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Les origines sociales

et historiques de l'association
Eskualzaleen Biltzarra

(1893-1913)

PRELIMINAIRE

"Les luttes sur le plan de la culture exigent une analyse attentive des
forces, des rapports de force qui doit être une analyse théorique. Même si ce
que je dis doit être impopulaire (...) j'affirme l'importance de l'analyse théo¬
rique non pour supplanter la pratique, bien entendu, mais pour déblayer le
chemin et ouvrir la voie. L'action, c'est la pratique, mais l'action sans la
théorie est myope ou même aveugle, en tout cas tâtonnante. On peut
commettre les pires erreurs ".1

Cette assertion du philosophe Henri Lefebvre reste toujours d'actua¬
lité. Nul ne niera que l'histoire du mouvement culturel basque est riche en
réalisations de toutes sortes, mais, pour l'instant, celles-ci n'ont pas fait
l'objet d'analyses approfondies. La sauvegarde et la promotion de l'iden¬
tité basque ont donné naissance à des institutions variées ; elles ont cristal¬
lisé des objectifs ; elles ont été le lieu d'émergence d'intérêts sociaux,
d'idéaux différents. Comme partout ailleurs, elles ont été la résultante de
forces sociales mouvantes, concordantes ou antagoniques.

Il n'est pas dans notre ambition d'appréhender les multiples facettes
du mouvement basque ; le cadre de notre travail se limite à l'analyse de

1. H. Lefebvre, revue Pindar, juillet 1977, n° 3.
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l'une des institutions les plus représentatives - du moins sur le plan de la
durée - du champ culturel basque : Eskualzaleen * Biltzarra *. Plus préci¬
sément l'objet de cette recherche est l'étude des conditions sociales et
historiques qui ont permis sa formation au début du siècle. Le traitement
de la documentation d'archives nous amène à situer Eskualzaleen
Biltzarra au point de confluence de plusieurs courants culturels que l'histo¬
riographie confond souvent.

Mais une culture n'existe pas en dehors d'un contexte économique,
social ou politique donné. Si une culture est vivante, elle est vécue par une
société ; celle-ci vit, évolue ; elle entreprend ou subit des changements. La
culture peut être le reflet ou le résultat d'une situation concrète d'exis¬
tence matérielle.

Nous ne pouvons pas faire abstraction de certaines réalités sociales de
la fin du XIXe siècle en Pays Basque si nous voulons comprendre la genèse
du mouvement culturel représenté par Eskualzaleen Biltzarra. L'histoire
culturelle est liée à l'histoire sociale et économique.2

Entre 1876 et 1911 (qui correspond à la période de gestation
d'Eskualzaleen Biltzarra) le déficit réel de la population pour le Labourd,
la Basse-Navarre et la Soûle est de 22,8 % ; il atteint même 30 % en Arbe-
roue et Ostabarret. Mais le taux de natalité pour la même période est de
25 °/oo et atteste donc un réel dynamisme démographique. Mais celui-ci
profite peu au pays car la migration est très forte : en 1867, à titre
d'exemple, 54% des appelés des cantons de Saint-Jean-Pied-de-Port,
Baïgorry, Espelette sont portés absents, car partis en Amérique. Ces
départs touchent la classe d'âge 21-23 ans.

Le Pays Basque intérieur se dépeuple fortement : entre 1851 et 1876,
la perte est de 15%, pour retomber en 1901 à 6%. Par contre certains
secteurs de la Côte connaissent la première vague d'urbanisation
commencée à partir du Second Empire.

Entre 1856 et 1901, la population de Biarritz augmente de 132%; à
forte majorité d'étrangers, la ville devient cosmopolite. Pour la même
période, Hendaye augmente de 121 %.

* eskualzale : basquisant.
* biltzarra : assemblée.

2. A titre d'exemple, voir :
- L. Villasante, Historia de la literatura vasca, Bilbao, Sendo, 1961,

p. 296.
- J. Apalategi, Nationalisme et question nationale au Pays Basque,

Bayonne, Elkar, s.d., p. 201.
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Les mutations techniques de la campagne sont moins évidentes : les
charrues, les faucheuses, les batteuses mécaniques sont encore rares.

Les prairies artificielles et les cultures fourragères nouvellement
introduites permettent un élevage intensif qui s'oriente désormais vers la
production laitière.

En 1902, Tardets voit la première fromagerie de Roquefort. Entre
1910 et 1914 dix autres vont s'ouvrir en Pays Basque.

La "Belle Epoque" en Pays Basque consacre également le déclin
sinon la disparition des activités artisanales traditionnelles. Il est difficile de
quantifier le phénomène. Mais quelques exemples peuvent être fournis. A
Ossès entre 1861 et 1891, 28 tisserands disparaissent. En 1875, les forges
de Larrau, Licq-Atherey, Baïgorry et Mendive sont toutes fermées. Mais
trois nouveaux foyers industriels sont en plein expansion ; Boucau avec les
forges de l'Adour, Hasparren avec 3.000 travailleurs(euses) en 1908,
Mauléon avec 1.350 ouvriers et ouvrières à la veille de la Première Guerre
mondiale. Ces deux derniers connaissent leur âge d'or entre 1890 et 1911.
Cette activité industrielle est soutenue et vivifiée par l'ouverture des lignes
de chemin de fer : Puyoo-Saint-Palais en 1884, Autevielle-Mauléon en
1887, Bayonne-Saint-Jean-Pied-de-Port en 1899.

Tel est dans ses grandes lignes le paysage qui voit la naissance
d'Eskualzaleen Biltzarra.

*

* *

I - GENESE ET CONTEXTE POLITIQUE

A) Les concours de poésie basque
A partir de 1853, à l'initiative d'Antoine d'Abbadie, des concours de

poésie basque, appelés également jeux floraux, sont organisés. Ils drainent
en quelque sorte les forces conservatrices.

Le meilleur outil de recherche est 1'" Enciclopedia General Ilustrada
del Pais Vasco " qui donne, par ordre chronologique, les références de ces
"fiestas euskaras 3 Dans les limites de notre travail, il n'est pas possible
d'analyser l'ensemble de cette production immense et variée, d'autant
plus que l'œuvre d'Antoine d'Abbadie reste à inventorier, répertorier,

3. J. Bilbao, Eusko bibliographia, dans Enciclopedia général ilustrada del Pais
Vasco, cuerpo C, au sujet de "fiestas".
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dépouiller. Des milliers de lettres sont conservées à la Bibliothèque Natio¬
nale et leur exploitation permettrait certainement de mieux cerner les
diverses facettes de ce personnage assez complexe, royaliste, membre de
l'Institut, qui se rallie néanmoins à la République, se met en froid avec les
autorités ecclésiastiques.4

B) Le congrès de la tradition basque de 1897
Son importance n'échappe à personne, tant par le choix des sujets

débattus que par le discours idéologique qui les sous-tend.5 L'analyse
thématique de textes significatifs (discours d'ouverture, d'inauguration,
prises de parole à la fin des banquets) permet de dégager les préoccupa¬
tions qui ont pu inspirer le Congrès. Notre étude porte sur quatre thèmes-
clefs qui paraissent résumer les divers aspects de l'univers du discours
culturel de l'assemblée :

1. La langue :

"Chère langue basque (...) pieusement conservée " (p. 48), "conserva¬
tion de notre langue " (p. 51), "je bois à la langue " (p. 52).

2. La notion d'antiquité :

"Conservation des vieilles mœurs" (p. 3), "ces vieilles provinces de
France " (p. 12), "vieilles charges (...) meubles antiques (...) costumes
anciens p'. 13), "jeux séculaires "mœurs patriarcales " (p. 16), "antique
capa du Pays Basque " (p. 19), "jeu primitif " (p. 23), " vieilles lois tradition¬
nelles " (p. 26), "vieilles traditions " (p. 38), "mélodie primitive " (p. 42),
"vieux auteurs " (p. 43), "vieux parents " (p. 46), "antique civilisation "
(p. 49), "nos plus antiques institutions provinciales " (p. 49), "objets
précieux anciens " (p. 51).

3. La notion de tradition

"Traditionnelle physionomie de nos provinces " (p. 3), "conscience de
vos traditions "(p. 6), "tradition qui vivifie (...) tradition des pensées "(p. 6),
"tradition des formules " (p. 6), "traditions du foyer domestique " (p. 15),
"drapeau de nos traditions " (p. 16), "conserver des nobles traditions "

4. Eléments de bibliographie :

- Y. Pagogana, " Antoine d'Abbadie d'Arrast " dans revue Egan, année
1957, p. 196-198.

- Ch. Petit, " Antoine d'Abbadie " dans La Tradition au Pays Basque,
Bayonne, Elkar, 1982, p. 539-560.

5. La Tradition au Pays Basque, est consacré au compte rendu de cette
manifestation avec le texte des conférences.
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(p. 16), " conserver ses plus pures, ses plus originales traditions " (p. 18), "les
traditions "(p. 20), " traditions particulières " (p. 20), " vieilles lois tradition¬
nelles "(p. 26), "chères et séculaires traditions "(p. 29), "vieilles traditions "
(p. 38), "tradition grégorienne " (p. 42), "les meilleures traditions " (p. 50),
"sagesse traditionnelle " (p. 50), "tradition basque " (p. 50), "conservation
de nos traditions "(p. 51), "la liberté traditionnelle "(p. 56), "vos revendica¬
tions traditionnalistes " (p. 56).

4. La notion de patrie
"Basques purs, Français sans réserve " (p. 4), "qui aime mieux sa petite

patrie (...) donne de meilleurs gages à la grande " (p. 4), "plus vous serez
Basques, mieux vous serez Français " (p. 6), "petite patrie tendrement
inféodée à la grande " (p. 7), "aimons la grande patrie, la doulce France (...)
aimons chacun notre petite patrie " (p. 20), "notre chère patrie basque "
(P. 49).

Cette étude qualitative nous restitue une série d'expressions qui révè¬
lent un univers culturel particulier. Le Congrès de la Tradition Basque doit
être situé dans le sillage de la Société d'Ethnographie et des Arts Popu¬
laires, dans le contexte du mouvement régionaliste français qui prend son
essor à la fin du XIXe siècle. Dans une société rurale ébranlée par les chan¬
gements matériels (route, voie ferrée, disparition des industries rurales, de
l'artisanat, etc...), l'action culturelle est conçue comme une défense contre
la désintégration des rapports sociaux. Il ne s'agit pas tellement de
promouvoir une langue, mais de conserver la tradition, c'est-à-dire les
formes anciennes de vie, de pensée, d'organisation sociale. La place
mineure prise par la langue n'est pas fortuite : la culture devient tradition
figée, référence au passé ressassé nostalgiquement. Il n'y a aucune
réflexion sérieuse d'ordre sociologique sur la langue basque, sa situation,
son avenir. Ils sont soucieux avant tout de " l'histoire de la tradition ".6 La
section " langue, littérature, poésie " de l'exposition est très pauvre, limitée
à la présentation d'une bibliographie et des pastorales. La société basque
vivante de cette fin du XIXe siècle n'apparaît nulle part. Sans doute consa-
cre-t-on des expositions aux techniques scientifiques ou agraires, au mobi¬
lier de la maison, à la musique ou à la danse, mais uniquement dans une
perspective de conservation "de l'art des aïeux ".7 On ne saura pas grand
chose sur les modes de vie, sur les conditions matérielles de travail et
d'existence des paysans, des marins-pêcheurs, des bergers ou des artisans.

Le basque, en tant que langue et moyen de communication sociale
d'un peuple, est relégué au second rang, sinon ignoré, l'essentiel étant,
pour les animateurs de la tradition basque, de conserver les survivances du

6. Voir l'avant-propos du programme (Bayonne, B.M., MR 110).
7. Idem.
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passé, survivances évoquées d'ailleurs presque toujours en langue fran¬
çaise. Ce n'est point une contradiction, mais une logique car le but premier
est "le goût des études traditionnistes françaises, le respect pour les mille
objets de la vie locale ayant un caractère d'originalité, et dont la conservation
importe à l'intelligence de notre vie nationale ".8

C) L'Association Basque des Jeux Floraux
Parallèlement aux " Jeux Floraux " d'A. d'Abbadie, va se développer

un autre courant sous l'impulsion de M. Guilbeau et J. Vinson. Il s'agit de
1'" Association Basque des Jeux Floraux Les origines remontent aux
environs de 1869 lorsque J. Vinson commence à porter un jugement
critique sur les concours de poésie organisés par A. d'Abbadie.

