment obtenu la permission de vous
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II est notoire que le suppliant depuis plusieurs années fait la four¬
niture du bois à brûler pour la garnison aux soldats de Bayonne, c'est
afin de satisfaire à cette obligation, qu'il acheté le bois taillis dont il
s'agit.
( )

Bidart et Marithury dans leur inquiétude ont exposé que si ces
trois taillis au lieu d'une expertation suivant le vœu de la commu¬
nauté avaient été exposés à la chaleur des Enchères, auroient produit
cinq a six cens livres de plus ; c'est la un faux fuyant imaginé après
coup.

personne n'eut donné de ces bois taillis une somme de dix mille
sept cens quatre vingts une livres un sol. Leur vente a été proclamé et
personne n'a offert le montant de l'estimation de trois experts. Si le
supliant l'a fait c'est par ce qu'il est tenu suivant son bail de faire la
fourniture du bois de chauffage à la garnison de Bayonne.
( )

Leur démarche sur l'exploitation de ces bois taillis ne représente
qu'une franche tracasserie, cependant ils occasionnent au supliant
une perte réelle, il était dans le cas de faire quelque profit sur le bois
taillis en ce que cette année le tan a raison de sa rareté s'est vendu a un
plus grand prix que les années précédentes pour l'apret des cuirs mais
il s'en trouve privé, c'est une perte réelle pour lui.

Les six officiers municipaux d'Ustaritz pour établir de plus en
plus la régularité de leur conduite ont fait convoquer une assemblée
générale des propriétaires des maisons le 21 é juin dernier et il résulte
de leur délibération que c'est par un esprit de ressentiment que ces
deux particuliers ont présenté cette requête parce que quelques jours
avant ils avaient été pignorés suivant la coutume pour ne s'etre pas
trouvés comme les autres habitans au travail de la clôture du domaine
d'Apalague pour conserver la pousse des taillis et la préserver des
atteintes du bétail, en conséquence les ventes de ces bois taillis fut
approuve par les habitans
( ;

Supplique à Monseigneur de Boucheron Intendant de justice
police et finance en la généralité de Pau et Bayonne

« disant quil est inutile de raisonner sur les sarcasmes du martin
Bidart et de Jean Marithury particulier qui se plaignent de la vente du
bois taillis

( ^
Examinons leur conduite avec impartialité et on va voir qu'il n'y a

dans leur procédé que passion et esprit de vengeance parce qu'ils ont
été pignorés pour n'avoir pas été à la corvée comme les autres habi¬
tans afin de fermer le terrain (...) les chefs d'une communauté qui
payent les charges et impositions doivent chercher à conserver par des



[19] USTARITZ AU MILIEU DU XVIIIe SIÈCLE 131

clôtures de bois taillis puisque le profit qui en résulte va a la décharge
de chaque individu de cette communauté, une telle administration ne
peut recevoir d'atteinte que par des esprits rebelles et sur trois cens
habitans, il n'y a que Bidart et Marithury qui osent se plaindre (...) »

Duhalde

(A.C.U., EE1, 1786)

Exclusion et persécution
des bohémiens et étrangers

— « Délibère aussi que les bohémiens et bohémiennes seront
chassées des terres de la présente paroisse a son de tambour et
qu'aucun particulier ne leur donnera retraite a paine de trente livres
contre chacun et que la présente délibération sera prosnée par l'église
paroissiale. » (A.C.U., BB3, F° 12°)

— « La communauté dispense tous engagistes locataires et autres
extrangers d'assister aux assemblées et attendu qu'ils sont par consé¬
quent exepts des charges locales, leur deffant et inhibe de se meller des
affaires communes, mêmes des usages des prairies, bois, et pâturages
à peine de cinq livres pour chaque fois. » (A.C.U., BB3, F° 282).

— « En la dite assemblée a été délibéré que tous les bohémiens et
bohémiennes quy font leur demeure quelque maison ou borde particu¬
lière au présent lieu d'Ustaritz seront chassés incessamment du détroit
du présent lieu à la diligence des sieurs abbés et jurats qui y seront
assistés pour cella par quelques autres habitants qui y seront requis, et
que mêmes les maitres et metresses des dits maisons ou bords ou les
dits bohémiens se logent seront tenus de les chasser aussy de leurs
maisons à payne d'y estre constraints par devant les authorittes. »
(A. C.U., BB4, F0 219).

Les questions de moralité
et d'ordre public

« En cette assemblée, Mr le Curé ayant représenté qu'il est assuré
qu'il y a en cette paroisse quelque maison suspecte de mauvaise vie les
dits habitans donnent pouvoir aux sieurs abbé et Berrouet de se ren¬
dre coniointement avec monsieur Curé auprès de Monsieur Lanverbal
pour y solliciter un ordre les coupables, aux fins de les punir selon que
mon sieur Lanverbal trouvera apropos, comme aussy de solliciter
auprès des Mrs les vicaires généreux le relèvement de la chapelle Saint
Michel » (A.C. U., BB4, F0 62).

« En la dite assemblée il a été donné aux sieurs abbé et jurât de se

joindre avec le Curé et de concert avec lui de porter des plaintes à
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l'authorité pour faire sortir certaines personnes malfamées qui sont
dans cette paroisse. » (A.C.U., BB4, F° 88).

« Sur la plainte que Mr le Curé a porté à l'abbé actuel, et celluy-cy
en cette assemblée, qu'il y a dans cette communauté des personnes
suspectes de plusieurs vices du lieu et des pays voisins, les dits habi¬
tants donnent pouvoir aux sieurs jurats, de se joindre à mon sieur le
Curé pour trouver des moyens convenables aux fins de leur faire quit¬
ter la présente communauté et de mettre a exécution les dits moyens,
ayant recours pour cella a Monsieur le procureur du Roy même de por¬
ter leur plainte la ou il appartiendra contre ceux qui leur donnent
logement et refuge. » (A.C.V., BB4, F° 272).

« Délibère aussi que tous les particuliers quy ont des meterries ou
bergeries fermeront a clef les dits meteries dans le mois pour luiter
contre les mauvais refuges. » (A.C.U., BB4, F°276).

« Les habitans ont été avertis que la nommée Magdeleine milloura
diton espagnole de nation cabaretière demeurant dans la maison Lac-
coa de ce lieu quartier de Hiribehere femme actuellement détenue aux
prisons du présent bailliage accusée de vol nocturne est une femme de
mauvaise vie atteinte plusieurs cas nocturnes et autres... » (A.C.U.,
BB4, F° 395).



Un manuscrit inédit
de la Bibliothèque Nationale

(Tableau des mœurs des Basques)

Aita Piarres Lafitte-ri eskeronez.

Le manuscrit' n° 153 du fond celtique et basque de la Bibliothè¬
que Nationale comporte un « tableau des Mœurs des Basques » ina¬
chevé qui n'occupe que les feuillets 1-113 du volume; les feuillets
16-99, contiennent écrits en sens inverse du tableau précédent un
recueil de chansons et poèmes basques avec traduction française en
regard, transcrits parfois par le même auteur (notamment tous les
poèmes), XIXe s. papier 99 feuillets, format 205/160 relié parchemin.

Il est probable que l'auteur l'Abbé César Duvoisin, frère du capi¬
taine Duvoisin écrivit en basque, langue qu'il comprend parfaitement
dans tous ses dialectes, comme il apparaît par les traductions de
chansons et de poèmes qu'il donne ; d'ailleurs l'un de ces poèmes qui
ne comporte pas de nom d'auteur, ni de province d'origine est un
beau poème philosophique qui aurait pu cependant sortir de la
plume d'un laïc ou d'un philosophe antique ; nous l'étudierons par
ailleurs. Malheureusement, c'est surtout l'œuvre en français de
l'Abbé Duvoisin qui nous est connue. A-t-il aidé son frère le Capitaine
dans sa traduction complète de la Bible ?

La biographie de l'Abbé César Duvoisin va nous révéler l'impor¬
tance de ce personnage et de ses écrits. Tout ce que nous avons pu
savoir sur cet écrivain nous le devons aux patientes recherches du
chanoine Pierre Lafitte qui a bien voulu nous écrire la notice sui¬
vante :

« César Duvoisin Ainhoan sortu zen 1805 eko ekainaren 26ean (8
Messidor An 13). Lehenbiziko eskolak etxen egin zituen Ezpeleta
Elixaldia-n aitamek ekar-arazi zuten serora ohi erakasle batekin
eta aitarekin — Aita Ezpeletako bakezko juje zen, aduanetako
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aintzindari ondoa. — César 13 urteetan Larresoroko apez xahar
erakasle baten ganat igorri zuten, Daguerre famatuaren sor-
etxerat. Larresoroko Seminarioa zerratua zen Erreboluzioneaz
geroztik. 1820-ean berriz erosi eta ideki baitzuten 1823-ean han
hartu zuten erakasle kondu.
Né à Ainhoa et après une instruction reçue en famille, César à 13

ans va commencer ses études secondaires à Larresoro dans la maison

Irigoienean où se réunissaient pendant les 28 ans de fermeture du
séminaire les séminaristes, instruits par un vieux prêtre. Ce dernier
renseignement nous le lisons dans une étude publiée par P. Lafitte
dans Euskera XXIV, 1979® Bilbao, p. 769-772 et dont le titre est
« Duvoisin Kapitainaz ohar purruxka batzu » ; nous savons par cette
même source que l'écrivain basque, le capitaine Duvoisin ne s'est mis
à l'étude que lorsqu'il est passé comme élève sous la coupe de son
frère, en classe de troisième. Et P. Lafitte continue :