Au début, les critiques sont d'ordre linguistique et grammatical,
concernent la valeur littéraire des compositions. Voici ce qu'il écrivait
en 1869 :

- "La fête locale de la commune de Sare est remarquable entre toutes
celles du Pays Basque. M. Antoine d'Abbadie de l'Institut envoie tous les ans
au maire de Sare une somme de 830 francs qui doit être distribuée pendant la
fête, en primes diverses 9

- (...) "Il est vrai que souvent les idées sont médiocres, les rimes insuffi¬
santes et les vers boiteux ".10

- (Au sujet d'une poésie) : "Elle est incontestablement supérieure à la
première, quant aux idées et à la composition, mais le jury l'a écartée à cause
de quelques fautes de grammaire ".11

Mais les préoccupations politiques apparaissent au grand jour à partir
de 1874. Cette année-là, un Biscayen présente au concours de Sare une
poésie procarliste intitulée " Jaungoicoa eta Erriya " 12 et obtient le premier
prix. Plusieurs passages sont une invitation à prendre les armes pour
défendre les " fueros " contre le gouvernement libéral de Madrid, attitude
que les Républicains de ce côté-ci de la frontière n'acceptent pas. Certes,
les paroles ne sont pas plus scandaleuses que l'appel "aux armes, citoyens "
de " La Marseillaise ". Mais la lecture de cette poésie provoque " l'indigna¬
tion générale ".

8. Article I des Statuts de la Société d'ethnographie nationale et d'art popu¬
laire, organisatrice du Congrès de Saint-Jean-de-Luz (Bayonne, B.M., MR 110).

9. " Concours de poésie basque à Sare en 1869 ", R.L.Ph.C., T 3, année 1869,
p. 366.

10. Id, p. 367.
11. Id., p. 368.
12. Traduction : "Dieu et le Pays".
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Le deuxième prix est attribué à G. Adema (Zaldubi) pour son
poème "Betirisants " (voir les deux textes en annexe).

En 1876, G. Adema (Zaldubi) compose yne satire antirépublicaine
" Biba Errepublika "13 (voir aussi annexe document n° 2). Malgré la valeur
littéraire du texte, le jury estime plus prudent de ne pas accorder de
premier prix :

"Il s'est produit cette année, dans le concours de poésie basque, un inci¬
dent que nous croyons devoir signaler. Une dizaine de concurrents seulement
ont pris part à ce concours : le jury chargé de distribuer les prix ne trouvait
qu'une seule pièce digne d'être couronnée ; elle portait pour titre : "Biba Erre¬
publika ! ". Grand était l'embarras des membres du jury : les mérites de
l'œuvre étaient d'une supériorité incontestable et la palme allait lui être
décernée à l'unanimité. Mais une difficulté se présenta ; la chanson était une
satire vive et mordante contre le gouvernement républicain. Le cas devenait
difficile : le jury s'en remit à la décision des fondateurs du prix qui, juges
souverains, déclarèrent qu'il n'y avait pas à lui décerner de récompense. Voilà
pourquoi il n'y aura pas de lauréat dans le concours de poésie basque de cette
année ".14

Avec l'instauration de la République à partir de 1870, les clivages
politiques apparaissent donc ; conservateurs et républicains s'affrontent
désormais dans le champ culturel basque. Pour garder la terminologie
consacrée par l'usage, la tradition et la littérature, les expressions
" blancs ", " rouges " ("xuriak ", "gorriak ") conviennent mieux.15

M. Guilbeau et J. Vinson organisent donc leurs propres fêtes
conçues en principe dans une perspective républicaine et progressiste :

" On parle beaucoup de " la tradition " depuis quelques temps dans notre
cher Pays Basque ; et puisque ce mot paraît à la mode, je demande la permis¬
sion de l'employer à mon tour. Seulement, je le prendrai dans une acception
plus large et plus exacte, je crois, que ceux qui en abusent, sij'ose m'exprimer
ainsi. Pour eux "la tradition "n'est qu'une expression respectable à l'abri de
laquelle ils pensent dissimuler la conservation des préjugés, le culte des
routines surannées et la perpétuité des abus.

Pour nous, la tradition, c'est l'étude attentive et prudente du passé, non

pas poury voir tout en beau ou en grand, mais poury chercher la raison d'être
des choses actuelles et les lois générales du développement de l'humanité ".16

13. Voir R.I.E.V., année 1908, pp. 121-124.
14. Le Courrier de Bayonne, 13 septembre 1876. Pour le texte de la poésie,

voir R.I.E.V., année 1909, pp. 229-231.
15. A vrai dire, une analyse détaillée du profil social des chefs de file des

républicains montre qu'ils sont d'authentiques représentants de la bourgeoisie, à
l'image de Berdoly et Harriague par exemple.

16. Discours de M. Darricarrere à la fête de l'Association Basque à Sare
en 1897. R.L.Ph.C., année 1898, pp. 220-221.
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La première fête est célébrée à Ustaritz en 1893 en présence de
J. Sallaberry, A. Campiôn, député libéral de Pampelune, Harriague
(Morroxko), député-maire de Hasparren, tous républicains notoires.17

En 1894, pour le concours de Hasparren, Oxalde compose une poésie
à la gloire du président Carnot.18

En 1897, alors que se déroule à Saint-Jean-de-Luz le Congrès de la
Tradition Basque, suivi des Jeux Floraux d'Antoine d'Abbadie, l'équipe
républicaine procède à la pose d'une plaque commémorative à Sare en
l'honneur du poète Elissamburu connu pour son engagement répu¬
blicain. 19

En 1900, à l'occasion de l'Exposition Universelle, J. Vinson préside le
Congrès International des Etudes Basques. Le secrétaire en est
L. d'Abartiague qui fut candidat républicain à Saint-Etienne-de-
Baïgorry.20 Le Congrès est consacré à " tous les sujets qui intéressent le
peuple, la langue et le Pays Basque "afin de contribuer "auprogrès général
de la science dont le but est et doit être la connaissance de plus en plus exacte
de l'homme et l'amélioration constante de l'humanité 21 L'étude de la
langue basque est envisagée ici dans une perspective progressiste d'inté¬
gration des acquis de la Révolution.

C) La difficile naissance d'Eskualzaleen Biltzarra
Dans cette fin du XIXe siècle, les conservateurs basques ont perdu

plusieurs leaders : Duvoisin (mort en 1891), A. d'Abbadie (mort en
1897), A. Goyhenetche et Haristoy (morts en 1900).

M. Guilbeau a-t-il voulu profiter de cette conjoncture pour entraîner
dans son sillage le mouvement culturel basque ? C'est en effet lui qui

17. Sources :

- Euskal Herria, année 1983, T. 2, p. 311.
- L'Avenir, 27 juillet 1893, 22 septembre 1893.
18. "Carnot Presidentearen heriotzea". Sources :

- La Petite Gironde, 23 septembre 1894.
- Euskal Herria, année 1894.
- L'Avenir, année 1894, 8, 12, 15 septembre.
19. Voir : R.L.Ph.C., année 1898 ; Euskal Herria, année 1897, T. 1, p. 16-21,

T. 2, p. 187.
20. Voir Bayonne, B.M., MR 110.
21. Idem.

21 bis. Euskal Herria, T. XLV, p. 55.
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anime les Fêtes basques de Hendaye en 1901, puis le Congrès de la Fédé¬
ration Littéraire Basque qui donne naissance à l'association Eskualzaleen
Biltzarra.

1. Les fêtes basques de Hendaye
Elles sont organisées par la municipalité les 15 et 16 juillet 1901 :

"

littérature, improvisations, chansons, danses, jeu de pelote, toutes celles de
ces traditions qui par leur valeur artistique ou éducative méritent d'attirer l'at¬
tention des amateurs, ont été représentées de la façon la plus distinguée 20
Le sujet du concours a pour objet de "plaider la cause de la langue
basque 21

Le 26 juin, L'Association Basque", animée par M. Guilbeau, a
envoyé des invitations pour la tenue d'un " Congrès Basque " à l'occasion
des fêtes, afin d"'étudier l'unification de l'orthographe basque et en arrêter, si
possible, les règles philologiques basées sur l'euphonie euskarienne 22 Puis
un véritable congrès est prévu à l'automne.

2. La Fédération Littéraire Basque
Le Congrès "pour unifier l'orthographe basque ", composé de

"linguistes et lettrés basques "23 a lieu à Hendaye le 16 septembre 1901.
Quarante-et-un bascologues venus des sept provinces en font partie24 et
créent " la Fédération Littéraire Basque " dont le premier Comité provi¬
soire comprend des républicains et des conservateurs. Le président en est
le chanoine Adema-Zaldubi, les vice-présidents : A. Campiôn et
S. Arana Goiri, secrétaire : M. Guilbeau, trésorier : L. Hiriart.25

Selon une allusion de S. Arana Goiri, faite ultérieurement dans le
journal "La Patria", il semble que M. Guilbeau ait évincé J. Vinson au
cours de ce congrès ;25 bis celui-ci ne fera son entrée à Eskualzaleen
Biltzarra qu'en 1911 à la demande de G. Lacombe et J.-B. de Jaurgain.

Le Comité provisoire se réunit à nouveau à Fontarrabie les 11 et
27 octobre, puis les 3 et 11 novembre 1901.26 Au cours de cette dernière
séance, un calendrier de travail est établi : choisir définitivement la déno¬
mination de l'association (J. Hiriart-Urruty suggère " Euskalzaleen Bilt-

22. S. Arana Goiri. Obras complétas, s.d., Buenos Aires, p. 2108.
23. Id.

24. Pour la liste complète, voir Arana Goiri, op. cit., p. 2109-2110.
25. Id., p. 2110.
25 bis. "Ya en aquel Congreso empezô M. Guilbeau a menospreciarla, al

expulsar de él, con asombro de muchos de los présentes, al frances M. Jules
Vinson, bibliôgrafo del euzkera y critico de euzkeralogia " (Arana Goiri, op. cit.,
p. 2125, voir aussi p. 2128).

26. Id., p. 2126.
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zarrea "), adopter les statuts, remettre à chaque membre un questionnaire
sur l'unification de l'orthographe basque.27 Dès le mois de septembre,
S. Arana Goiri avait soumis à l'approbation de l'assemblée une méthode
d'unification linguistique et grammaticale ; à la réunion du 11 novembre,
11 est chargé de rédiger en ce sens une circulaire qui serait envoyée à l'en¬
semble des membres. Mais une violente polémique va naître à ce sujet
entre S. Arana Goiri et M. Guibeau ; nous pouvons suivre les différentes
péripéties dans la correspondance des deux protagonistes28 ou celle de
P. Broussain.29 Les deux chefs de file s'accusent mutuellement de violer
les engagements pris à la réunion du 18 novembre. Mais en fait, ce sont
deux écoles qui s'affrontent. Pour M. Guilbeau, l'unification du basque
doit être réalisée par des spécialistes (linguistes, grammairiens, érudits,
etc...). Il est soutenu par J.-M. Azkue et A. Campiôn. Pour S. Arana
Goiri, l'association est avant tout une " ligue patriotique ", ouverte aussi
bien "au riche armateur de Bilbao qu'à l'humble berger de Soûle ".30

S. Arana Goiri reprendra souvent cette argumentation :
- "La suposiciôn defalta de competencia es arbitraria. Aûn dado pour

supuesto que solo los euzkerâlogos o que estudian el euzkera y los euzkerà-
grafos o que en él escriben, y no los euzkerâfdos o amantes de esta lengua (...)
i quién es M. Guilbeau, ni quienes somos todos los congresistas juntos para
concéder tltulo de euzkerâlogo a unos y negârselo a otros ? ".30 bis

Il veut faire appel à toute la population au nom de la tradition démo¬
cratique basque :

- "Nosotros añadirlamos que esa forma defendida por dicho señor es
mâs conforme al espiritu democrâtico del vasco. Ni importa que se trate de un
asunto técnico, puesto que acerca de él informan los compétentes, con sus
proyectos y refutaciones ".30 ter

27. Id., pp. 2112-2113.
28. Id., pp. 2094-2145.
29. Voir P. Charritton, Pierre Broussain, sa contribution aux études basques,

C.N.R.S., Bordeaux 1985.
30. Arana Goiri, op. cit., p. 2110.
30 bis. " L'hypothèse du manque de compétence est arbitraire. D'un côté on

suppose que seuls les bascologues ou ceux qui étudient le basque et les basco-
graphes ou ceux qui l'écrivent et non les bascophiles ou ceux qui sont basquisants
(...) puissent adhérer au Congrès. Qui est Mr. Guilbeau ? Qui sommes-nous tous
les congressistes assemblés, pour concéder le titre de bascologue aux uns et le
refuser aux autres?". Arana Goiri, op. cit., p. 2127.