« 1833-ean apeztu zen, 28 urteetan eta berriz ere Larresoroko
Apezgeitegian erakasle sartu. 1845-ean Baionako N.D. de Lorette
ikastegiko omonier (arimazain) izendatu zuten. 1855-ean Baio¬
nako kalonje tituludun bilakatzen da.
Prêtre à 28 ans, enseignant au Séminaire, aumônier à quarante

ans et chanoine à 50 ans, notre écrivain est décrit comme un ardent et

passionné historien, qui signe ses articles dans les périodiques de
Bayonne et d'ailleurs, des initiales C.D., Y+ + + et C. Duvoisin, parce
que son prénom César ne lui plait pas ; il se laisse, même, appeler
Charles, mais ce C. est à la source d'attributions erronées au Capi¬
taine Duvoisin son frère, de ses propres écrits :

« Ixtoriazale suharra zen. Baionako kazeta eta beste aldizkarie-
tan laket zuen izkiriatzen : C.D., Y+ + +, eta C. Duvoisin sinatzen
zituen bere lanak. César ez zuen jasaiten ahal. Askok Charles
deitzen zuten. » Miratu ditudan paper batzuetan deitura Du Voi¬
sin eta Duvoisain ere idatzirik ikusi dut.
A propos du nom de famille Duvoisin, le chanoine Pierre Lafitte,

nous explique dans son article d'Euskera (op. cit. p. 753), comment
certains trouvaient curieux qu'avec un tel nom les Duvoisin se disent
navarrais. Le capitaine, lui-même, en a donné une interprétation,
selon laquelle Thibault de Champagne, devenu roi de Navarre, avait
fait venir en son royaume un noble capitaine du nom de Du Voisan au
XIIIe siècle qui, établi en Navarre, fonda une famille et une lignée
qui, de mariage en mariage, s'intégra à la Navarre.

Il est certain que le chanoine César Duvoisin a beaucoup écrit et
que son influence s'est exercée par son enseignement, son travail
d'aumonier, ses livres et ses nombreux articles. D'après le chanoine
P. Lafitte, ses principales œuvres sont :

Vie de M. Daguerre, fondateur du séminaire de Larresoro, avec
l'histoire du diocèse à Bayonne, depuis le commencement du dernier
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siècle jusqu'à la Révolution française, Imprimerie Ve Lamaignère,
Bayonne, 1861, in 8°, 520 pages.

Ce travail de recherche a été réalisé sur vingt quatre ans. Au
préalable, il publia un autre livre.

Cambo et ses alentours, Imprimerie Ve Lamaignère, Bayonne
1858, in 16, 225 pages.

Ce livre, fut précédé d'un autre livre.
Lettre à Polydor sur Cambo et ses alentours, Imprimerie Ve

Lamaignère, Bayonne, 1852, in 32, III pages.
Il est également l'auteur de nombreux articles dont une Notice

sur la chapelle Sainte Magdeleine d'Ustaritz.
Ce fut un écrivain élégant, un historien sérieux, comme nous le

confirme P. Lafitte en nous disant, aussi, qu'il est décédé le 13 juillet
1864.

« C. Duvoisin, Baionan hil zen 1864-ko uztailaren 13-ean. Ezpele-
tan ehortzia da, bere anaia famatuaren ondoan. »

Le texte que nous allons publier ne semble pas l'avoir été dans le
passé ; c'est la première partie d'un projet dont seul le « Tableau des
mœurs des Basques » a été réalisé, tandis que « l'Histoire des Bas¬
ques » fait défaut. Cette rédaction fut-elle abandonnée, perdue, ou
suspendue par la maladie ? Notre seule certitude c'est qu'elle est
antérieure à 1864.

Les sources et références de l'Abbé César Duvoisin
Ader (Jean-Joseph) Résumé de l'histoire du Béarn, de la Gascogne

supérieure et des Basques par M. Ader, Paris Lecointe et Durey
1826, in 18 (Collection des Résumés de l'histoire de tous les peu¬
ples anciens et modernes).

Boucher de Crevecœur de Perthes (Jules Armand Guillaume) Souve¬
nirs du Pays Basque et des Pyrénées, en 1819 et 1820 par
M.E.B. + + +, (Boucher de Crévecœur), lus aux séances de la Com¬
mission d'Etudes de la Société de Géographie par M.S.M. + + +,
Paris, imprimerie de Goetschy, 1823, in 8°, 149 pages.

Gérard (Abbé Nicolas) Elementa philosophiae naturalis ex lectionibus
quas habuit D.N. Gérard, Pars La Ontologia Lingonis ex autog.
Vatelet, 1865-1866, 2 parties en 2 volumes in 4°.

Balzac (Guèze de) Lettres de Monsieur de Balzac, 3e édition (préface de
la Motte-Aigron) Paris, du Bray, 1626, 600 pages in 8°.

Thomson (James) Les Saisons (poème traduit par Madame Bontems
de l'anglais), de Thompson (sic), Paris, Didot le Jeune, An III
(1795), in 8°, 272 pages.

Remarque : Thomson est transcrit Thompson dans toutes les édi¬
tions françaises de 1795 à 1818 (six éditions).
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Les Saisons, publié en plusieurs parties entre 1725 et 1730, est un
recueil de ce poète écossais dont l'œuvre a marqué toute la poé¬
sie européenne de la fin du XIXe s. ; il est bon de noter que cette
influence a touché notre pays à la même époque ; voilà un exem¬
ple supplémentaire qui va contre l'opinion que nos écrivains bas¬
ques produisaient en vase clos.
Il y a trois auteurs que nous n'avons pas pu clairement localiser.

Le premier, Bellanger, aurait écrit Voyage de Pérou aux terres austra¬
les. L'ouvrage est inconnu de la Bibliothèque Nationale et il y a six
Bellanger qui ont été voyageurs ; peut-être s'agit-il de Charles Bellan¬
ger qui rayonnait à partir de Saint-Pierre de la Martinique ? De même
Ferdinand Duin auteur de Scènes de la Nature sous les Tropiques, est
inconnu des catalogues et biographies de la même bibliothèque.
Enfin De Houlières est peut-être (Charles Auguste), auteur de plu¬
sieurs textes et ouvrages sur la Révolution entre 1789 et 1793, député
de la noblesse à l'Assemblée Législative, mais « Les Ephémérides du
citoyen » sont inconnus de la même bibliothèque.

Cet ensemble de lectures nous laisse perplexe ; cet abbé a de mul¬
tiples citations profanes et une seule chrétienne ; il lit et connaît tout
ce qui est accessible à « l'honnête homme » de son époque, n'a aucun
préjugé, mais associe des références historiques de Boucher de Cré-
vecœur, et d'Ader à côté de références romantiques variées.
N'oublions pas, toutefois, que le séminaire de Larresoro ne formait
pas seulement des prêtres, mais que de nombreux jeunes y faisaient
leurs études secondaires et que beaucoup de notables étaient passés
par cette formation ; aussi dans l'étude de l'histoire des idées en Pays
Basque nord ne devons-nous pas oublier le rôle de tels enseignants,
de tels écrivains. Quant au mythe de l'isolement et du retard culturel
de nos écrivains, voici une preuve supplémentaire qui le contredit et
qui s'ajoute à toutes les preuves de contemporanéité apportées par
Jean Haritschelhar à propos d'Etchahun, par Jon San Martin à pro¬
pos d'Iztueta et d'Iparraguirre, dans leurs études sur le mouvement
romantique au Pays Basque.

TABLEAU DES MŒURS

ET DE L'HISTOIRE DES BASQUES

Page I (Citation).
Eskualdunen arraza

Hil deia ala lo datza ?
Ez dut endelgatzen

(Chant de Belzunce)
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p.2 (citation). Ils ne savent pas les lois et les coutumes des lieux où ils
vivent, mais ils étudient avec soin les lois des Douze Tables, celles des
Lacédémoniens et des Chinois et les ordonnances du Grand Mogol
(Malebranche).
p.3. A monsieur Louis Claude M + + +

Cher et intime ami,
C'est avec un vrai plaisir que je m'empresse de satisfaire à la demande
que vous m'avez faite. Puisque vous désirez que je vous rappelle dans
un tableau tout ce que j'ai appris par l'étude de notre histoire et de nos
mœurs, recevez le fruit de mon travail comme un gage de ma cons¬
tante amitié. D'ailleurs, puis-je me refuser à rien de ce qui peut rajeu¬
nir la gloire de nos vieux Pères ? Je sais que votre cœur brûle du
patriotisme le plus pur. Vous souvient-il de ces heureux temps où nous
aimions à nous rappeler ces exploits, cette fermeté héroïque, ces
mœurs patriarcales de nos ancêtres ?

L'heureuse sympathie de nos idées et de nos goûts a formé entre
vous et moi une amitié sincère et qui n'a pas peu contribué à répandre
des douceurs sur les loisirs que nous avons consacrés ensemble à
l'étude de l'histoire et de la langue de nos compatriotes. Ah ! Qu'il a de
charmes pour nous le souvenir de ces promenades au bosquet
d'Iriondo. Votre tout dévoué ami.

Duvoisin.

p.4. Mœurs des Basques

Un peuple relégué au pied des monts Pyrénées a conservé de
temps immémorial une langue, des mœurs, qui, au premier aspect,
nous annoncent déjà la plus haute antiquité.

« Considérez ces figures, ces regards, cette allure, ce costume
inconnu. Avez-vous jamais vu un peuple qui ressemble à celui-ci ?
Vous en êtes surpris, et vous avez déjà l'idée d'une nation échappée
aux révolutions et aux siècles. Ce n'est point une lourde stupidité ou
une légèreté frivole que vous remarquerez dans les yeux, la conte¬
nance et les mouvements du Basque. Voyez cette jeunesse brillante se
livrer avec gaîté aux amusements qui lui appartiennent. Est-ce le luxe
et la vanité ou bien l'expression du plaisir et un naturel plein de grâ¬
ces, que vous trouvez sur ses habits, dans sa démarche et ses yeux
pleins de feu ? Portez plus loin votre attention : regardez ces hommes
dont la contenance et la gravité annoncent un âge plus mûr. Sont-ce là
de ces figures ignobles qui semblent privées du don de la pensée ? Con¬
sidérez le Basque dans tout son être dans son (page 5) physique, dans
son moral, dans sa situation à l'égard de la société et vous serez étonné
de trouver au milieu des nations les plus policées et qui jouent les plus
grands rôles dans ce drame perpétuel, un peuple toujours aussi
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ancien, toujours nouveau qui ne leur ressemble en rien et qui, indiffé¬
rent à tout ce qui se passe autour de lui, semble leur dire :

« Les siècles se sont écoulés, les peuples dont la puissance embras¬
sait un monde ont disparu, tout a été bouleversé et détruit sur la
surface du globe, seul je reste au milieu de la ruine universelle.
Des peuples nouveaux sont sortis de la poussière des empires : je
dédaigne leur alliance parce que je hais leur orgueil et leurs vices
et je crains d'altérer l'intégrité de mes mœurs et la pureté du sang
que j'ai conservé. Mes vieux foyers et le souvenir de ma noble ori¬
gine me consolent de ma faiblesse et sauront bien me suffire. »

Voici le portrait que Monsieur Boucher fait du Basque dans un
ouvrage intitulé Souvenirs du Pays Basque 3e lettre.

« Si on voulait juger du caractère des Basques d'après leur his¬
toire; si en voyant leurs pays en proie depuis tant de siècles aux
dévastations de la guerre et eux-mêmes continuellement occupés
à (page 6) se défendre contre les usurpations des grandes puissan¬
ces qui les avoisinent on en conclurait qu'ils ont puisé dans cette
longue suite de maillons, un caractère sombre et sauvage, qui doit
répandre sur leurs habitudes et même sur leurs plaisirs une teinte
de tristesse et de méfiance, on se tromperait grandement. Le
caractère basque a prévalu, il a surmonté toutes les épreuves et de
même que leur langue et leurs coutumes primitives, il a survécu à
toutes ces révolutions ; c'est ce caractère mêlé d'insouciance et de
courage, c'est cet orgueil national poussé au plus haut degré qui
leur a donné la constance nécessaire pour supporter leurs revers
sans se plaindre et leur succès sans en être éblouis. Sur son nom et
de son origine qu'il fait remonter aux Cantabres indomptés et
jusqu'aux premiers habitants de l'Espagne, le Basque se vante
d'avoir traversé les siècles de la puissance romaine sans avoir
subi son joug, et même d'avoir échappé à l'influence qu'elle exer¬
çait sur les mœurs des peuples, (page 7) qu'elle n'avait pu soumet¬
tre à sa colossale domination.
« J'ai déjà fait connaître l'origine de telles prétentions, mais
qu'elles soient fondées ou non, on ne peut se défendre à ce sujet
d'une sorte de prévention favorable, tirée de l'originalité de ses
mœurs, de cette constance avec laquelle ils ont conservé les insti¬
tutions qu'ils avaient reçues de leurs pères et surtout de cette
haine de toute innovation qui n'existerait pas si elle n'avait pas
été cimentée par le temps, sans parler, ensuite, de leur langue
dont l'ancienneté semble prouvée si naturellement par le peu de
rapport qu'elle a avec les autres langues vivantes et par l'obliga¬
tion où ils se sont trouvés d'y introduire des mots français et espa¬
gnols, pour exprimer les objets d'invention moderne. Il n'est pas
jusqu'au type de leur physionomie et la régularité de leurs traits
qui ne dénotent une origine plus pure et moins altérée par le
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mélange du sang et le croisement des races que celle des autres
peuples et qui ne semblent se rapprocher davantage du type pri¬
mitif de la figure humaine.
(page 8)Tels on voit les Basques aujourd'hui, tels ils durent être
autrefois, vifs, gais, passionnés pour l'indépendance et pour le
plaisir, idolâtres par-dessus tout de leur pays qu'ils passeront leur
vie à regretter si le sort les a fixés sur des plages lointaines. »

Nulle part je n'ai remarqué une allure, des traits aussi réguliers et
caractéristiques que ceux du Basque. J'aime à considérer sa démarche
légère lorsqu'il est en voyage. Il tient en l'air son bâton de néflier bien
luisant, comme un capitaine tiendrait le sabre, marchant à la tête de
sa compagnie. Les cheveux lui tombent en boucles sur le collet d'une
chemise éclatante de blancheur, coiffé du béret bleu, sa veste jetée
négligemment sur une épaule, sa taille svelte enveloppée d'un ceintu¬
ron de laine ou de soie écarlate, de même que les habitants de Timor et
des autres îles environnantes. L'écharpe rouge est au rapport de Bel-
langer comme un habit d'uniforme voyez « Le Voyage de Pérou aux
terres australes » ; on reconnaît la même image chez les Anciens, dans
les œuvres d'Homère, il marche d'un pas léger et ses regards respirent
une noble fierté.

Monsieur Boucher qui a été à même de voir le Basque dans sa vie
habituelle (page 9) en fournira le portrait exact :

« Le Basque dit-il est généralement de belle taille, musculeux et
bien découplé. Il est rare de voir parmi eux un homme contrefait
ou même un ventru et encore plus rare de voir une figure ignoble.
Ce qui le distingue éminemment c'est cet air de confiance en lui-
même, cette démarche assurée qui vient se joindre aux belles pro¬
portions du corps. Combien de fois n'ai-je pas été frappé de la pose
académique d'un Basque conduisant sa charrette bouvière, soit
que la chaleur de l'été ou les rayons ardens du soleil le forçassent
à quitter sa veste, dont il se drappe alors comme d'un petit man¬
teau espagnol, soit qu'un de ces grains d'orage si fréquents dans
les Pyrénées l'obligeât à avoir recours à sa cappe d'étoffe grossière
que je ne puis mieux comparer pour la forme qu'à la dalmatique
d'un diacre à laquelle on aurait adapté un capuchon pointu et
dont les épaulières auraient été prolongées jusqu'aux poignets.
« Dans cet équipage (page 10) il marche la tête haute à trois pas
devant ses bœufs vers lesquels il se retourne de temps en temps
pour leur parler (note 1) on trouve le même portrait dans l'Iliade
et l'Odyssée d'Homère lorsque les guerriers parlent à leurs cour¬
siers pour les animer — En même temps il les menace de son
aiguillon qu'il tient en l'air le bras tendu à peu près de même
manière qu'on représente dans un tableau un général d'armée,
l'épée à la main, à la tête de ses troupes. »
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Considérons maintenant les moeurs antiques de ce peuple qui le
mettent en spectacle à tous les autres. C'est un phénomène une mer¬
veille de la nature, que tant de siècles écoulés, tant de révolutions
subies n'aient pu le détruire. Une persévérance admirable à repousser
tout ce qui ne lui appartient pas expliquera seule comment il a con¬
servé ce monument et on le croirait à peine si on ne pouvait s'en con¬
vaincre par soi-même.

C'est au prix de leur sang que les Cantabres ont transmis à leurs
enfants des moeurs qui étaient leurs lois. Auguste, comme dit un
auteur (2.oron.liv.6) ne donnait aucun prix à tout ce que les Romains
(page 11) avaient fait construire s'il leur laissait leurs lois et leur
liberté. Mais que pourrait le génie d'un homme contre celui d'une
nation ? Les succès d'Auguste se bornèrent à des massacres et il
cimenta à jamais par le sang ce qu'il voulait détruire par la force des
armes.

Le Basque, fier de la pureté de son origine est persuadé que les
mœurs des autres peuples sont plus dépravées que les siennes, ils répé¬
teront avec un ancien (Que la vertu est la seule noblesse Nobilitas sola
atque unica virtus Juvénal sat.VIII) et comme Diodon de Sicile le dit
des Grecs et des Egyptiens — les individus ne parlent jamais de la
noblesse de leur race parce qu'ils se croient tous également nobles —
c'est un corps de nation distingué par-dessus tous les autres.

« La simplicité des mœurs dit l'Abbé Gérard (Leçons de la Nature,
lettre XIV) a été un des premiers (page 12) caractère de l'Antiquité.
Elle a subsisté plus ou moins longtemps dans les diverses contrées à
proportion de ce que les sociétés y ont été plus ou moins nombreuses
et de ce que chez les nations policées : Les Arts qui nous apprennent à
raffiner sur les besoins et les commodités de la vie ont fait des pro¬

grès plus ou moins rapides. »
Les différents peuples qui se formèrent dans toutes les parties du

monde vécurent longtemps dans cette heureuse simplicité : puisque
tous les convertirent d'abord en Barbarie et puis en des Sciences et des
Arts bien opposés par le mauvais usage qu'ils en ont fait, à ce,tte sim¬
plicité noble et première que les Basques ont toujours conservée ceux-
ci se sont ainsi, par la suite du temps, trouvés avoir des goûts très diffé¬
rents de ceux de leurs voisins ; leurs mœurs sont restées vierges, ils ont
le naturel et la simplicité que tous les peuples avaient pris dans un
commun cerceau. Ils ont cette même haine que les Romains (voyez
Strabon liv.III) trouvaient aux Cantabres, non seulement pour mêler
leur sang, mais encore pour contracter leurs mœurs et leur langue.

(page 13) Uniquement consacrés à la culture des terres, à l'éducation
du bétail et à la marine, ils n'ont poussé le perfectionnement des arts
qu'autant que l'exigeaient les circonstances. Les lettres surtout ont été
négligées par le commun et abandonnées à ceux qui par leur position,
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se trouvent naturellement les chefs des autres: tous en savent assez
pour leurs besoins; ils ne sentent le manque de connaissances que
lorsque l'ambition les pousse au-dessus de leurs conditions.