30 ter. " Nous ajouterons que ce point de vue défendu par le dit sieur (Arana)
est plus conforme à l'esprit démocratique du Basque. Le fait qu'il s'agisse d'une
affaire technique n'a pas d'importance puisque ceux qui ont de la compétence
apportent leurs lumières avec leurs propositions et leurs réfutations ". Id., p. 2139.
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A cet effet, 320 adhésions aranistes du Guipuzkoa et de la Biscaye
sont adressées au secrétariat tenu par M. Guilbeau. Celui-ci refuse de les
admettre. Il veut qu'une distinction soit établie entre le Congrès orthogra¬
phique qui doit être scientifique, donc restreint, et la Fédération Littéraire
Basque qui peut être populaire, c'est-à-dire ouverte à tous les basquisants.

S. Arana Goiri dénonce également les articles VIII et IX du projet
des statuts qui fixaient une orientation non politique et non religieuse à la
future association :

- " l Que se entiende por discusiôn y propaganda politica ? I Que por
religion ? I Que por social ? Proscribir, para la propaganda, toda idea reli-
giosa, toda idea politica y toda idea social séria anticristiano y antivasco.
Fijar en los Estatutos qué ideas politicas serân respetadas y admitidas en la
propagaciôn de libros euzkéricos no précisa. Garantizar la inmunidad de las
que al vasco convienen, es imprescindible y no dificil ".31

Tout compte fait, on peut se demander si S. Arana Goiri ne cherche
pas à faire de la Fédération Littéraire Basque un relais culturel conforme
aux critères politiques du Parti Nationaliste Basque qu'il dirige. Sous cet
angle, la pensée de M. Guilbeau paraît d'inspiration plus laïque. C'est vrai
que S. Arana Goiri prétend promouvoir une culture populaire, celle qui
est issue des différentes couches de la société. Mais sa référence aux

bergers ou aux marins-pêcheurs n'est-elle pas inspirée par la méfiance
envers le moderne et le scientifique ? N'exprime-t-elle pas la volonté de
préserver la recherche linguistique des courants novateurs ? La référence
aux éléments traditionnels de la société n'est-elle pas l'expression d'un
réflexe de défense face aux changements que subit le Pays Basque ?

Au clan araniste s'oppose celui des républicains, animé notamment
par M. Guilbeau et A. Campiôn. Celui-ci juge très sévèrement l'action de
S. Arana Goiri :

"L'affaire Arana est une bien triste affaire. Todos nosotros vamos de
buena fe, buscando soluciones con el concurso del mayor numéro posible de
voluntades, à "l'amiable ". El Sr. Arana se mueve con un objeto preconce-
bido, el de imponer su sistema ortogrâfico, no con los votos de la razôn, sino
con la razôn de los votos. Es hombre de intratable amor propio, que ha
llegado a imaginarse que es el unico bascongado que ama a su Patria. Y como
la Euskal-Erria es de todos, ha inventado para su uso particular a Euzkadi,

31. "Que faut-il entendre par discussion et propagande politique? par reli¬
gion ? par social ? Interdire pour la propagande toute idée religieuse, toute idée
politique et toute idée sociale serait antichrétien et antibasque. Il (Guilbeau) ne
demande pas de fixer dans les statuts que les idées religieuses, sociales et politiques
seront respectées et qu'elles seront admises dans la diffusion des livres basques.
Garantir la protection de celles dont les Basques conviennent est indispensable et
ce n'est pas difficile". Id., p. 2104.
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nuevo pals basco habitado por fuegos fatuos. Pero debemos procéder con
mucha circunspecciôn, para que no nos echen a nosotros la culpa delfracaso.
Esto busca, si no se sale con la suya. Il faut éviter le piège 32

Par contre, la position du président Adema (Zaldubi) semble plus
réservée ; il essaye de trouver un compromis. Un autre basquisant notoire,
P. Broussain, veut éviter une scission du mouvement culturel.33

Le 12 février 1902, M. Guilbeau envoie à tous les membres (sauf aux
320) une circulaire pour justifier sa position. Le 10 mars, le bureau de l'as¬
sociation se réunit à Saint-Sébastien. Après une nouvelle polémique, tous
conviennent en fin de compte de la tenue d'une assemblée au mois d'avril.
Mais le président, Adema-Zaldubi, ne donne pas suite à la résolution, au
grand dam de S. Arana Goiri qui se sent floué, alors que d'autres diver¬
gences surgissent notamment avec Broussain, Arbelbide, Daranatz,
Adema.34 Ceux-ci souhaitent que la question de l'unification de l'ortho¬
graphe soit ajournée ; d'autres proposent que les cinq revues basques les
plus importantes adoptent une orthographe unique.35

3. Le Congrès constitutif d'Eskualzaleen Biltzarra
Nous ignorons les conditions exactes de la convocation de ce congrès

qui se déroule à Fontarrabie, le 11 septembre 1902. Les archives fournis¬
sent très peu de documents. Mais de précieux témoignages subsistent
néanmoins. C'est ainsi que Jean Etchepare décrit onze années plus tard la
cacophonie à laquelle il assista aussi bien le matin que l'après-midi, au
milieu d'une véritable " tour de Babel ", les intervenants se jetant les uns
aux autres les qualitificatifs de "franc-maçon "clérical 36 II est vrai que
les réactions sont vives et nombreuses.

32. " L'affaire Arana est une bien triste affaire. Nous tous de bonne foi, nous
cherchons des solutions avec le concours du plus grand nombre possible de
volontés, à l'amiable. Le sieur Arana se démène avec un objet préconçu, celui d'im¬
poser son système orthographique, non avec les votes de la raison, mais avec la
raison des votes. C'est un homme d'un intraitable amour propre qui s'imagine qu'il
est l'unique basquisant à aimer sa Patrie. Et comme le Pays Basque est à tous, il a
inventé pour son usage particulier Euzkadi, nouveau pays habité par des esprits
présomptueux. Nous devons procéder avec beaucoup de circonspection, pour que
la faute de l'échec ne nous incombe pas. C'est ce qu'il recherche si on n'accepte pas
sa solution. Il faut éviter le piège". Lettre de A. Campiôn à M. Guilbeau le
22 janvier 1902. Arana Goiri, op. cit, p. 2117.

33. Id., p. 2134.
34. Id., p. 2136-2145.
35. Id., p. 2136.
36. P. Charritton, Jean Etchepare mirikuaren idazlanak, Bayonne, Elkar,

1984, p. 32-34.
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J.-B. Daranatz et P. Broussain estiment "que la délicatesse la plus
vulgaire " dicte de reporter le congrès car Sabino Arana Goiri est en
prison.37 Ils jugent la séance de l'après-midi "scandaleuse et burlesque ";
elle se termine "au milieu du tumulte et d'une pagaille sans nom, sans
pouvoir constituer un comité définitif 38 Malgré les démissions de quelques
membres (J.-P. Arbelbide, J.-B. Daranatz, P. Broussain), l'assemblée fixe
les statuts, élit un comité directeur : Eskualzaleen Biltzarra existe
désormais.

CONCLUSION

Au moment du triomphe de la République " radicale " en France,
Eskualzaleen Biltzarra est porté sur les fonds baptismaux par des basqui-
sants d'horizons politiques divers sincèrement épris de la langue basque et
désireux de la défendre à tout prix.

Au-delà des querelles et des polémiques, tous ont en commun un
point important : la limitation de leur action au terrain linguistique, dans
une vision idéaliste et élitiste, pseudo-académique, sans qu'il y ait une
réflexion sérieuse sur les aspects sociaux, sociologiques de la langue
basque.

Il faut donc nous interroger sur les caractéristiques sociales et cultu¬
relles de la base de départ, car c'est sur cette base que se développera
pendant plus d'un demi-siècle le mouvement culturel basque.

Les fondateurs de la Fédération Littéraire Basque puis d'Eskualza-
leen Biltzarra se considèrent les détenteurs d'un savoir littéraire ou linguis¬
tique, chargés d'imposer - telles des élites - les normes que chacun
estime les meilleures, les plus rationnelles, les plus scientifiques. Le champ
culturel et linguistique basque devient également le lieu d'exercice du
pouvoir détenu au nom du savoir, le lieu de déploiement de rapports de
pouvoir.

37. P. Charritton, "Broussain", op. cit., p. 413-414.
38. Id.



14 L'ASSOCIATION ESKUALZALEEN BILTZARRA (1893-1913) [14]

II - CONFIGURATION SOCIALE
ET ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES MEMBRES
D'ESKUALZALEEN BILTZARRA DE 1902 A 1914

(Première Génération)

Comme partout ailleurs, la guerre de 1914-1918 a provoqué une
grande cassure au sein de la société ou des institutions culturelles du Pays
Basque. C'est pourquoi nous avons préféré traiter à part la période
1902-1914.

A) Origine géographique des membres
d'Eskualzaleen Biltzarra (tableaux I et II)

Chaque année Eskualzaleen Biltzarra met à jour la liste de ses adhé¬
rents ; nous avons donc là une source précieuse sur les effectifs de cette
association par années et par provinces. Même si les chiffres de 1903,1906
et 1907 font défaut, les listes exploitées permettent de restituer le mouve¬
ment général entre 1902 et 1914.

Dès la création, la participation du Labourd est prépondérante. Il faut
y voir certainement l'influence exercée tant par M. Guilbeau, médecin à
Saint-Jean-de-Luz, que par A. Adema (chanoine à la cathédrale de
Bayonne, poète de grande renommée) ou l'abbé Martin Landerretche.
Après des débuts timides, la Soûle est représentée par un contingent de
plus en plus important. La faible participation de l'Alava peut être expli¬
quée par le fait que les bascophones sont peu nombreux dans cette
province ; les deux représentants les plus notoires sont le professeur Fede¬
rico Baraibar et l'abbé Eguzkiza.

L'apport de la Navarre reste élevé en comparaison de la population
bascophone. Il faut y voir certainement le rayonnement personnel
d'A. Campiôn, député républicain.

Par contre, la faible représentation de la Biscaye et du Guipuzcoa,
bastions du nationalisme basque, est significative. Les critiques lancées par
S. Arana Goiri ont porté leurs fruits. Peu de membres du Parti Nationa¬
liste Basque intègrent les rangs d'Eskualzaleen Biltzarra ; l'aranisme n'a
donc pas inspiré ni influencé cette nouvelle association. L'apport du Sud
est assuré surtout par des scientifiques comme Telesforo Aranzadi, des
journalistes (Carmelo Echegaray) ou les amis navarrais d'A. Campiôn.

La défection des aranistes est encore plus nette à partir de 1907 et
coïncide avec la création en Pays Basque sud, cette année-là, d'une
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nouvelle association culturelle : Euskal Esnalea.39 L'Alava n'est plus
représenté que par Federico Baraibar et la Biscaye par un curé de paroisse.

Parallèlement, la représentation des trois provinces du Pays Basque
nord ne fait que se renforcer. Nous pouvons même dire qu'à la veille de la
Première Guerre mondiale, Eskualzaleen Biltzarra est devenu pratique¬
ment une association culturelle du Pays Basque nord désertée par les
troupes aranistes. Faut-il y voir une relation avec le lieu où se tiennent les
assemblées annuelles de l'association ? En tout cas, la prépondérance du
Labourd est nette : Biarritz (1905), Hendaye (1907), Cambo (1908), Saint-
Jean-de-Luz (1910), Guéthary (1913).

L'augmentation des adhérents bas-navarrais en 1912 peut être mise
en relation d'une part avec la tenue de l'assemblée générale à Saint-Palais
cette année-là, et d'autre part, avec l'organisation des concours scolaires
selon les comptes rendus de 1912 et 1913.

A partir de telles données, il faut s'interroger sur la nature de l'idéo¬
logie qui imprègne Eskualzaleen Biltzarra, sur les différents courants de
mentalité qui l'animent. Est-il devenu une simple association de basco-
philes sans perspective sur l'avenir politique et économique du pays et de
sa langue ?

La diatribe lancée en 1902 par S. Arana Goiri contre M. Guilbeau se
révèle-t-elle être vraie ?