Les premières sociétés n'étaient pas plus avancées dans les arts,
les lettres, les sciences que le sont maintenant les Basques. Voudra-t¬
on contester que ce sont maintenant les peuples les plus éclairés
d'Europe ? « Les fortunés enfants du ciel ignoraient le tort et l'injus¬
tice, la raison et l'équité étaient leurs lois » (Poème des Saisons par
Thompson : le Printemps). Cette peinture des premiers hommes peut
plus particulièrement s'appliquer aux Basques, qui a plus longtemps
conservé la pureté de ses mœurs et on peut lui dire les paroles qu'un
auteur adresse à un chef de sauvage (Lettre d'Helena à Koumouraky
Scènes de la nature sous les Tropiques, ch. XIX) : « Vous êtes l'enfant
de la nature que la (page 14) civilisation n'a pas corrompu ».

Comment les Basques ont-ils conservé sans plus de mélanges des
mœurs que l'on rencontrera par la suite appartenant aux premiers
habitants de la terre ? Si nous osions assigner une cause à ce phéno¬
mène nous dirions avec Saint Augustin « Linguarum diversitas alié¬
nât hominem ab homine. La diversité des langues éloigne l'homme de
l'homme et nous conclurions que c'est un des principaux motifs, qui
ont tenu les Basques pendant des générations séparés de tous les
autres peuples.

La différence des mœurs et d'inclinations a encore été un puissant
obstacle à leur rapprochement, mais après une étude approfondie de
l'histoire de la longue existence du Basque nous ne craindrons pas de
dire que la cause essentielle de son éloignement des autres nations,
c'est l'espèce de défiance qu'il porte à l'étranger dès son plus jeune âge,
comme autrefois Carthage versait dans le cœur de ses enfants naissant
une haine implacable du nom romain, ainsi les restes à demi-détruits
des fiers Cantabres nourrissent (page 12) contre leurs ennemis une
haine invétérée cimentée par les siècles et les flots de leur sang. Les
Ibères vivaient tranquilles et heureux dans leurs plaines fertiles;
d'avides étrangers les réduisirent à se soumettre à leur domination, et
s'ils voulaient être libres à leur abandonner la belle Hespérie, pour

porter leurs foyers au-delà des mers dans les montagnes sauvages de la
Cantabrie; ces affreux rochers ne purent les dérober à l'ambitieux
orgueil des conquérants : ils ne durent leur liberté qu'à la preuve hor¬
rible qu'ils firent de leur résolution; ils témoignèrent par plusieurs
exemples qu'ils préféraient à la servitude, mourir non seulement sur
le champ de bataille, mais encore dans les tourmens des bourreaux ou
les horreurs de la faim (Voyez Oron liv.6, Florin liv.4 Plutarque, Vie
d'Auguste, Strabon 1J7, Dion 1.43, Suétone Vie d'Auguste).

La multitude des Barbares (page 13) qui renversa le colosse
romain, s'établit ensuite autour des Cantabres et leur fit des guerres
cruelles. La haine qui s'établit entre eux s'est perpétuée dans leurs des-
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cendans. Jamais ces peuples ne se sont rapatriés par quelque acte de
générosité avec le Basque qu'ils ont attaqué dans ses droits. Celui-ci,
toujours en garde contre eux, a nécessairement conservé pour le
moins de la défiance envers les étrangers dont il a maintes fois
éprouvé les desseins hostiles.

Que l'on demande aux habitans des rives de l'Amazone, de
l'Orénoque, du Cassiquiari, de ces contrées charmantes de l'Amérique
que les empereurs n'ont peuplées que de funestes souvenirs, ce qu'ils
pensent de leur civilisation, de leurs sciences, de leurs arts, de leur
lumière et enfin de leur philanthropie et l'on ne s'étonnera plus de la
répugnance des Basques et des Cantabres leurs pères ont eu de s'allier
aux peuples civilisés qui ne leur ont fait (page 14) que du mal et qui
ont essayé tant de fois de leur enlever la liberté : « Pourquoi disait un
Basque à son compagnon, pourquoi regrettez-vous de ne pas connaî¬
tre leur langage et leurs livres ? Ces caractères qui sont muets pour
nous ne leur apprennent qu'à faire du mal et ne leur inspirent que des
raffinemens dans l'art de tromper et de nuire. »

Sentiment pénible de ce qu'il ressentait ? Si des guerres cruelles et
des persécutions poussées à l'outrance ont donné aux Cantabres une
haine mortelle pour les peuples qui les ont ainsi traités, leur caractère
particulier n'a point été changé ; ils ont toujours été entre eux tels que
Thompson, l'Abbé Gérard etc. dépeignent les premiers hommes ; nous
voyons aujourd'hui la même chose chez les Basques leurs descendans,
furieux contre ceux qui les attaquent et bons à l'égard de ceux qui ne
cherchent pas à troubler leur tranquillité. La culture des terres les
occupe presque exclusivement. Contens ils obtiennent leur nécessaire
par un travail pénible; ils sont contens et heureux.

Ce n'est pas la Science, les Lettres et les Arts qu'il faut désirer au
Basque, c'est une institution suffisante pour la connaissance de ses
devoirs d'homme et de citoyen. Il a en quantité du coeur en partage;
l'amour du travail pourvoit à ses besoins.

« La nature — dit M. Ader — l'a commué admirablement ; puisse
un jour l'Education activer l'ouvrage de la nature ! Que disons-
nous ? Puisque les Basques ont des connaissances en rapport avec
leurs besoins, doit-on leur souhaiter des arts et lumières qui font
l'orgueil des nations civilisées ? Et n'est-ce pas assez pour être
heureux d'ignorer qu'on puisse l'être davantage ? L'innocence des
mœurs ne vaut-elle pas toutes les merveilles de l'industrie ? tous
les prodiges de l'intelligence ? (page 16) Compenseraient-ils
jamais la joyeuse insouciance d'une vie expansive ? Si quelqu'un
doutait que la félicité pour se plaire parmi des gens incultes qu'ils
viennent visiter les hameaux que leurs mains ont attachés aux
flancs des monts ou groupés sur le bord des torrens. Qu'il choi¬
sisse un jour de fête locale; c'est dans l'ivresse des plaisirs que les
Basques se montreront tout entiers. »
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Ce n'étaient pas les Sciences et les Arts qui faisaient le bonheur
des premiers temps heureux dont le souvenir nous est parvenu par le
nom d'âge d'or, temps qui nous apparaît prestigieux au loin dans le
principe des temps et nous avons sous nos yeux, dans nos vertes cam¬
pagnes, ignorées du monde où les moissons ^dorées ne courent pas
toute l'année, mais où la vertu et la simplicité s'allient pour créer le
bonheur.

« Notre Peuple - dit Balzac - (lettre écrite à Madame de La Motte-
Aigron le 29 septembre 1622) notre peuple ne se conserve dans son
innocence, ni par la crainte des lois, ni par l'étude de la Sagesse.
Pour bien faire il suit simplement la bonté de la nature et tire plus
d'avantages de l'ignorance du vice que de la connaissance de la
vertu. »

Non, ce ne sont pas les lettres qui ajouteront au bien être moral du
peuple basque; mais quand nous disons que son esprit n'est pas de
l'éclat brillant des lumières que l'on ne se figure pas un peuple sau¬
vage menant une vie brutale, qui ne sait satisfaire ses grossiers. (...?)
L'on verra par la suite si la délicatesse des sentiments et les douces
passions de l'âme lui sont étrangères. La magnificence dans les bâti-
mens, le luxe dans la parure, l'art de raffiner tous les plaisirs de la vie
sont ignorés des habitants de cette contrée et disons-le avec M. Duhou-
lières. Jamais trop de délicatesse ne mêle d'amertume à vos yeux doux
(page 18), ainsi la simplicité des mœurs est (in)contestablement ce qui
contribue le plus au bonheur de l'homme.

« Les siècles de la vertu et de la prospérité publique et privée qui
nous font souvent une solide grandeur sont toujours les plus proches
de cette époque ; à mesure qu'on s'en éloigne vous voyez naître le luxe
qui fonde les vices qui les agrandit, qui les multiplie, la fausse opu¬
lence qui les fait briller d'éclat important. »

« Quand la simplicité rustique est entièrement perdue, peu de
gloire solide pour les Etats, peu de joie pour les citoyens, c'est une
vérité fondée sur la nature, confirmée par l'expérience de tous les
temps, de toutes les nations, oubliée sans doute de la nôtre et qui
mérite d'être approfondie (Ephémérides du citoyen). »

Voici le sentiment que M. Ferdinand Duin (Sciences de la vie sous
les Tropiques ch. XV), prête aux Américains quand ils seront civilisés
comme beaucoup de gens l'entendent :

« En lisant (page 19) les anciens voyageurs ils regretteront sans
doute cette nature primitive, si bien décrite par quelques-uns
d'entre eux. »

Heureuse simplicité, Basques ne l'échangez pas contre toute autre
civilisation que celle que vous possédez. La civilisation qui n'éloigne
pas de l'aimable nature, vous l'avez. Dites avec une femme célèbre à
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ceux qui nous vantent la félicité que leur procurent leurs vastes con¬
naissances :

« Avec tant de bonheur d'où vient votre murmure »

Remarque : phrase rayée : Ainsi vous seul peut-être parmi tous les
peuples... Signature illisible au bas de la dernière page, également de
l'avant-dernière.

Place de ce texte dans l'histoire des idées basques.

Dans ce texte, bien agréable à lire, il apparaît à la réflexion que
les faits et les chiffres, les dates ou les dynasties manquent totale¬
ment et si les mœurs sont décrites, la partie historique manque. La
description des mœurs elle-même est bien différente de celle de Jusef
Eguiateguy en 1780 ; un siècle a passé, et l'Abbé Duvoisin nous donne
un tableau romantique et rousseauiste bien différent de celui de l'his¬
torien souletin ; il se peut que le scepticisme d'Eguiateguy soit en
rapport avec la tradition de notre province, où le protestantisme n'a
pas été sans laisser quelques traces. La Soûle n'est-elle pas dès le
XIXe siècle la province radicale, puis celle où en Pays Basque orien¬
tal le socialisme a eu le plus de succès.

L'Abbé César Duvoisin est un Labourdin. On pourrait s'attendre,
toutefois, de la part d'un prêtre de l'époque à une vision janséniste du
peuple basque ; or il n'en est rien, puisque d'une part il nous décrit un
peuple vivant comme dans l'antiquité païenne, dans la joie et les plai¬
sirs et d'autre part il n'est jamais fait une seule allusion au Christia¬
nisme, au point que l'on croirait lire une description d'un peuple de
l'Antiquité.

Comme de nombreux auteurs basques, son essai étant une apolo¬
gie, il se sent obligé de citer l'opinion des étrangers sur les Basques,
notamment, celle de Boucher de Crévecœur de Perthes, fondateur de
la préhistoire ; nous pouvons regretter que César Duvoisin ait repris
la croyance selon laquelle nos ancêtres seraient les « indomptables
Cantabres qui ont résisté aux Romains » alors qu'à la page six, il cite
les doutes de Boucher de Perthes sur la question. L'essai de notre
abbé — frère du Capitaine Duvoisin, comme me l'a fait découvrir le
Chanoine Pierre Lafitte — cet essai nous frappe surtout par ce patrio¬
tisme basque que d'aucuns voudraient nous faire croire qu'il est sorti
récemment des pensées néo-carlistes de Sabino Arana et des élucu-
brations de quelques séparatistes. Ce patriotisme, ce nationalisme
pour utiliser l'expression de Duvoisin — qui écrit entre 1870 et 1880
— est une constante de la pensée sociale, historique, politique du
Pays Basque « Nord », dont nous trouvons des traces et des témoigna¬
ges depuis Arlande Oihenart (XVIIe s.) Jusef Eguiateguy (XVIIIe s.)
Agosti Chaho (XIXe s.) rien que pour la Soûle.
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Tout patriotisme pour s'exprimer utilise des symboles et des
mythes, et une vision de soi-même qui n'est jamais objective ; de ce
texte original de l'écrivain labourdin — exceptionnellement en fran¬
çais pour l'époque — nous allons dégager quelques mythes, en cons¬
tatant tout d'abord que les devises « Euskaldun fededun » (Basque
croyant) et « Jainkoa ta Lege zaharra » manquent totalement, puis¬
que si les vieilles lois sont évoquées, idéalisées, sublimées, Dieu n'est
pas cité, ce qui est original pour une idéologie conservatrice de cette
époque.

a) — Le Basque vif, gai, passionné par son indépendance (page 6).
Ce portrait de Boucher de Perthes rejoint ceux des apologistes

basques du XVIe siècle et surtout ceux de Larramendi, Astarloa aux
XVIIIe et XIXe siècles. « Les autres peuples et langues de l'Antiquité
ont disparu, les Basques ont survécu avec leur ancien caractère,
grâce à la pureté de leur race et leur noblesse qui les console de leur
faiblesse » (voir, aussi, la préface de Jusef Eguiateguy dans Filosofo
Hûskalduna, 1780).

La noblesse collective de notre peuple n'est pas un mythe,
puisqu'elle a été pour nos ancêtres la seule façon d'échapper au ser¬
vage, qui les guettait dès qu'ils quittaient leurs montagnes où régnait
une relative liberté. Quant à la passion de l'indépendance dont nous
parle le préhistorien français, l'oubli de notre histoire nous en a fait
perdre le goût, là où le jacobinisme français a imposé sa dure loi.

b) — Le Basque ennemi de toute innovation (page 7).
C'est là la clef de voûte de toute cette idéologie basque conserva¬

trice. L'origine du mythe est difficile à établir, mais cette idée a dû
être confortée dans certains esprits par les événements de la Révolu¬
tion française, tant au nord qu'au sud du pays. Le clergé a beaucoup
pâti de ces tourmentes et prêché les dangers du progrès des idées
(voir le pamphlet Biba Errepublika de Gracian Adema etc.) ; il a pu
s'ajouter une part de rousseauisme et de glorification du « bon sau¬
vage », mais au niveau populaire cette idée a surtout été diffusée par
les notables (tel Ybarnegaray) pour freiner une modernisation et con¬
server, ainsi, jusqu'au milieu du XXe siècle un pouvoir total dans les
carltons ruraux, grâce à un système d'aides, de pensions de combat¬
tants, de subventions dont il subsiste des habitudes qui entravent les
innovations économiques et les initiatives.

c) — L'allure, l'aspect physique, l'habillement (page 8 et 9).
Là, point de mythe ; à l'instar de l'Abbé Duvoisin vers 1870, nous

avons connu vers 1950, cette jeunesse montagnarde sobre, faute
d'argent, svelte parce qu'elle était obligée de pratiquer la marche à
pied pour son travail et en partie pour ses loisirs ; sobrement vêtue,
non cravatée mais sans débraillé, uniformément coiffée du béret ou
de foulards, cette jeunesse avait fière allure.
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De nos jours, hélas, avec un régime alimentaire plus riche et sur¬
tout ayec des excès d'alcool, avec des jeunes qui prennent leur voi¬
ture pour se rendre à cent mètres, nous avons une jeunesse dont
l'allure physique n'est plus aussi belle, parfois. Toutefois la pratique
des sports conserve encore, à certains, l'allure des anciens Basques.

Quant à l'habillement qui n'est pas la partie originale et indispen¬
sable de notre culture nous ne le regrettons pas, si toutefois la mode
américaine du vêtement ne s'accompagne pas de façons de se com¬
porter, de penser prises dans le pire de cette culture étrangère.

La santé de notre peuple devient un souci croissant pour nos
autorités tant en Pays Basque Sud, que Nord, les progrès du niveau
de vie font que nos montagnards disposent de liquidités plus abon¬
dantes et que les nouvelles générations ne savent pas encore bien uti¬
liser leur argent, la société de consommation, la publicité ne leur
offrant comme « biens de consommation » que des produits dont les
excès ne font que du mal : nourriture, boisson, tabac.

Demandez aux médecins de Haute Soûle, par exemple, à quelles
extrémités de goinfrerie et d'ivrognerie se sont rendus des gens dont
le niveau de vie s'est amélioré ? On peut parfois approuver Duvoisin
lorsqu'il émet des doutes sur le progrès. Nous connaissons des méde¬
cins qui ont déclaré à leurs « malades volontaires » : « si vous conti¬
nuez à boire, fumer comme vous le faites, inutile de venir vous faire
soigner chez moi ».

d) — Les combats pour la liberté (page 11).
Le Basque a toujours combattu pour ses lois et ses libertés. Ceci

n'est pas un mythe : les guerres contre les Wisigoths, les Francs, les
guerres carlistes et les combats du XXe siècle ont eu pour but cette
défense. Certes, les Basques du « Nord », moins nombreux ont rare¬
ment utilisé la force après le XVe siècle sauf en Soûle lors de la
révolte de l'Abbé Goiheneix « Matalas », mais depuis deux cents ans
les Souletins, bas-Navarrais et Labourdins, réclament par un dépar¬
tement basque la reconnaissance de leur personnalité et conservent
malgré les lois françaises, la pratique officieuse des coutumes et des
lois basques.

Ce qui manque dans l'analyse idéaliste de César Duvoisin c'est la
description des luttes intérieures qui ont opposé les Basques entre
eux, et ont été la cause de la dislocation de notre nationalité autant
que les ennemis de l'extérieur : lâchage de la Navarre par les provin¬
ces basques au XIIe s. ; guerres seigneuriales des Oinaz et Gamboa,
des Gramont et Beaumont.

e) — La méfiance envers les étrangers (pages 13-14).
« et l'on ne s'étonnera plus de la répugnance des Basques et des

Cantabres leurs pères ont eu de s'allier aux peuples civilisés qui ne



[15] UN MANUSCRIT INÉDIT DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE 147

leur ont fait que du mal et qui ont essayé tant de fois de leur enlever
la liberté ».

Il faudrait relire Eguiateguy pour comprendre pleinement que
dans un Pays comme le nôtre, où règne un esprit de clocher dû à
l'existence d'isolats ethniques est étrangère toute personnne qui n'est
pas née dans la localité, et cette méfiance envers les allogènes est
aussi forte entre indigènes qui, ainsi que nous le dit Eguiateguy, se
ruinent en procès entre eux :

« Chez les Basques on sait que la chicane et la chicanerie sont des
maladies incurables que la mort seule peut guérir. »

Parfois les Basques, au contraire, n'ont pas assez marqué de
méfiance envers les étrangers, oubliant les intérêts de leur nationa¬
lité, pour leur gloriole de conquistadors, leur gloire de saints ou de
missionnaires, et le plus souvent pour le bien de leur bourse aliénant
leurs terres comme en Navarre et en Labourd, et notre langue, notre
culture partout.

f) — Pureté et simplicité des mœurs.