"Sin duda, M. Guilbeau desconoce en absoluto el patriotismo que hay
en Bizkaya y en los pueblos de Gipuzkoa 40

Eskualzaleen Biltzarra a-t-il un projet linguistique ou culturel ? Est-il
relié à un quelconque projet de société basque ? Ou bien sa production
linguistique et culturelle est-elle un refuge et une compensation? Les
questions sont d'importance car avec 256 membres en 1913, Eskualzaleen
Biltzarra peut représenter l'émergence en Pays Basque nord d'une pensée
régionale dont les liens avec le mouvement nationaliste du sud ne sont pas
évidents.

39. Voir Reglamento de Euskal Esnalea, Sociedad de Amantes del Euskera,
Tolosa, E. Lopez, 1907. En fait, les congressistes de 1907 décident la fédération des
deux associations, le président d'Euskal Esnalea étant A. Campiôn.

40. " Sans aucun doute, M. Guilbeau méconnaît absolument le patriotisme
qu'il y a aujourd'hui en Biscaye et dans les villages du Guipuzcoa ". Arana Goiri,
op. cit., p. 2131.
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B) Répartition socio-professionnelle des membres
d'Eskualzaleen Biltzarra de 1902 à 1914

1. Eléments d'analyse
A partir des renseignements fournis par les listes de 1903,1904,1905,

1908, 1909, 1910, 1911, 1912 et 1913, nous avons pu dresser un tableau
assez complet de l'activité sociale ou professionnelle des adhérents.

Rubrique "professions libérales " : nous y avons regroupé d'un côté les
médecins (les plus nombreux), dentistes, pharmaciens, vétérinaires, de
l'autre les notaires (les plus nombreux), les avocats, quelques huissiers.
Les rares étudiants relevés font soit du droit, soit de la médecine. Nous les
avons donc classés dans cette même rubrique.

Rubrique "châtelains, propriétaires-rentiers " : certains membres ont
pour seule indication d'activité professionnelle le nom du château dont ils
sont propriétaires ou originaires. D'autres sont soit " propriétaires ", soit
" rentiers ", soit " propriétaires-rentiers " selon les années. Les fils qui sont
étudiants font pour la plupart soit du droit, soit de la médecine. Dans ce
cas, nous les avons portés en tant que châtelains et/ou propriétaires.

Sous la rubrique "politiques " nous avons regroupé les membres qui
exercent une charge politique (maire, député, conseiller général, consul).
Il va de soi que beaucoup exercent une profession libérale ou bien peuvent
être châtelains ou propriétaires. Dans ce cas, nous les avons portés dans les
rubriques correspondantes.

Les "fonctionnaires " comprennent des "juges de paix ", des " biblio¬
thécaires-archivistes ", des employés aux "Ponts et Chaussées".

Cette classification peut être criticable et n'atteint pas une précision
mathématique parfaite dans la mesure où la rubrique des " non-identifiés "
reste relativement importante. Néanmoins elle permet une analyse quali¬
tative de certains traits saillants en ce qui concerne l'évolution de la réparti¬
tion socio-professionnelle des membres d'Eskualzaleen Biltzarra.

1. Quatre groupes dominent d'une manière nette : les professions
libérales, les propriétaires-rentiers et les châtelains, les négociants et les
ecclésiastiques.

2. En fait, ces derniers ne progressent guère entre 1903 et 1913 et
diminuent même en proportion.

3. Nous pouvons observer une nette correspondance entre l'évolu¬
tion du total des membres du Pays Basque nord - voir tableau n° II - et
l'évolution des professions libérales et des propriétaires-rentiers. L'implan¬
tation d'Eskualzaleen Biltzarra progresse surtout dans le monde des
professions libérales, des châtelains et des propriétaires-rentiers.

4. La faible représentativité du monde des affaires (entrepreneurs,
industriels, banquiers) est significative du comportement sociologique
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d'une certaine élite du Pays Basque nord, celle des châtelains, de proprié¬
taires et de rentiers peu soucieux d'investir dans le capitalisme bancaire ou
industriel, se contentant d'assurer aux enfants des études en droit, en
médecine ou en pharmacie. Dans ce sens, il serait intéressant d'affiner
l'analyse en calculant la proportion que représentaient à l'époque ces caté¬
gories socio-professionnelles dans la société basque.

5. Il est à remarquer également le peu d'implantation d'Eskualzaleen
Biltzarra dans le secteur scolaire, notamment à l'école publique. Néan¬
moins, les données du tableau doivent être un peu rectifiées. Plusieurs
ecclésiastiques et religieux sont sans doute enseignants sans que nous le
sachions avec certitude. On peut donc supposer que par l'intermédiaire du
clergé certains membres de l'école privée sont adhérents d'Eskualzaleen
Biltzarra, mais par contre, il faut attendre 1908 pour voir le premier institu¬
teur (en retraite !). Les instituteurs en exercice feront leur entrée à Eskual-
zaleen Biltzarra seulement en 1913 avec Jean Sagaspe, directeur de l'école
publique d'Iholdy et Jean Errecart, directeur de l'école publique de
Chéraute. Il faut y voir sans doute la conséquence des concours scolaires
organisés à partir de 1912.

6. En dehors de G. Lacombe, J.-B. de Jaurgain, E. Decrept et
d'E. Gelos, le monde intellectuel, celui des écrivains, artistes, journalistes,
est très peu représenté. Sans doute s'agit-il d'un secteur social très peu
développé, car l'intelligentsia de cette époque est composée en fait de ceux
qui ont pu faire des études : les membres du clergé, les châtelains, les
propriétaires fonciers, les membres des professions libérales. Il faut mettre
à part le cas de plusieurs scientifiques de renommée européenne qui, à
partir de 1911, sont admis au sein de l'association, à la demande de
G. Lacombe et J.-B. de Jaurgain. Il s'agit de Van Eys, H. Schuchardt,
C. Uhlenbeck, Th. Linschman et J. Vinson. Ils ont le titre de "membres
d'honneur Mais au début, tous ces " non basques " furent exclus (voir en
annexe les correspondances de J. Hiriart-Urruty).

2. Essai d'interprétation
Malgré les lacunes et les imprécisions, nous pouvons dégager

plusieurs éléments d'interprétation qui permettent de situer le mouve¬
ment culturel basque animé par Eskualzaleen Biltzarra par rapport à la
société. L'association comprend en majorité les divers groupes composant
grosso modo la bourgeoisie : les grandes familles terriennes, les médecins,
les pharmaciens, les notaires, les négociants (commerçants, vendeurs de
produits de toutes sortes, boutiquiers). Il manque la bourgeoisie d'affaires
de Bayonne, peu sensibilisée à la langue basque, quand elle n'y est pas
hostile. Mais celle de Mauléon ou de Hasparren est également absente
alors que l'industrie connaît l'âge d'or dans ces deux villes, à la veille de la
Première Guerre mondiale.
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A partir de cette constatation, le chercheur est amené automatique¬
ment à poser une série d'interrogations. Pour la masse des Basques du
nord composée de bergers, paysans, artisans de toutes sortes, que peut
représenter un mouvement culturel qui est surtout l'affaire des nobles et
des bourgeois ?

Au sein d'une société essentiellement rurale, ces mêmes personnes
sont les agents de transmission sur le plan local de la politique nationale
française et de ses références idéologiques (Révolution de 1789, 1848,
1851, etc., voir la notion de "xuri " / "gorriak ").

Sans doute se disent-ils tous Basques, mais leur fortune, leur niveau
culturel, les charges politiques qu'ils exercent les transforment en point de
ralliement des factions, des clans, des groupes d'intérêts locaux mais
toujours par rapport à l'actualité nationale française, par rapport à la civili¬
sation moderne et urbaine dont ils sont les interprètes. Par leur position
sociale dominante, ne servent-ils pas de pont avec la culture française ?

Qu'ils le veuillent ou non, ils sont habitués à un mode de vie bour¬
geois qui influence également leur conception de la vie culturelle basque ;
celle-ci n'est-elle pas pour eux la continuation au dehors des conversations
à bâtons rompus menées dans les salons ?

En fin de compte, la culture n'est-elle pas pour eux surtout objet de
satisfaction, de curiosité intellectuelle, un agréable passe-temps ?

La naissance d'Eskualzaleen Biltzarra se situe à une période char¬
nière caractérisée par l'urbanisation, l'industrialisation des villes, la
montée des problèmes sociaux, la pénétration des idées politiques dans de
nouvelles couches sociales (rôle de la presse), en un mot la politisation des
masses rurales (c'est à cette époque que naissent le journal " Eskualduna "
et " Le Réveil Basque "). On peut donc se poser des questions sur les moti¬
vations qui ont poussé certains secteurs de l'élite basque à investir dans le
champ culturel et donc ont pu influencer leur discours et leur pratique
culturelle.

III - DISCOURS ET PRATIQUE CULTURELLE
DE L'ASSOCIATION ESKUALZALEEN BILTZARRA

A) Aspect festif du congrès annuel
Tous les ans, vers le mois de septembre, Eskualzaleen Biltzarra

convoque ses adhérents à un congrès.41 Les discours qui y sont prononcés,

41. "Chaque année l'Eskual-Zaleen Biltzarra tient, le 2e jeudi du mois de
septembre, une session générale, dans une ville choisie par l'Assemblée, un an au
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les rapports éventuels présentés par les membres, l'état des recettes et des
dépenses constituent un ensemble de documents qui peuvent être consi¬
dérés comme le lieu d'expression naturelle tant du discours que de la
pratique culturelle des membres de cette association. Malheureusement
les textes originaux des allocutions ont souvent disparu et nous devons
nous contenter du compte rendu de séance rédigé par le secrétaire de
l'association, sans que nous sachions s'il rapporte avec fidélité la teneur des
débats.42

En conséquence, il est difficile de faire appel aux ressources de
l'analyse du contenu car nous n'avons pas une quantité suffisante définie,
limitée, de textes exploitables. Une analyse quantitative de l'univers du
discours culturel d'Eskualzaleen Biltzarra est difficile. Néanmoins, il est
possible de repérer un certain nombre de thèmes et de dégager les caracté¬
ristiques majeures de cette association.

L'état des recettes et des dépenses est très simple. Les possibilités
financières sont uniquement assurées par les cotisations des adhérents
auxquelles il faut ajouter parfois quelques donations (voir plus loin le
mécénat). Les dépenses annuelles sont occasionnées par l'envoi des
comptes rendus, des circulaires de convocation à la session annuelle
(timbres, enveloppes, etc...). De temps en temps, une aide financière est
accordée à la publication d'ouvrages.

L'impression que dégage l'étude des comptes est que l'association
mène d'une année à l'autre une activité routinière, sans grand relief, ne
nécessitant pas de grandes dépenses.

La session annuelle se déroule toujours selon la même formule. A
part les deux premières années, la réunion générale a lieu le matin, de 10 h
à 12 h-13 h.

Le repas qui suit donne au congrès un aspect festif évident toujours
souligné par le secrétaire de séance. Il s'agit d'un "banquet "(1907) où "les
membres du Congrès vontfaire honneur à l'excellente cuisine "(1903), où l'on
se sépare "après avoirfait honneur à un confortable déjeuner et bu à l'efflo-
rescence de la langue basque " (1904). Les chansons fusent " Champañak
eskurat hartzen direlarik " (1909) ; les esprits s'enflamment, le verbe

moins à l'avance. Chaque membre sera individuellement convoqué à la Réunion,
par une invitation, adressée un mois à l'avance, et recevra, en même temps, copie
de l'ordre du jour, arrêté par le Bureau le 15 juillet au plus tard ". Titre III, article 8
des statuts. Il faut noter que la célébration de la messe ne sera insérée qu'en 1926 à
l'occasion du renouvellement des statuts.

42. Ces documents peuvent être consultés soit à la Bibliothèque municipale
de Bayonne (MR 110), soit au Musée Basque (P 3323, M 890, 893, 895, 896;
fonds Dassance), soit à partir de 1907 dans la Revue Internationale des Etudes
Basques.
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devient haut : "Jan-edan eder eta nasai baten ondotik (...) ordu hartan han
ziren erne buruak eta sutan bihotzak ; han ihurtzuriaren pare guzien bozka-
riozko oihu eta eskuzartak " (1910), " baso kristalezko ezpainetaraino
betheak, altchatzen direnean gora, Euskararen aide, eta, elgarjo dutelarik,
behar den alderat uzkaltzen " (1911).43

A Saint-Palais, en 1912, le banquet durera apparemment tard l'après-
midi, prolongé par un concert de chansons. Il est vrai qu'à midi, Jean
Grattau, négociant bayonnais, avait fait un don de mille francs à l'associa¬
tion, la moitié en monnaie " d'or " et l'autre moitié en liqueur d'Izarra dont
chaque convive avait été gratifié d'une petite bouteille.