Pour l'auteur ces deux qualités consistent, essentiellement, en
une connaissance minimum des Arts, Lettres et Sciences sources de
la corruption ; c'est une idée bien rousseauiste ; elle ne résiste pas à
l'analyse que nous permet un siècle d'études basques. Tout nous
montre que notre pays n'est resté à l'écart d'aucun grand courant de
pensée : Réforme, Contre-Réforme, Romantisme, Libéralisme, Socia¬
lisme et comme nous l'a bien décrit Jon San Martin dans Literatura-
ren inguruan Hordago, 1980, ces mouvements ont pénétré sans
retard au Pays Basque, qui les a diffusés parfois vers toute la pénin¬
sule (Seminario de Vergara Encyclopédisme). Ces mouvements ont
perduré parfois plus longtemps chez nous.

Le mythe de l'isolement et de la pureté culturelle des Basques est
peu soutenu de nos jours. N'avons-nous pas connu une andereño
légendaire de Saint Sébastien qui prétendait que ses parents avaient
une culture basque pure et authentique, puisqu'ils ne lisaient qu'en
basque et seulement la Bible d'Olabide. Nos études récentes sur la
médecine et l'art vétérinaire nous ont montré que des manuscrits
d'assez bonne qualité circulaient dans le peuple depuis le XVIIe s.
apportant la « corruption » des Arts Lettres et Sciences dans nos
recoins de campagne.

Là où nous ne sommes pas du tout d'accord c'est lorsque Duvoi-
sin nous décrit les conséquences de cet état de pureté :

« La magnificence dans les bâtimens, le luxe dans la parure, l'art
de raffiner tous les plaisirs de la vie sont ignorés des habitans de
cette contrée »

Il n'est que de parcourir ces magnifiques villages de Navarre
souvent à l'abandon et voir ces demeures paysannes, belles comme
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d'austères palais aux linteaux et fenêtres en superbe pierre de taille
et les sompteuses églises et couvents que les deniers des Basques
d'Amérique ont construits dans le moindre village du Guipuzcoa, de
Biscaye.

Quant au luxe dans la parure nous avons de nombreux témoigna¬
ges tel celui d'un membre des Etats de Soûle qui déplorait que parmi
les paysannes en gants et ombrelles il n'arrivât point à distinguer, sa
noble épouse. Les hommes n'étaient pas les derniers à vouloir bien
s'habiller et nous avons dans nos archives de famille une longue des¬
cription du trousseau donné par la maison Peillen de Barcus, à Bort-
tolome Peillen, charpentier en 1812.

g) — La langue basque, protectrice de la nationalité.
« La diversité des langues éloigne l'homme de l'homme et nous
conclurions que c'est un des principaux motifs, qui ont tenu les
Basques pendant des générations séparés de tous les autres peu¬
ples. »

Cela était vrai encore pour notre génération et tous les cousins
germains de notre famille savions le basque ; cela n'est plus vrai,
pour la génération suivante où la moitié seulement le sait, ce qui pose
le problème de l'intégration, de la basquisation des conjoints allogè¬
nes, et des enfants nés de mariages mixtes, si nous voulons conserver
notre personnalité profonde qui repose sur la langue.

Par contre l'ignorance des langues non basques des « erdara » a
tenté certains idéologues qui ont voulu par ce biais monopoliser la
pensée basque et la prédominance des écrits religieux dans notre lit¬
térature a pu faire dire à certains que les « livres basques servaient à
maintenir le peuple dans l'ignorance » (sic). Cela n'est plus possible
de nos jours et la langue basque est devenue la langue de toutes les
idéologies.

Par contre l'industrialisation, le progrès n'ont pas été les pires
ennemis de notre langue puisqu'elle a surtout régressé dans les
régions purement agricoles de Navarre et d'Alava, là où pourtant
l'idéologie conservatrice était maîtresse du terrain.

En conclusion nous trouvons dans ce tableau des mœurs de
César Duvoisin des observations valables sur le rôle de la langue, la
qualité de nos lois, mais l'aspect paradisiaque du Pays que nous trou¬
verons chez la plupart des écrivains nationalistes jusqu'en 1936, cet
aspect de pureté, simplicité, bonheur, patriotisme relève de la mytho¬
logie et s'éloigne, hélas, souvent de la réalité de l'époque et de la
nôtre.

Txomin PEILLEN.
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Le 2 octobre 1980, Monsieur Vincent Garmendia, maître-assistant
d'espagnol à l'Université de Bordeaux III soutenait sa thèse de Docto¬
rat d'Etat intitulée : « l'Idéologie carliste (1868-1876) : Aux origines du
nationalisme basque », devant un jury présidé par M. Jean Haritschel-
har (Université de Bordeaux III), et composé de M. François Lopez
(Université de Bordeaux III), rapporteur, Mme Nelly Clemessy (Univer¬
sité de Nice), M. Manuel Tunon de Lara (professeur associé à l'Univer¬
sité de Pau), M. José Extramiana (Université de Pau) et M. Emile
Temime (Université de Provence, Aix-Marseille I).

Le jury, à l'unanimité, décernait à M. Vincent Garmendia le titre
de Docteur ès Lettres avec mention très honorable. Nous félicitons très
sincèrement M. Garmendia pour son remarquable travail de recher¬
ches et nous le remercions d'avoir accepté de donner aux lecteurs du
Bulletin du Musée Basque un résumé d'une partie de sa thèse dans cet
article intitulé : « Carlisme et Nationalisme basque ».

Jean HARITSCHELHAR.

Les pages qui suivent constituent un résumé de la Troisième par¬
tie de notre thèse de doctorat d'Etat L'Idéologie Carliste (1868-1876) :
Aux origines du nationalisme 'basque L Cette partie est consacrée à
l'étude de la défense des fueros par les partisans de Don Carlos. Il est
bien entendu que seul un problème de place et la nature de la revue
exclusivement consacrée aux études basques nous ont amené à choi-

1. Ce travail traduit en espagnol doit être publié dans les prochains mois
par les Ediciones Iparraguirre de Saint-Sébastien.
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sir dans notre travail les pages qui concernent de plus près le Pays
Basque. Il conviendra donc pour éviter tout contresens de les repla¬
cer dans leur contexte d'ensemble.

Lorsque les partisans de Don Carlos se soulèvent en 1872, vérita¬
blement traumatisés qu'ils sont par la révolution pourtant bien
modérée de septembre 1868, seuls les Basques et à un dégré moindre
les Catalans répondent en grand nombre à leur appel.

Comparativement le mouvement carliste rencontre en définitive
peu d'écho dans les autres régions d'Espagne. La topographie basque
et catalane a joué indéniablement un rôle mais elle ne saurait être en
aucune façon, comme le pensent certains 2, la seule explication. Nous
nous sommes efforcé de voir en fait ce qui peut expliquer le succès du
carlisme au Pays Basque 3.

Sur le plan de la propagande la réussite des carlistes basques est
de montrer que le libéralisme est l'ennemi irréconciliable des fueros.
Les carlistes vont même plus loin et s'attachent à démontrer qu'en fin
de compte le libéralisme est l'ennemi du peuple basque. Dans le
même temps, pour prouver l'illégitimité de l'action des libéraux au
Pays Basque, on souligne l'autonomie des provinces basques et les
caractères qui leur confèrent une certaine autonomie. L'autonomie
politique, la race et la langue sont les éléments différentiels que les
carlistes en guerre mettent en relief. En fait, il y a un processus qui
conduit de la décentralisation à ce que l'on est en droit d'appeler le
protonationalisme.

Il est bien évident que les carlistes ne sont pas les seuls à défen¬
dre la liberté et l'autonomie des provinces basques. Tous les oppo¬
sants au régime d'Isabelle II font de même et il est particulièrement
intéressant de constater que toutes les Juntas révolutionnaires de
1868, même celle de Madrid, réclament la décentralisation. Il n'en
reste pas moins vrai que les carlistes apparaissent dans l'opinion bas¬
que comme les défenseurs privilégiés des fueros ce qui amène d'ail¬
leurs le ministre Sagasta à souligner le danger que courent les liber¬
tés basques dans cette compromission excessive avec les partisans de
Don Carlos. Le fait est que les carlistes prononcent un véritable

2. Voir par exemple, M. Garcia Escudero, Historia politica de las dos
Espanas.

3. Nous ne saurions perdre de vue bien évidemment l'importance qu'a
dans le succès du phénomène carliste la solidarité existant entre le peuple
basque et son clergé. Nous développons cet aspect de la question dans la pre¬
mière partie de notre thèse.
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réquisitoire contre le centralisme. Ils fustigent sans répit les « chaî¬
nes d'une centralisation suffoquante » qui est l'œuvre de bureaucra¬
tes étrangers aux provinces qu'ils doivent administrer. Lorsqu'ils
dominent les provinces basques, les carlistes tiennent leurs promes¬
ses et désignent le plus souvent des fonctionnaires nés dans le pays.
Pour eux, la décentralisation est bien la panacée qui guérira l'Espa¬
gne de tous ses maux. Elle est le retour à l'une des meilleures tradi¬
tions espagnoles car le système forai de la monarchie absolue est
bien le système idéal. Pourquoi aller chercher au dehors des modèles
étrangers alors que l'Espagne peut puiser dans son passé les meil¬
leurs du monde ? Parmi ceux-ci il y a bien sûr le système basque « ce
merveilleux spectacle de la liberté chrétienne et espagnole » toujours
bien vivace.

Les publicistes carlistes unanimes nous donnent une image
extraordinairement idyllique du monde forai. Le Pays Basque appa¬
raît comme une oasis de liberté, de pureté et de paix tout à fait inso¬
lite dans l'Europe des révolutions du XIXe siècle, sans voleurs, sans
assassins, sans problèmes sociaux.

On peut dire qu'il y a chez les carlistes une constante mythifica-
tion des fueros qui ont pour eux l'avantage d'être intimement liés à
l'idée religieuse.

Au-delà du caractère magique de ce terme, il sera intéressant de
voir ce que représentent en réalité les fueros pour les carlistes bas¬
ques.

Ils sont ni plus ni moins que la garantie de la survivance d'un mode
de vie traditionnel, principalement rural, simple, paisible et tran¬
quille, le seul que l'on ait connu. « Garean, gareana legez », soyons ce
que nous avons été, disait au XVIe siècle le Guipuzcoan Esteban de
Garibay. Les carlistes adopteraient volontiers cette maxime. Ce qu'ils
souhaitent, en somme, c'est la permanence de cette « felicidad tem-
plada » chantée par Larramendi au XVIIIe siècle. Avec tout ce que
cela implique d'hostilité à la nouveauté et à la limite de xénophobie, il
y a là l'amorce un peu floue d'un certain nationalisme. Ce culte des
ancêtres et cette extraordinaire fidélité au passé de sa terre font pen¬
ser à cette définition que Burdeau donne de la nation en s'inspirant
de Renan : « La nation, c'est continuer à être ce que l'on a été, à vivre
selon la même loi que celle dont se sont inspirées les générations pré¬
cédentes, c'est donc à travers une image d'un passé la vision d'un des¬
tin. »

Pour les carlistes, les fueros sont une émanation du peuple, un
reflet des coutumes ancestrales des Basques. Ils sont, d'abord, le
fruit de l'expérience millénaire et non le résultat d'une quelconque
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élaboration de juristes. Pour parler comme de Bonald, ce sont des
« institutions naturelles non des institutions factices ». Ce que l'on
reproche surtout au libéralisme c'est de mettre en cause cette vie que
les Basques connaissent depuis si longtemps. Lorsqu'un peuple voit
que l'on s'en prend à son mode de vie, s'exclame le Diputado General
de l'Alava, Francisco Maria de Mendieta, la guerre n'est plus un droit
mais un devoir.

Les carlistes défendent constamment les intérêts les plus con¬
crets d'une partie du peuple basque. Nous sommes loin des propos
plus ou moins vagues sur la grandeur des fueros que tenaient le pré¬
tendant et ses conseillers. La régie du tabac, le papier timbré, l'intro¬
duction des juges de première instance qui oblige les Basques à quit¬
ter leurs provinces sont autant de thèmes utilisés par la propagande
carliste. Les partisans de Don Carlos promettent une administration
plus proche du peuple que l'administration libérale. L'exemption du
service militaire et les exemptions fiscales figurent bien évidemment
dans leur programme.

L'oppression du libéralisme.
Les bienfaits du système forai n'ayant plus à être démontrés, on

s'attache à prouver tendancieusement que le libéralisme est son pire
ennemi alors que la monarchie absolue, elle, a toujours su, dit-on, les
préserver. D'ailleurs, si certains Basques étaient sceptiques, qu'ils se
tournent vers leurs frères de France, conseille le journal La Bandera
carlista. Ils pourront constater ainsi ce que la France révolutionnaire
a fait de leur pays la nuit du 4 août 1789 et ils auront du même coup
un triste avant-goût de ce qui les attend. Il est évident que les carlis¬
tes sont aux aguets et lorsque les libéraux s'aventurent à attaquer les
fueros, leur presse sonne le tocsin. Toute entrave aux fueros devient
pour eux une atteinte aux droits et à la dignité du peuple basque. Le
moindre incident est mis à profit pour dénoncer les « excès » du gou¬
vernement de Madrid. L'idée d'un Pays Basque bâillonné et injuste¬
ment opprimé devient un leit-motiv du discours carliste. La Russie
n'a pas été plus cruelle avec la malheureuse Pologne que Madrid à
l'égard du Guipuzcoa, dit Rezusta. Le gouverneur militaire du Gui-
puzcoa, Allende Salazar, est pour le journal carliste La Esperanza un
tyran qui tient le peuple basque sous sa botte. Comparés à ses édits,.
ceux que Murât publia en 1808 sont indéniablement fort modérés, dit
un autre journal.

L'oppression subie par le Pays Basque n'est qu'une étape, prédi¬
sent les carlistes. Ce que le libéralisme étranger désire en fait, c'est la
mort du Pays Basque. Il a fait sienne la devise de Caton Delenda est
Carthago. Pour Mendieta, lorsque l'armée libérale brûle les maisons
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des paysans de l'Alava, ce n'est pas la lutte contre les carlistes qui la
pousse à agir de la sorte mais bien la haine de ce pays et de ceux qui
l'habitent.

Insensiblement, l'Espagne devient synonyme de libéralisme. On
assimile alors, tout naturellement, la cause de Don Carlos à la cause
du Pays Basque. Le seul parti vraiment basque, le seul qui défende
les libertés et les franchises du pays est le parti carliste. Aucun parti
« espagnol » ne saurait le faire. Les termes carliste et basque sont
absolument synonymes dit le journal La Reconquista.

Le désir qu'ont les carlistes d'arracher le Pays Basque à
l'influence révolutionnaire de Madrid pour s'immiscer dans les affai¬
res du pays les amène tout naturellement à insister sur ce qui le diffé¬
rencie de l'Espagne.

Il y a d'abord l'exaltation de l'indépendance historique des provin¬
ces basques. A cet égard un passé plus ou moins mythique resurgit et
l'histoire devient la science patriotique par excellence.

Dans ces conditions la guerre carliste cesse d'être une guerre
civile. C'est une guerre contre l'étranger qui vient occuper le Pays
Basque et les bersolaris chantent la geste des quatre provinces qui
résistent seules à l'agresseur libéral.

A la faveur de la guerre le carlisme exalte en particulier la race
basque, souligne son caractère indomptable, ses origines mystérieu¬
ses, sa pureté. On a bien conscience dans les rangs carlistes que les
libéraux venus du sud de l'Ebre sont radicalement différents des
combattants basques, qu'ils sont « d'une autre race ». Une chanson
carliste qui sera reprise très significativement par les nationalistes
basques appelle à tirer sur ces hommes aux petites (ou laides) oreilles
que sont, pour les Basques, les Espagnols :

Eta tiro, eta tiro,
eta tiro beltzari,
eta tiro, eta tiro,
belarrimotxari.

Il est difficile de mesurer l'importance de cette hostilité des Bas¬
ques à l'égard des Espagnols mais le fait est que certains s'en inquiè¬
tent. Un témoin de l'événement Carlos Bonilla écrit à ce propos : « Il y
a dans cette guerre civile d'Espagne une question de principes et une
question de provincialisme. Pour beaucoup de gens en Navarre, un
Castillan est un étranger : distinction fâcheuse pouvant avoir un jour
les plus mauvais résultats. Les rois qui ont donné les fueros aux pays
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vasco-navarrais n'ont pas entendu le faire au détriment de l'unité
nationale. Sans doute le temps fera plus que toutes les législations,
mais c'est un mal que je crois devoir signaler. »

Si l'on se garde bien d'en exagérer la portée, il semble difficile de
nier la vitalité d'une certaine conscience ethnique chez les carlistes
basques et plus particulièrement à la base du mouvement. Le fait
souligné par Arôstegui que l'importance du carlisme alavais
décroisse à mesure que l'on descend vers le sud de la province plus
influencé par la Castille, même s'il n'est pas déterminant, peut nous y
inviter.

Tout comme ils le font pour leur système politique et leur race,
les carlistes basques soulignent la valeur et la spécificité de leur lan¬
gue. Là encore, la volonté qu'ont les carlistes de développer la langue
basque est souvent loin d'être désintéressée et dépasse en tout cas le
simple souci culturel. Pour parler comme Capmany qui en pleine
guerre de l'Indépendance défend énergiquement la pureté de la lan¬
gue espagnole contre l'influence grandissante du français, cette
défense est « plus politique que grammaticale ». Pour eux, la langue
basque est un moyen efficace de protéger le Pays Basque du poison
libéral et des idées nocives. La langue joue un rôle éminemment
« prophylactique ». Comme le souligne la Diputaciôn carliste de
Navarre en pleine guerre, la langue est un bouclier contre les doctri¬
nes vénéneuses qui répandent l'esprit révolutionnaire. Sabino Arana
dira vingt ans plus tard que la langue basque est le bouclier de la race
et la meilleure défense de la religiosité du peuple basque.

En fin de compte, pour reprendre une expression de Jean-Louis
Calvet dans son ouvrage Linguistique et colonialisme, la langue est en
quelque sorte le maquis du peuple : on s'y abrite de la langue domi¬
nante, on y lutte contre elle. Dans le cas des carlistes, on lutte surtout
contre les idées que cette langue véhicule. De fait ils sont les meil¬
leurs défenseurs d'une langue qui depuis le XVIIIe siècle subit des
attaques en règle.

Il faut dire aussi que la cause de la langue basque est éminem¬
ment populaire car le basque reste à l'époque la langue du peuple
alors que le castillan est depuis assez longtemps la langue des élites
souvent en contact avec l'extérieur et Madrid en particulier. Les chif¬
fres sont on ne peut plus éloquents. En Biscaye 149.098 habitants sur
183.098 parlent le basque. Dans le Guipuzcoa sur 176.297, 170.000
parlent le basque et ce qui est essentiel 140.000 parlent exclusive¬
ment cette langue.

Le rapport que rédige la commission d'instruction publique de la
Seigneurie de Biscaye en 1875 atteste la volonté des dirigeants carlis-
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tes du Pays Basque de promouvoir leur langue. Il dénonce certes le
phénomène d'acculturation dont est victime le pays mais il va plus
loin encore puisque ses auteurs souhaitent que le basque devienne la
langue officielle alors que la langue utilisée dans les Juntas est
depuis longtemps le castillan.