En 1913, "les chers associés pleins d'enthousiasme, se séparèrent vers le
déclin du jour ".

Progressivement, le banquet, rite essentiellement bourgeois à
l'époque, prend donc le pas sur la réunion de travail du matin. La session
annuelle est l'occasion de retrouvailles entre basquisants célébrées avec un
certain faste et dans une ambiance de fêtes. Nous sommes bien dans une
société de châtelains et de rentiers.

Plusieurs délibérations restent lettre morte, sans suite, inefficaces. Le
projet du directeur de l'école de Hasparren, Frère Juvénal-Martyr, sur l'in¬
troduction du basque à l'école, présenté en 1908, n'est pas encore réalisé
en 1912 - " ezin bururatuz egotua ".44 L'assemblée de 1912 en débat
longuement et, finalement, confie la solution du problème à une commis¬
sion ad hoc.

De temps à autre, l'un des membres interrompt ce doux ronron.
C'est ainsi qu'en 1913 : "M. Estoueigt, membre de l'association, ayant
demandé et obtenu la parole, se plaint véhémentement, de ce qu'il ne soit pas
fait un essai de vaste propagande pour le recrutement rapide de nombreux
adhérents ".

B) Conception de la culture
Que représente la culture pour les membres d'Eskualzaleen Biltzarra

qui se prétendent "Eskualzale ", c'est-à-dire défenseurs du basque ? Leur
pratique culturelle inspire-t-elle le quotidien ? Ou bien la culture est-elle

43. Traduction :

- 1910 : "Après avoir bien et abondamment mangé et bu (...) les esprits
furent alors éveillés, les coeurs enflammés ; tels des éclats de
tonnerre, les cris de joie éclatèrent et les gens applaudirent ".

- 1911 : "On leva haut les verres de cristal remplis à ras-bord, on trinqua
à la gloire du basque et on les renversa du bon côté ".

44. " Sans pouvoir réaliser ".
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devenue une chose extérieure à leur être, leur comportement ? Est-elle
réduite à un ensemble de paramètres, d'exercices qu'il faut remplir?

1. Conception essentialiste de la culture ?

a) Sauvegarder un chef-d'œuvre en péril.
C'est vrai que l'association apparaît souvent comme une entreprise

de sauvegarde d'un chef-d'œuvre en péril, la langue basque : "xede bakar
hau : Euskalerriko ohikuntzen begiratzea, guziz mintzaiarena 45 "favoriser
par tous les moyens en son pouvoir la conservation de la langue basque et sa
diffusion ".45 bis

Les intervenants insistent souvent sur "l'ancienneté de la langue
basque " (1903) sur "la priorité d'origine de l'Eskuara " (1904), "l'antique
splendeur " du système de conjugaison, sur la "priorité de la langue basque
et sa diffusion dans l'univers " (1905).

b) Combattre l'altération linguistique dans un sens passéiste.
En fait, ces basquisants sont donc des esthètes de la langue basque

soucieux de la préserver de toute altération linguistique 46 due à l'influence
de " l'erdara Aussi l'on s'efforce de relever les termes anciens, authenti-
quement basques, qui sont en voie de disparition (1910). Au congrès de
1911, l'abbé J.-B. Althabe présente une liste de 300 à 400 termes
- "euskal hitz garbi ".47 A la session de 1913, le frère Juvénal-Martyr
propose l'étude de 120 mots "purs basques menacés (...) de disparaître
prochainement ". Il s'agit essentiellement d'un travail de lexicographie.

D'autres demandent de relever dans les maisons, les églises et les
cimetières, les vieilles expressions, témoins de notre antique langue (1909,
1910). En l'honneur des écrivains et des historiens basques il est souvent
proposé la pose de plaques commémoratives (1907, 1909, 1910) pour
"faire honneur à ceux qui ont le culte de la langue basque " (1903).

L'on a l'impression que peu se sentent concernés par le vécu du fait
culturel qu'ils veulent pourtant sauvegarder. La meilleure illustration est
fournie peut-être en 1903 par le vice-président A. Campiôn qui "étudie
avec ampleur les moyens de conserver et de restaurer la langue basque " ; mais
il prononce son discours en castillan. Esthète de la langue basque mais ne
la pratiquant pas.

45. "Un seul but : sauvegarder les traditions du Pays Basque, surtout la
langue basque". Cité par Charritton, "Jean Etchepare", op. cit., p. 40.

45 bis. Article I des statuts.

46. Ce terme est utilisé pour désigner le non bascophone.
47. "Purs mots basques".
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L'agression culturelle est perçue seulement sous l'angle de l'altéra¬
tion linguistique subie par une chose ancienne, précieuse, mais le lien avec
un peuple parlant basque n'est pas vécu.

La conception de la culture reste donc limitée à la défense de la
langue basque, surtout de sa lexicographie (importance des listes de "purs
mots basques à la défense du folklore (txistu, pelote, chants), des tradi¬
tions basques (" ohidurak "), dans une optique de maintien, de conserva¬
tion, de sauvetage

- "contre lesflots qui cherchent à envahir l'idiome de nos pères "(1903),
- pour "sauver la langue basque du naufrage qui la menace "(1903),
- pour "entreprendre la tâche de la restauration tant désirée de la

langue basque " (1903),
- pour "la conservation des traditions et mœurs basques " (1903).
C'est dans cette perspective passéiste qu'Eskualzaleen Biltzarra se

définit comme "Ligue de défense de la langue et des traditions basques "
(1903), pour conserver "avec orgueil etfierté la langue des ancêtres "(1903).

c) Le culte de l'originalité de la langue.
Une attitude fondée sur l'attachement sentimental, voire mystique

(" le culte de la langue ") à certaines formes particulières de la culture vécue
surtout comme objet et témoin d'un passé, révèle aussi une tendance à
exagérer l'importance des particularités que l'on veut sauvegarder. C'est
dans ce sens que l'on insiste sur l'antiquité du basque et à le considérer
comme " langue mère qui a donné naissance à beaucoup d'idiomes parlés et
connus " (1903).

Le culte de l'originalité de la langue basque amène ces basquisants à
refuser les apports extérieurs, au nom de "la lutte contre l'envahissement
erdarien "*(1903) : c'est la signification profonde des collectes lexicogra-
phiques, des références folkloriques. Il n'y a aucun effort pour réinter¬
préter les apports extérieurs ; au contraire, on fuit la nouveauté, on
redoute toute altération et au besoin on menace, symboliquement bien
sûr :

- "Euskal-Erriaren erdian jaso bear degu aldare bat; anchiñako
oihuaren eta itzkuntzaren aldare onen aurrean abrildu edo sakrifikatu erdar-
dunkeri zahar guziak "48 (Allocution du Président en 1904).

* erdarien : non bascophone.

48. " Elevons un autel au milieu du Pays Basque ; devant cet autel des tradi¬
tions et de la langue d'autrefois, nous sacrifierons tous les vieux " erdarismes ".
Allocution du président en 1904.
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- "L'altération de notre langue devient chaque jourplus sensible et (...)
faute d'y remédier, ce serait, à bref délai, peut-être, la disparition de notre
langue ".49

Conformément à la pensée du temps qui estime qu'une langue se
sauve par la codification linguistique, le purisme prôné par Eskualzaleen
Biltzarra doit donc assurer la rénovation linguistique et garantir la péren¬
nité de la langue.

d) L'imaginaire du passé : mythes et symboles.
Eskualzaleen Biltzarra reste dominé par les images du passé qui pren¬

nent à l'endroit de la langue et de la culture la force contraignante d'un
mythe : l'antique pureté originelle du basque. Ainsi, le basquisant
recherche son identité dans l'imaginaire d'un passé construit souvent à
partir de mythes et de symboles ; ceux-ci se gravent dans sa sensibilité, le
font vivre hors de son temps et des mutations environnantes, dans des
fantasmes nostalgiques, fabriquant une anthologie de l'utopie et du rêve,
alors qu'autour de lui la société basque régresse.

Les critères de culture peuvent devenir nettement réactionnaires.
Ainsi, encore en 1913, le Président E. Decrept doit demander aux adhé¬
rents de vouloir "bien oublier leurs préventions ", "en encourageant les voca¬
tions universitaires " (voir texte de 1913 en annexe).

Situation dramatique, car en cette veille -de la Première Guerre
mondiale, le passé est révolu, l'histoire aborde un nouvel état, les muta¬
tions marquent la conscience individuelle et collective.

Nous sommes bien loin d'une culture de conquête, création collective
permanente, actualisation, réinterprétation du vécu et du reçu dans une
situation de mutations socio-économiques.

A travers le discours d'Eskualzaleen Biltzarra, la culture n'est jamais
perçue comme le comportement collectif créateur d'un peuple, malgré les
" Gora Euskal Herria " lancés à la fin des banquets.

2. Conception existentialiste de la culture ?
Il est vrai que certains essaient néanmoins de changer cette mentalité,

notamment l'abbé Martin Landerretche qui n'hésite pas au congrès de
1908 à déclarer sans ambages :

- "Ikusten dut, lagun maiteak, gauza hoikien aiphamenak auhen-
datzen zaituzte ! Baina auhendatzea bera zerbait balinbada, Euskalzale
egiazkoarentzat gutiegi da !

49. R.I.E.V., année 1909, p. 656.



24 L'ASSOCIATION ESKUALZALEEN BILTZARRA (1893-1913) [24]

Eia bada ! dugun ikhus, zeinek gure tokietan, zer egïn dezakegun,
Euskara nahi balinbadugu irauten ikhusi 50

Il est le premier à poser la question des conditions sociologiques de
conservation du basque, donc à faire le lien entre culture et peuple ; il
s'agit, par la pratique quotidienne, d'en faire une langue de communica¬
tion sociale. Aussi, propose-t-il qu'Eskualzaleen Biltzarra fasse en sorte
que ses membres emploient le basque dans les loisirs, les lieux de travail,
les centres de jeunes, la presse, la chanson, l'édition, à l'école (1908).

Certes l'abbé Martin Landerretche est écouté, applaudi, mais
personne ne passe aux actes. Il expose à nouveau ses idées en 1910. Il est
secondé par le frère Juvénal-Martyr qui lui aussi, dès 1908, insiste devant
l'assemblée sur l'importance de l'utilisation sociale du basque, en sachant
le parler, l'écrire, le lire, en éditant des manuels scolaires.

D'autres interventions vont également dans ce sens, afin que la
pratique culturelle d'Eskualzaleen Biltzarra débouche sur un vécu quoti¬
dien conséquent. C'est ainsi qu'en 1908, il est proposé : "des réunions
mensuelles dans chaque village ou groupe de villages habité par chaque
basquisant de manière que rayonne et germe dans les meilleures conditions la
forte fleur de la renaissance euskarienne

Il est significatif que l'auteur de cette proposition soit un adhérent du
Pays Basque Sud, N. Larreta, secrétaire de l'association Euskal Esnalea.
Celui-ci présente à nouveau sa proposition à la session de 1909, mais sans
succès, puis en 1910, sans que rien de concret ne soit fait.

En 1909, un autre adhérent, Th. Barran suggère la publication d'un
mensuel en basque ; l'assemblée ne s'y oppose pas, mais remet le projet à
plus tard :

- Ihardesten zaio, gauza hori, nahiz baliosa, ahalik gabez gerorat utzi
behartzen zauzkigunetarik dugula 51

La question de l'introduction de l'enseignement du basque au sémi¬
naire et à l'école, évoquée dès 1904, ne sera résolue qu'à partir de 1912
sous la forme d'organisation d'un concours basque (voir en annexe le texte
de 1913).

3. Rapport bourgeois à la culture
Les deux membres d'Eskualzaleen Biltzarra qui ont abordé la ques¬

tion de la conservation de la langue basque sous l'angle des conditions

50. " Chers amis, je vois que vous vous plaignez beaucoup de toutes ces
choses ! Mais se contenter de plaindre ne suffit pas pour un basquisant ! Voyons
donc, chacun dans son coin, ce que nous pourrions faire, si nous voulons voir le
basque durer".

51. "Il lui est répondu que le projet est en soi valable, mais que par manque
de moyen, il faut, parmi d'autres, le remettre à plus tard".
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sociales et sociologiques de son utilisation sont deux enseignants, issus de
milieu modeste : l'abbé Landerretche et le frère Juvénal-Martyr.