L'exaltation de la langue basque va de pair avec le développe¬
ment de la personnalité culturelle basque dont les carlistes sont sou¬
vent les meilleurs artisans. Des journaux comme El Semanariu Catô-
lico Vasco-navarro, El Pais Vasco-navarro et à un degré moindre La
Esperanza ou La Reconquista s'attachent à reproduire des poésies,
des chants et des histoires qui évoquent le passé glorieux du pays. Ils
insistent en fait sur ce que l'école nationaliste allemande considère
comme l'élément important de la nationalité.

A travers les documents que nous avons pu étudier, le Pays Bas¬
que apparaît donc clairement comme une région autonome avec une
personnalité propre, souvent très distincte du reste de l'Espagne et
qui plus est opprimée et même menacée de mort par le pouvoir
madrilène. Certains, rares il est vrai, agitent même l'épouvantail
séparatiste. Parmi les carlistes beaucoup mesurent le danger que
tout cela peut présenter pour l'unité de l'Espagne. Le roi lui-même
veut que les choses soient claires. Après avoir évoqué avec une cer¬
taine emphase les libertés basques « les premières du monde » selon
lui, le prétendant reconnaît que les Basques luttent pour leurs pro¬
vinces mais que cela ne doit pas leur faire oublier que leur combat
est un combat pour l'Espagne dans son ensemble.

Ce serait pourtant faire un contresens que de parler de sépara¬
tisme à propos du carlisme. Chez les partisans de Don Carlos l'idée
relève plutôt du chantage que d'une véritable conviction politique.
Tous sont des partisans convaincus de l'unité de l'Espagne. Même un
chef comme le terrible Santa Cruz chez qui certains voient le meil¬
leur symbole de la lutte pour l'indépendance a deux drapeaux : un
drapeau noir avec la devise « pas de quartier », un second aux cou¬
leurs de l'Espagne.

Il n'en reste pas moins qu'en soulignant sans cesse comme ils le
font l'indépendance des provinces basques, les carlistes ouvrent la
porte aux idées de Sabino Arana. Nous avons pu constater que nous
sommes souvent fort loin de la décentralisation administrative pré¬
conisée par exemple par la cour carliste.

Pour les carlistes basques de même que pour beaucoup de carlis¬
tes catalans la décentralisation est quelque chose de profondément
vécu. Parler à leur endroit d'un protonationalisme ne serait pas
excessif.
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En ancrant solidement certaines idées dans les esprits et en les
popularisant, les carlistes auront contribué indéniablement à consti¬
tuer un arsenal idéologique où il n'y aura plus qu'à puiser. Ils auront
popularisé, en particulier, l'idée d'un Pays Basque incompris et
tyrannisé par le pouvoir central. L'idée favorisée dans une large
mesure par les maladresses de ce pouvoir s'installera durablement
dans la mémoire collective du peuple. En outre cette douloureuse
guerre de quatre ans avec tout son cortège de haines accumulées
venant après le traumatisme causé par la terrible guerre de sept ans
si présente dans les esprits aura une importance essentielle dans
l'histoire du pays. Le temps court met en place, une fois encore, le
temps long. Paradoxalement, jusqu'à une date récente, l'événement
n'a pas toujours suscité l'intérêt qu'il méritait.

Vincent GARMENDIA
Université de Bordeaux 3



Société des Amis du Musée Basque

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 31 AOUT 1982

La Société des Amis du Musée Basque s'est réunie en assemblée
générale le mardi 31 août 1982 à 16 heures dans la salle de conféren¬
ces du Musée sous la présidence de M. Eugène Goyheneche, assisté
de M. Jean Haritschelhar, sécrétaire général.

Le Président ouvre la scéance en donnant les excuses de
M. le Chanoine Puchulu, Vice-président, M. Jacques Palme, trésorier
et M. le docteur Urrutibehety.

On passe ensuite à l'ordre du jour.

I — RAPPORT MORAL

M. Haritschelhar présente le bilan des activités de la société au
cours des quatre années écoulées puisqu'il n'y a pas eu d'assemblée
générale depuis 1978. Il rappelle en premier lieu les décès des mem¬
bres de la société parmi lesquels il détache les frères Ramon et Manu
de La Sota, bienfaiteurs du Musée, Telesforo de Monzon, Michel
Labeguerie Sénateur-Maire de Cambo, M. Jean-Pierre, Martin Elso et
le professeur Morton Levine. Des chroniques nécrologiques ont été
consacrées dans le Bulletin du Musée Basque aux frère de La Sota,
ainsi qu'au professeur Morton Levine dont la veuve a fait don au
Musée de la somme de 2.000 dollars.

1. — Congrès.

La Société a été représentée aux divers congrès de la Fédération
Historique du Sud-Ouest, dont l'un d'entre eux s'est tenu à Bayonne,
par son président ou son secrétaire général.



158 SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE BASQUE [2]

En juillet 1982 en association avec la Société des Sciences Lettres
et Arts de Bayonne et l'association Lauburu, la Société des Amis du
Musée Basque a organisé un Congrès International sur la stèle discoï-
dale qui s'est tenu les 8, 9, 10 juillet 1982 dans la Salle de Conférences
du Musée Basque. Une assistance d'une centaine de personnes a suivi
ce congrès dont les Actes seront publiés par la Société des Amis du
Musée Basque.

2. — Bulletin du Musée Basque.

Il paraît très régulièrement chaque trimestre. Devenu en sous
titre « Revue des études et recherches basques » il est de plus en plus
apprécié par la qualité des articles qui y sont publiés. La protohis¬
toire avec le docteur Blot et le général Gaudeul, la romanisation avec
Jean-Luc Tobie, le Moyen-Age avec Jean-Baptiste Orpustan, l'histoire
du XVIIIe siècle avec Maurice Sacx et le docteur Thillaud, les arts et
traditions populaires, ethnologie en particulier avec Mikel Duvert,
M. Guilcher, le professeur Riquet et M. Garat, les lettres basques
avec Jean Haritschelhar ont été l'objet d'études érudites et sérieuses
qui montrent l'étendue de la recherche scientifique en Pays Basque.

Le tirage est toujours de 1.000 exemplaires, le nombre des abon¬
nés étant à peu près constant. Néanmoins le déficit ne cesse de croî¬
tre étant donné l'augmentation des frais d'imprimerie qui a été très
grande au cours des quatre dernières années.

1978 : Recettes 26.817,32
Dépenses 28.584,02
Déficit 1.716,70

1979 : Recettes 30.343,02
Dépenses 33.650,96
Déficit 3.307,94

1980 : Recettes 30.825,00
Dépenses 38.317,59
Déficit 7,482,59

1981 : Dépenses 39.769,00
Dépenses 46.199,76
Déficit 6.430,76

Chaque année le prix de l'abonnement a été augmenté et il con¬
viendra de la faire à nouveau afin de ne pas trop grever les finances
de la Société.
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3. — Expositions.

Chaque année le Musée Basque organise une importante exposi¬
tion. Parmi elles signalons :

— Roncevaux sur les chemins de l'histoire.
— Musique et littérature basques, subventionnée par la Direc¬

tion des Affaires Culturelles à l'occasion de l'année du patrimoine.
— Ihautiri ou le Carnaval au Pays Basque.
— Hil Harriak, les monuments funéraires du Pays Basque, à

l'occasion du Congrès de la stèle discoïdale.
D'autre part le Musée Basque prête son concours, grâce à sa

documentation exceptionnelle, à diverses expositions qui se dérou¬
lent en France ou en Espagne.

4. — Vie du Musée.

Le Musée Basque est de plus en plus visité et les records
d'entrées sont battus presque chaque année. Quelques chiffres mon¬
treront la progression constante :

1975 : 28.674
1976 : 35.610
1977 : 41.507
1978 : 46.551
1979 : 46.039
1980 : 49.086
1981 : 52.432

Le 50.000e visiteur a été honoré en 1981 en la personne de
M. Horn y Prado auquel la ville de Bayonne a offert sa médaille
d'honneur.

Les records seront encore battus en 1982 puisqu'à la date du 30
août le nombre de visiteurs de l'année était déjà de 46.065 en avance
de plus de 6.000 sur le nombre de 1981. Il est possible que l'on attei¬
gne les 60.000 en 1982.

Il est à remarquer que les trois mois d'été représentent environ
55 % alors que le pourcentage était de 75 % il y a vingt ans, ce qui
montre que les visiteurs hors saison sont de plus en plus nombreux.

Le rapport mis aux voix est adopté à l'unanimité.
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II — RAPPORT FINANCIER

En l'absence de M. Jacques Palmé, M. Haritschelhar donne lec¬
ture du rapport financier.

Les divers exercices se sont soldés ainsi :

1978 (du 1er avril au 31 décembre) Excédent de 26.324,04
1979 (ensemble de l'année) Excédent de 25.155,71
1980 (ensemble de l'année) Excédent de 3.631,65
1981/82 (du 1er janvier 1981 au 31 août 1982) Déficit de 23.055,76

La gestion est saine, le déficit de la dernière année provenant
essentiellement d'achats qui se trouvent en stock ainsi que de l'achat
d'un photocopieur.

Il convient de noter que la donation Levine s'élève à la somme de
12.348,79 F dont il faudra disposer en accord avec Madame Morton
Levine.

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

III — ELECTIONS

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

M. Louis Barriety
M. Ion Bilbao
M. Manex Pagola
R.P. Xavier Diharce
Mme Durquet-Haramburu
M. Sacx

IV — QUESTIONS DIVERSES

Quelques précisions sont données au sujet de la future extension
du Musée Basque par M. Haritschelhar, directeur.

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

Le Président, Le Secrétaire Général,
M. Eugène GOYHENECHE M. Jean HARITSCHELHAR

Le Directeur-Gérant : J. Haritschelhar.

N* C.P.P.P. 42.501

IMP. S. SORDES BAYONNE

Dépôt légal 3' Trimestre 1982



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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