La majeure partie de l'association consomme la culture basque, de la
même manière qu'elle consomme ses loisirs : en agréable passe-temps. Il
n'est pas étonnant dans ces conditions de relever certaines interventions
comme celles-ci :

- " chacun d'eux consacrera au service de la langue maternelle, les loisirs
que pourra lui laisser sa position sociale " (1904).

- " chaque membre par le seulfait de sa cotisation, aura l'assurance de
faire œuvre utile " (id).

La pratique culturelle devient une activité dilettante, une agréable
conversation de salon, l'occasion de sacrifier au rite bourgeois du banquet,
pendant que le peuple bascophone travaille dans les champs et les usines.

Dans cette assemblée de messieurs (rares sont les dames), * les rela¬
tions sont empreintes de politesse exquise, les allocutions sont clôturées
par des votes laudatifs dont le plus bel exemple nous est donné en 1908 :

"M. de Urquijo demande que l'on vote des remerciements à
M. de Jaurgain pour le zèle et l'intelligence qu'il a montrés pendant sa prési¬
dence. Votés.

M. de Jaurgain répond en en demandant aussi pour l'activité et le talent
que déploie M. de Urquijo à la téte de la grande Revue des Etudes Basques.
Votés ".

(...)
"Des remerciements à M. Teillery sont votés pour l'amabilité avec

laquelle il a mis à la disposition du Congrès, la salle de l'Etablissement de
Cambo ".

Certains membres fortunés font du mécénat. En 1909, un groupe,
autour de Clément d'Andurain, propose le financement des plaques
commémoratives en Soûle. D'autres font également de généreuses dona¬
tions à l'association. Nous avons déjà indiqué dans quelle circonstance
Jean Grattau donne au congrès de 1912 et des louis d'or et de la liqueur
Izarra.

4. La formulation et l'impact de l'idée basque
La plupart des congrès se terminent par un " Gora Eskuara, Euskal-

Herria, Eskualdunak, Eskualzaleak ".52 Quelle charge émotionnelle

* En fait, seule Mme Dihinx, de Bayonne, adhère à Eskualzaleen Biltzarra à partir
de 1912.

52. " Vive le basque, le Pays Basque, les Basques, les basquisants ".
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contient un tel slogan ? Est-il le reflet d'une pensée politique, d'un projet
sur le Pays Basque ? La réponse peut varier selon les individus.

Les interventions d'A. Campiôn contiennent des références natio¬
nales basques : "nation basque ", "notre nationalité "(1903), avec des allu¬
sions précises sur la frontière politique : "l'unité de race et de langue dps
Basques artificiellement partagés par les Pyrénées " (1907).

E. Decrept oppose volontiers le fédéralisme (régional) au jacobi¬
nisme de l'administration parisienne.53

Même si dans bien des comptes rendus les expressions "côté
français " côté espagnol ", " les Français ", " les Espagnols "sont utilisées, la
séparation de part et d'autre de la frontière est constamment évoquée.
L'instant du Congrès, la frontière n'existe plus, niée symboliquement, il
n'y a plus que " des Basques des deux versants qui sontfrères, etpar l'origine,
et par la tradition "(1903,1910), le Sud est souvent cité en exemple pour le
travail réalisé en faveur de la langue basque, il constitue en même temps
un gage pour l'avenir de cette même langue :

"Avec l'union, on triomphe de tous les obstacles et avec l'entente des
Basques des deux côtés des Pyrénées (...) l'existence de la belle langue est
assurée " (G. Adema-Zaldubi en 1903).

La formule "Zazpiak Bat " (les sept dans un) est souvent utilisée.
Propagé déjà par certains écrits d'Antoine d'Abbadie qui en 1836 dédie ses
"Etudes grammaticales sur la langue basque" aux Basques des sept
provinces : "Zazpi Uskal Herrietako Uskalduner ", il est repris et réactua¬
lisé par G. Adema-Zaldubi dans son poème " Euskaldunak ".54

Mais paradoxalement, les liens avec le mouvement araniste du Sud
sont distendus sinon coupés. L'étude de la première partie sur les origines
historiques d'Eskualzaleen Biltzarra a permis d'établir que cette associa¬
tion s'est développée en dehors de la zone d'influence du mouvement
nationaliste basque. P. Broussain, très lié aux milieux aranistes du Sud,
n'adhère pas à Eskualzaleen Biltzarra entre 1903 et 1912. Ses idées sont
partagées également par le jeune Jean Etchepare. Il semble que ces deux
basquisants adjoignent au slogan "Zazpiak bat " l'adjectif "libro ".55

A. Constantin, autre ami de P. Broussain, aurait voulu faire du
journal Eskualduna un "organepurement bascophile et à tendances sépara¬
tistes " pour "la diffusion de l'idée séparatiste ".56

53. Voir en annexe le texte de 1913 sur l'introduction du basque à l'école.
54. R.I.E.V., année 1909, pp. 396-398.
55. Voir à ce sujet P. Charritton, "Jean Etchepare", op. cit., pp. 183-185.
56. Extrait d'une lettre à P. Broussain, d'après Charritton, op. cit., p. 70.
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Néanmoins, l'idée basque de beaucoup d'adhérents d'Eskualzaleen
Biltzarra empreinte parfois d'une vague coloration carliste * dérivera vers
le régionalisme français et l'Ordre Etabli, comme on peut le constater aux
élections de mai 1910 : "conservatisme débarrassé de son caractère anti¬
constitutionnel, totalement lié au cléricalisme ".57 Certains, comme le
marquis d'Arcangues (royaliste) ou Renaud d'Elissagaray (élevé au
Collège Stanislas, ami de Drumont, militant d'extrême droite) optent pour
une carrière politique sous le signe de la France rurale, réactionnaire et
cléricale. L'article que Renaud d'Elissagaray écrit le 26 septembre 1902
dans le journal Eskualduna (voir en annexe), au sujet de l'interdiction du
catéchisme en basque58 montre bien en quels termes est posée la question
de l'identité basque par des aristocrates qui ont mal accepté les change¬
ments politiques et sociaux nés de la Révolution et la connotation idéolo¬
gique réactionnaire, mystificatrice de l'histoire que peut revêtir le mot
" Eskualzale ".

Dans le prolongement de l'influence du Congrès de la Tradition
Basque de 1897 (voir première partie) l'idée basque est revêtue d'un
médiocre provincialisme pour lutter contre les "contagions fâcheuses ",
c'est-à-dire le séparatisme,59 car "les partisans du régionalisme - lesfédéra¬
listes eux-mêmes - se peuvent compter parmi les meilleurs des Français ".60

Les matériaux pour l'élaboration d'une idée basque et pour jeter les
fondements d'un projet politique propre sont donc trop disparates et
restent assez inconsistants, mise à part l'influence du provincialisme fran¬
çais. Par ailleurs, l'action d'Eskualzaleen Biltzarra a peu d'impact dans la
société. Nous n'assistons pas pour l'instant à une prise de conscience popu¬
laire. L'audience du mouvement reste faible. C'est ici qu'il faut réfléchir à
nouveau sur la configuration sociale du groupe dominant :

a) Rôle de la bourgeoisie rurale :

Elle est formée des représentants des professions libérales, des châte¬
lains, des propriétaires-rentiers, des négociants. Est-elle vraiment en

* Voir en annexe les allusions de G. Adema (Zaldubi) à la suppression des fors.

57. J. Micheu-Puyou, Histoire électorale du département des Basses-Pyrénées
sous la IIP et la IVe République, Paris, 1965, p. 174.

58. Bibliographie complémentaire sur l'affaire du catéchisme en 1902 :
- P. Charritton, "P. Broussain", op. cit., p. 57-85.
- P. Tauzia, " La IIIe République et l'enseignement religieux en langue

basque (1885-1905)". B.S.S.L.A.R., n° 129, année 1973, p. 367-384.
59. Voir le Congrès de "La Tradition basque", op. cit., p. 4 à 6.
60. Journal Eskualduna du 21 février 1902 qui cite la Revue Provinciale et

Terre d'Oc.
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contact réel avec le peuple qui, pourtant, est encore majoritairement
bascophone ? Représente-t-elle les intérêts du peuple, ou bien ses propres
intérêts ?

L'observation des photographies de 1910 et 1911 permet de restituer
assez facilement l'atmosphère feutrée où devaient évoluer ces basquisants
endimanchés à la mode urbaine ; leur vernis de raffinement culturel ou
intellectuel peut dissimuler des situations sinon d'exploitations économi¬
ques, du moins de disparités sociales, servir de paravent à l'indifférence,
l'agressivité, l'hostilité entre les classes.

Les parcs de ces "Etxeko Jaun "61 sont sans doute des havres de loisir
et de culture ; mais les critères qu'ils privilégient n'aboutissent pas à
assurer une qualité d'existence améliorée, à transformer les structures de
production, à élaborer de nouveaux rapports sociaux, à partir d'un projet
de société émanant de l'idée basque. Il faudrait pouvoir suivre l'évolution
des carrières et des fortunes de ces familles basquisantes de la bourgeoisie
rurale ; très peu de descendants sont restés au pays, attirés par la ville, ses
modes de vie, la prospérité des affaires, les postes d'ambassades, de
consuls (d'Arcangues, de Souhy, Goyetche). Pour eux aussi, l'attirance de
la ville est signe d'ascension sociale. Ils servent de pont avec la civilisation
française.

En même temps, à cette époque de mutations, le risque de déclasse¬
ment social provoqué par les altérations du tissu social et économique,
peut conduire cette bourgeoisie rurale à investir le champ culturel pour y
satisfaire une partie de ses aspirations. Dans ce contexte, la défense de
l'identité basque ne va pas de pair avec la promotion du peuple basque ;
culture et développement, culture et émancipation ne vont pas dans le
même sens. A cet égard, un poème allégorique (de mauvaise qualité)
" Euskaldunak euskaldun "62 lu au congrès de Fontarrabie est révélateur :

"Begiztatua du gure jaun arrotzak
Erreberri dezan emanik bihotzak !
Zer ? Nonbeiteko jaunak aintzin dakizkigun,
Egin ez duguna egin nahiz egun ?
Begotz jaun arrotzak dohazkun hemendik
Etche ttikittoa berrituko dugu
Amodioz elgar laguntzen badugu :
Bi ichurirekin, uria deneko,
Eskual herriaren atherbestatzeko

61. C'est effectivement l'expression qu'emploie J. Etchepare pour désigner
les membres d'Eskualzaleen Biltzarra. P. Charritton, op. cit., p. 31-161.

62. "Les Basques (doivent rester) basques".
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Le combat pour la langue servant de support du conservatisme social
et idéologique, le mot " Eskualzale " revêt une sorte de mutation, acquiert
désormais une connotation idéologique confisquée par le groupe social
dominant.

b) Rôle du clergé :

Il est d'origine populaire, en contact étroit avec le peuple ; la plupart
de ses membres sont basquisants notoires et travailleurs. J. Hiriart-Urruty
rappelle volontiers en 1901, à son ami P. Broussain, médecin, sa situation
de gagne-petit par rapport aux messieurs de la Fédération Littéraire
Basque : " Or, je mets en fait que l'incorporation par ailleurs très agréable à
une Association Basque, forcément peu nombreuse et constituée de sommités
autres que votre serviteur entraînerait chaque année pour moi un surcoût de
frais. Vous souriez, vieux rentier ? C'est comme cela, la vie. Qui ne veut pas
être bizkarkin doit rester à sa place ".63

En fait de parasite, J. Hiriart-Urruty donne un avis assez pertinent
sur les érudits locaux fondateurs d'Eskualzaleen Biltzarra :

"Je vois là dedans quelques rares vraies bonnes volontés appuyées sur
quelque talent, un plus grand nombre de velléités impuissantes dont la suffi¬
sance n'a d'égale que l'insuffisance, et quelques bouches inutiles ".64

Cette conscience de l'identité basque est encore clairement affirmée
en 1901 lorsqu'il propose de transformer la Fédération Littéraire Basque
en Eskualzaleen Biltzarra (voir première partie) :

"Le titre de F.L.B. meparaît aussi mal choisi qu'à vous. Celui d'Associa¬
tion pour la Conservation de la langue Eskuara est trop long ? Pourquoi ne
pas adopter celui de Eskualdun Association (qui indiquerait qu'il n'y a que
des Basques) ou mieux Eskualdun Biltzarra (qui ne renfermerait que du
Basque, que le nom au moins de la chose soit basque que diantre !... ".64bis

Mais dès 1903, il s'éloigne d'Eskualzaleen Biltzarra pour se consacrer
surtout au journal Eskualduna où il professe un nationalisme français,
cocardier, réactionnaire. Pourtant, il connaît des nationalistes basques
comme R.M. Azkue, P. Broussain. Il montre même beaucoup d'estime
pour S. Arana-Goiri lors de son emprisonnement :

"Et Arana !... Quel terrible homme ! Si le Congrès reprenait avec lui et
qu'ilfallût nous réunir dans sa prison, quelle auréole pour le pays, la langue,
les hommes et l'orthographe basque...

63. Fonds Broussain, lettre du 6 juillet 1901. Bizkarkin : parasite.
64. Id.

64 bis. Id., lettre du 11 décembre 1901.



30 L'ASSOCIATION ESKUALZALEEN BILTZARRA (1893-1913) [30]

Ce que cette chère langue si éprouvée, si tenace quand même puiserait de
gloire et de vitalité dans ces nouvelles catacombes 65

J. Hiriart-Urruty, au début, n'est pas insensible à la question basque,
mais n'adhère pas au mouvement nationaliste : "Je ne trouve pas mauvais
non plus de toucher un peu la fibre nationale. Si le séparatisme est un rêve, la
personnalité basque est une réalité que nous oublions trop d'entretenir par
tous les moyens ".66

Il subit l'influence de Veuillot, Barrés, censure les positions sépara¬
tistes de son ami Broussain,67 attaque dans les colonnes du journal Eskual-
duna le nationalisme basque ;68 il devient le chantre du militarisme fran¬
çais et de l'Eglise qui lui sert désormais de substitut à l'idée de patrie.

Outre l'œuvre littéraire de G. Adema-Zaldubi ou les travaux sur la
langue basque de M. Landerretche, J. Hatan, J.B. Althabe (voir
ci-dessous), il faut signaler l'influence qu'a dû exercer J.B. Arbelbide.
Dans la préface de son ouvrage Igandea Edo Jaunaren Eguna,69 il nous livre
sa philosophie sur la langue basque. Il s'agit avant tout d'un hymne à la
basquitude, au Pays Basque ("Euskal-Herri maitea "). L'objet de ses consi¬
dérations n'est pas seulement la langue, mais aussi la jeunesse, le travail
agricole, l'émigration, les loisirs, etc...70 Pour l'auteur, le basque n'est pas
seulement un objet scientifique d'étude ou d'admiration. Il pose aussi la
question des conditions sociales de son existence, de son utilisation, de son
développement. En sociologue du langage, il établit des rapports entre la
langue et les facteurs politiques, économiques, géographiques. Autant dire
que l'idéologie ne lui échappe pas non plus. Il donne à la langue basque
une fonction précise : servir de muraille de protection non seulement
contre les influences étrangères, mais surtout contre les idées nouvelles,
modernes :

" Gure mintzayak badu oraino bertze dohain eta probetchu bat. Nola
hesi hazkarra ogi-landaren edo mahastiaren inguruan, hala-hala dago gure
mintzaya Eskual-herriaren eremuetan. Sineste zuzen, bizimolde on eta gure
ohitura zahar guziak zaintzen eta tieso atchikitzen ditu ; bainan bazterretako
gezurkeria, egite makhur, aztura arrotz eta gachtoak urruntzen ditu.

Gure Eskuarak dirudi ibaya eder eta aberats bat : ez darabila gutartean
urgarbirik baizik ; arimetarat hedatzen ditu irakaspen eta argifrango, bainan

65. Id., lettre du 12 juin 1902.
66. Lettre de P. Broussain, d'après P. Charritton, op. cit., p. 83.
67. Id., p. 47-48.
68. Numéros du 6 octobre 1911, 23 octobre 1914, 30 octobre 1914.
69. Lille, Desclée de Brouwer, p. 1895.
70. J.P. Arbelbide a certainement subi l'influence de Mistral.
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ez tzarrik, ezen, Jainkoari esker, liburu gachtorik ez dugu gure Eskuaran,
hoberenetarik dire guziak ".71

On peut donc dire que ce sont surtout les gens d'Eglise qui, à cette
époque, ont intellectualisé la culture basque. Certains, comme J.P. Arbel-
bide, en ont fait un moyen d'identification collective, une arme idéolo¬
gique, mais au service du conservatisme social. Après sa mort en 1905,
M. Landerretche reprendra ses idées, mais sans en avoir le génie.72

c) L'utilisation symbolique du personnage de "Betirisants " : ou le refus
de l'altération des rapports sociaux et culturels.

En fin de compte, le discours des uns et des autres, même s'il diffère,
ne s'oppose pas au modèle culturel bourgeois et urbain des classes domi¬
nantes que nous avons décrites précédemment. Les uns et les autres ont
transformé le Pays Basque en un solide bastion de résistance aux idées
nouvelles.

De ce point de vue, le thème des deux poèmes primés au Concours
des Jeux Floraux de 1874 et 1876 est révélateur (voir en annexe "Biba
Errepublika" et "Betirisants"). Leur auteur est G. Adema (Zaldubi),
premier président d'Eskualzaleen Biltzarra. Il se livre à une féroce attaque
non seulement du régime républicain, mais de toutes les couches popu¬
laires qui le soutiennent. Les républicains reçoivent des qualificatifs peu
aimables, méprisants même (voir texte et traduction en annexe). Les allu¬
sions incessantes aux velléités des "vauriensdes "mécréants" et des
"

vagabonds " de s'emparer du pouvoir révèlent la mentalité du groupe
dominant qui anime Eskualzaleen Biltzarra : la bourgeoisie rurale relayée
par le clergé. C'est l'illustration du lien existant entre institution culturelle
(Eskualzaleen Biltzarra), religieuse (clergé basquisant) et politique (la
bourgeoisie engagée dans la politique ou faisant carrière dans l'administra¬
tion). Celle-ci, pour conserver sa position dominante à une époque de
bouleversements sociaux, investit le champ culturel pour lutter contre les
risques de déclassement social. La bourgeoisie locale, menacée par l'uni-

71. "Notre langue possède encore un autre don et un autre avantage.
Comme une haie forte autour d'un champ de blé ou d'une vigne, notre langue
protège de même l'espace du Pays Basque. Elle défend et maintient ferme nos
croyances justes, notre mode de vie et nos vieilles traditions ; mais elle éloigne de
nous les faussetés, les mauvaises choses, les mauvaises coutumes étrangères. Notre
basque ressemble à un fleuve beau et riche : il n'y coule que de l'eau pure ; il
dispense aux âmes bien des enseignements et des lumières, mais il n'y en a pas de
mauvais, grâce à Dieu, car nous n'avons pas en basque de mauvais livres, tous sont
des meilleurs ". Igandea, op. cit., p. 19. En note, l'auteur cite également l'évêque du
Finistère, Mgr Freppel qui déclarait en 1888 : "Gardez votre langue (...) elle sera
une garantie pour vos mœurs et un préservatif pour votre foi ".

72. Fonds Broussain : lettre de J.B. Daranatz en date du 23 janvier 1906.
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formisation sociale - très bien symbolisée ici par le personnage de " Betiri-
sants " - s'oppose à l'altération des rapports sociaux et la dénonce ; le
clergé se joint au mouvement pour l'animer et l'encadrer. Il est significatif
que Jean Hiriart-Urruty, qui pourtant prétend ne plus adhérer à Eskualza-
leen Biltzarra, continue à suivre de près le déroulement des événements,
d'agir en " éminence grise " (voir en annexe son courrier). Lorsque
G. Adema (Zaldubi), dans son poème de 1876 ("Biba Errepublika "),
attaque à nouveau "lesfrancs-maçons, les renégats, les débraillés, les Juifs ",
car "ils nous ont enlevé tous nos droits ", on voit bien que l'affirmation de
l'identité basque - " Où sont les anciens Fors des Basques ? " - est récu¬
pérée dans le sens des intérêts des notables, même s'ils sont républicains :
maintenir l'ordre social, éviter les bouleversements sociaux, qui mettraient
en péril leur position sociale, leur pouvoir.

Dans le même sens, l'article de Renaud d'Elissagaray à l'occasion de
l'affaire du catéchisme en 1902 (voir texte en annexe) peut paraître à
première vue comme une profession de foi patriotique basque. Mais il faut
le replacer dans son contexte historique et social. Ce que Renaud d'Elissa¬
garay combat c'est essentiellement la France radicale. Une mesure admi¬
nistrative partisane, sectaire et maladroite lui donne l'occasion d'utiliser le
champ culturel basque comme tremplin pour la diffusion de sa philo¬
sophie politique sous couvert de basquisme. La preuve : sa carrière poli¬
tique sera toute française ; après un premier échec électoral, il ira s'installer
définitivement sous d'autres cieux où il puisse être assuré de sauvegarder
sa position sociale de châtelain.

L'histoire aussi est réécrite, réinterprétée, récupérée, mais à sens
unique, selon une vision manichéenne. Avant la Révolution, tout était
bon, les Basques vivaient dans la liberté ; après, tout est mauvais, les
Basques sont devenus esclaves : c'est le sens de l'article de Renaud d'Elis¬
sagaray. Les critères d'émancipation reçoivent une définition unilatérale :
la tyrannie ne peut venir que de l'Etat (français en sous-entendu). Mais la
fonction sociale des " Etcheko Jaun " n'est point mise en cause. La société
est automatiquement égalitaire, du moment qu'elle est basque. On
dénonce volontiers les agissements des "Betirisants" quand ceux-ci
commencent à s'émanciper de la tutelle des notables, des châtelains et
prendre leur pouvoir. Mais l'inégalité sociale qui a engendré les conditions
d'existence des "Betirisants" n'est point mise en cause.

d) M. Guilbeau : entre le mythe de l'historiographie traditionnelle
basque et de l'historiographie révolutionnaire (voir en annexe les
documents 10 et 11).

Nous entendons par mythe non seulement les légendes et les contre-
vérités, mais une vision globale transfigurée du cours de l'histoire où le
besoin de croire l'emporte sur les impératifs de la critique scientifique ou
rationnelle.
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M. Guilbeau est en effet un républicain convaincu, et à ce titre reste
attaché aux idées de liberté et d'égalité dont il trouve les fondements aussi
bien dans le passé institutionnel basque que dans l'œuvre de la Révolution
française. Par certains aspects de son discours, il est l'héritier de la tradition
politique et intellectuelle de la Révolution bourgeoise ; cette tradition est
essentiellement unitariste et uniformisatrice et confond les notions d'éga¬
lité et d'identité. Il reste attaché à l'image lénifiante de la solidarité républi¬
caine en minimisant aussi bien la portée des antagonismes sociaux que des
différences linguistiques, culturelles et institutionnelles des peuples qui
ont pris part à la Révolution. A la suite d'A. Aulard et de son "Histoire
politique de la révolution française " (parue en 1902), il reste victime de la
vision d'une histoire purgée où les événements révolutionnaires sont
perçus comme le résultat d'un processus démocratique, d'un consensus
entre tous les citoyens, et garantissant le progrès des peuples. Il élude la
question de la lutte contre les langues allogènes, les cultures populaires, en
prétendant, par exemple, que la suppression des institutions labourdines
est le résultat d'un consensus populaire ; en même temps, il vante les
mérites du passé institutionnel du Labourd, mais - paradoxe - selon une
conception idéaliste, avec une certaine propension à l'irréalisme.

Néanmoins, M. Guilbeau reste l'homme de gauche tiraillé entre ses
convictions républicaines dominées par la vision centralisatrice de l'his¬
toire parisienne, et ses positions basquistes régionalistes (voir en annexe
l'emploi de l'expression " région basquaise ").

Mais on peut aussi déceler chez lui les signes d'un nationalisme
latent : usage de l'expression "Zazpiek bat", référence au "maintien et
défense des Basques "(voir en annexe son projet de réforme). En alliant à la
défense de l'identité basque le "respect de toutes les libertés la pensée de
M. Guilbeau porte les germes d'un nationalisme ouvert, émancipateur.
En outre, la question de l'identité basque n'est pas limitée au champ
linguistique. Il l'inscrit dans le cadre de la remise en cause de l'ordre social,
dans le cadre du développement socio-économique du Pays Basque en
exigeant :

"l'étude et (la) défense des intérêts matériels (maritimes, commerciaux,
industriels, agricoles), intellectuels et moraux de la région basquaise

Sa pensée aurait-elle pu déboucher sur une conception évolutive et
dynamique de l'identité basque ? Il est difficile de l'affirmer, d'autant plus
qu'il lutte contre " l'antimilitarisme, l'internationalisme et le collectivisme
Cela veut dire que son projet de réforme tant des statuts que des orienta¬
tions d'Eskualzaleen Biltzarra en 1912 peut être interprété comme une
tentative de situer le mouvement culturel basque dans le sillage de la
gauche radicale et socialiste qui est en train de propager tous les mythes de
la IIIe République. Or nous sommes en 1912 et déjà l'idéologie cocardière
triomphante de droite et de gauche conduit les masses à l'hécatombe de la
Première Guerre mondiale.
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Néanmoins, à la différence de la majeure partie des membres
d'Eskualzaleen Biltzarra, M. Guilbeau a le mérite d'élargir la culture
basque hors de sa base paysanne traditionnelle, dans une perspective plus
globale de la société basque. Mais ce fut sans lendemain.

5. Entre le centralisme et le provincialisme : l'incapacité linguistique
et culturelle à assurer une renaissance historique.

Alors que l'Europe vient de traverser un siècle déterminant pour les
mouvements nationalitaires et qu'au Sud la conscience collective se mobi¬
lise, Eskualzaleen Biltzarra dispense un discours enfermé dans les limites
de l'académisme et du provincialisme, dans la multiplication des vœux
pieux et l'inefficacité, à tel point qu'en 1906 déjà, M. Guilbeau envisage la
disparition de l'association :

"Je viens d'apprendre que Guilbeau refuse sa cotisation de sociétaire à
"Eskual-zaleen Biltzarra parce que 42 personnes seulement s'exécutent
pour ce paiement. Il en déduit que, dans ces conditions de lamentable agonie,
il vaut mieux disparaître 73 *

Comment expliquer une telle situation ? Il faut constater que le
discours d'Eskualzaleen Biltzarra est la juxtaposition, sinon la synthèse,
d'opinions complexes qui prétendent défendre à la fois la politique fran¬
çaise et la pensée basque(isante).

Ce discours est influencé à la fois par le moralisme réactionnaire
ambiant et par le républicanisme français qui reste jacobin et centralisa¬
teur, tandis que la droite française l'enferme dans le provincialisme.

Certes, nous pouvons constater que les prêtres, sortis du peuple,
gardent avec celui-ci des relations linguistiques solides, privilégiées. Mais
ils marchent avec un trépied posé en Pays Basque, à Paris et à Rome.

Cette incapacité linguistique et culturelle des uns et des autres à
assurer une renaissance historique n'est-elle pas liée au fait qu'Eskualza-
leen Biltzarra doit affronter ou compenser une difficulté majeure : l'inexis¬
tence d'un sentiment national basque animant majoritairement ses
membres. Dans aucun écrit, dans aucune déclaration, Eskualzaleen
Biltzarra n'apparaît comme l'espoir d'une nation. C'est vrai que le centra¬
lisme et le nationalisme français conquérants ne permettaient pas d'autre
exutoire à la conscience de l'identité basque. Sa fondation coïncide en effet
avec l'apogée des nationalismes franco-allemand, avec le colonialisme
militaire agressif, avec l'essor d'une bourgeoisie française nationale dans

* En 1910 et 1911 également le nombre de participants ne dépasse guère la quaran¬
taine de personnes.

73. Id.
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laquelle se fonde notre bourgeoisie rurale capable de fabriquer seulement
une médiocre pensée provincialiste.

On lira néanmoins avec intérêt le projet de M. Guilbeau de trans¬
former Eskualzaleen Biltzarra en une " union basquiste " recouvrant l'en¬
semble du territoire linguistique basque (voir texte en annexe). Mais ce
projet ne survivra pas au décès de l'auteur qui disparaît en 1912.

6. La nostalgie régressive
Il faut se demander pourquoi le mouvement culturel basque s'est

exprimé, à cette époque, à travers une forme de " paysannisme ",
d'idéologie conservatrice véhiculée par le clergé et les notables. C'est ici
qu'il faut essayer de restituer la mentalité de ces Basques de la "Belle
Epoque ", de comprendre comment ils ont vécu les mutations de leur
" terroir ".

Par exemple, il reste à étudier toutes les retombées économiques,
sociales, culturelles des lignes du chemin de fer. Leur implantation a pu
provoquer soit l'ouverture vers la ville, soit l'irruption de celle-ci pour sortir
le pays de son autarcie aussi bien culturelle qu'économique, le rattacher à
l'économie de marché, au monde moderne. C'est une nouvelle facilité
pour vivre l'aventure de la ville, et de l'émigration malgré les appels inces¬
sants à "rester au pays". A cette époque, la pensée des Basques est
tournée vers l'Amérique, comme nous l'avons' vu en préliminaire. Les
villages du bassin de la Nive et de celui de la Nivelle, la région de Saint-
Jean-Pied-de-Port, celle de Hasparren fournissent des contingents
nombreux de migrants pour la colonisation des nouvelles terres d'Argen¬
tine, d'Uruguay, du Chili, en dépit des mises en garde de J.P. Arbelbide :

"Badantzut, adiskidea, eta horrela mintzatzea eder bazauzu, zohazkit
hirietarat eta ameriketarat eta nahi duzun tokirat, ezen zuk ez duzu gaurgeroz
eskualdun odolik zainetan. Eta ez erran niri bertze tokietan ere eskuaraz
mintzatuko zarela, ez erran bertze Eskual-herri bat nahi duzula itsasoz hain-
dian asentatu ; hori ez da amets bat beizik

(...)
Ai gehienek bortz nigar egiten dituzte bai Eskual-Herria utzirik ;

ohartzen dire laster zer zorokeria den eskuko choriaren uztea airekoaren
menturan 73bis

73 bis. " J'en conviens, et si vous le désirez, ami, allez dans les villes et aux
Amériques et dans tout endroit que vous voudrez, car vous n'avez plus aujourd'hui
de sang basque dans les veines. Et ne me dites pas qu'ailleurs aussi vous parlerez
basque, ne me dites pas que vous voulez construire un autre Pays Basque de l'autre
côté de l'océan, ce ne peut être qu'un rêve".
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Le rêve de tout Basque à cette époque est de faire de l'argent, un peu
d'argent en Amérique, non de construire un Pays Basque ou de sauver la
langue basque : l'idée basque est réservée à une minorité intellectuelle. A
Saint-Jean-Pied-de-Port, on admire les maisons des Américains, à
Hasparren on aménage le " boulevard des Américains Le Pays Basque
n'est-il pas non plus victime de la dépression culturelle de ces nouvelles
classes ayant fait fortune en Amérique ?

Il faut également s'interroger sur le phénomène touristique qui
envahit déjà la façade maritime. Nous pouvons établir des repères, fixer les
principales étapes de la transformation du pays, du nouvel aménagement
de l'espace. Cambo représente un cas typique du mélange d'archaïsmes et
de nouveautés. La campagne environnante et le Bas-Cambo ont gardé les
modes de vie traditionnels dont les cartes postales de l'époque sont
témoins (architecture des maisons, travaux des champs, habillement).
Mais le séjour d'Edmond Rostand et l'exploitation des thermes amènent
un nouveau genre de vie (tennis, skating, rallies automobiles, dégustation
de thé), de nouvelles constructions de chalets, d'hôtels, de villas. Nous
avons une matérialistion parfaite de l'opposition entre la civilisation tradi¬
tionnelle basque, essentiellement rurale, et la civilisation urbaine
moderne, celle de Paris.

Il faudrait ainsi repérer tous les facteurs d'altération du tissu écono¬
mique et social devant l'extension soit de l'urbanisation, soit de certaines
activités de loisirs liées à l'essor urbain de la bourgeoisie. A titre
d'exemple, dès 1908, à Saint-Jean-de-Luz, s'ouvrent les links du Golf
Hôtel sur les hauteurs de Sainte-Barbe, tandis que le Golf de la Nivelle est
constmit sur l'emplacement d'anciennes métairies.

A Hendaye, de 1906 à 1908, on peut observer la construction du
Grand Hôtel Eskualduna, du Casino, du Grand Hôtel Continental tandis
que le tramway (électrifié en 1908) amène les premiers touristes fortunés.

Mais c'est Biarritz bien sûr qui offre sous la poussée du tourisme le
meilleur exemple d'altération. Fréquentée par les rois, les princes, les prin¬
cesses, les grandes familles fortunées de l'Europe, et les grands noms de la
République, la station connaît un développement rapide de
l'urbanisation : 500 constructions nouvelles d'hôtels et de villas entre
1891 et 1896, ouverture des établissements de bains.

A la veille de la Seconde Guerre mondiale, cette ville de 18.000 habi¬
tants reçoit déjà 42.000 visiteurs. Pourtant les congés payés n'existent pas.
Cette foule fait vivre la région de Biarritz au rythme de la France de la
Belle Epoque, au rythme de la mode de Paris, celle des Champs-Elysées,
avec les fêtes, les bals, les concerts, les théâtres. La bicyclette, les fiacres et
les voitures constituent les gadgets de l'époque, même s'ils deviennent vite
d'une réelle utilité. Les golfs sont reliés par tramway, les sports hippiques
débutent. Les sorties de messe le dimanche, à Sainte-Eugénie, constituent
un événement mondain. Tout ce nouveau mode de vie influence la bour-
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geoisie de l'arrière-pays attirée par cette ville des aventures, des distrac¬
tions. Il faudrait pouvoir mesurer l'influence exercée par exemple, par
Henri O'Shea, le plus représentatif sans doute d'une aristocratie étrangère
adoptée par le pays. Fondateur de la société savante "Biarritz-
Association", il participe aux réunions d'Eskualzaleen Biltzarra, s'inté¬
resse à l'étude du patrimoine culturel basque.

Dans cette perspective, le discours d'Eskualzaleen Biltzarra apparaît
comme une sorte de compensation aux altérations socio-économiques que
le Pays Basque nord connaît. Pour mieux saisir cet aspect de la question, il
faut relire la préface de l'ouvrage de J.P. Arbelbide publié en 1895.

L'auteur y donne un aperçu des changements que subit la société
traditionnelle basque, la désintégration de la culture locale par l'urbanisme
et le modernisme :

"Dakusagun orai Eskualdunek nola daduskaten herriko ohikuntza
zaharrak. Gorachago aiphatu izan dut nola Eskuarak zaindu behar dituen
gure bizi molde zahar eta onak. Bainan zer gerthatzen da ? Gure mintzaya
galtzerat uzten dugu, eta nondik-nahi sartzen zaizkigu ez dakit zer eta zer
bitzikeria galgarri 74

Nous sommes au cœur du problème. En cette fin du XIXe siècle, le
Pays Basque a subi bien des changements. Les tenants de la langue et de la
culture basques paraissent chanter le glas du passé, affrontés qu'ils sont à
une crise de civilisation marquée par la disparition de la tradition sans
matériel de remplacement, par la destruction des anciennes coutumes.

L'influence de la mode urbaine provoque des changements vesti¬
mentaires caractérisés par la disparition des habits traditionnels :

"Non dire leheneko jauntzturak eta aphaindurak ? Non dire egiazki
herrikoak eta gureak ziren soineko hek ? Arruntak ziren, bainan merkeak,
garbiak eta ederrak ! 75

Ces considérations sur les qualités du costume traditionnel révèlent
toutes les transformations que l'artisanat rural a subi. Les nouveaux vête¬
ments de confection provoquent la disparition des industries locales de
fabrication de l'habit traditionnel. Un secteur de la bourgeoisie rurale en
est concerné.

Les campagnes se vident, les frontons sont désertés, les fêtes popu¬
laires en déclin :

"Pilota ere uzten ari du gazteriak ;plazara joan orde, doha dantzara eta
ostatura 76

74. J.P. Arbelbide, Igandea, op. cit., p. 39-40.
75. Id., p. 41.
76. Id., p. 44.
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Car la ville, plus exactement les chefs-lieux de cantons, est devenue
le point de mire des villages environnants ; les relations quotidiennes ou
hebdomadaires ont changé. Les retombées du progrès sont là, interprétées
d'une manière maléfique par les uns, bénéfique par les autres.

Mais l'attirance de la ville, lieu des changements, des nouveautés est
réelle, et provoque des conséquences sur les modes de vie rurale :

- "Eskual-herritik kampo, hirietarat edo ameriketarat joaiteko ezin
egona ".77

- "Hirietarat eta ameriketarat joaiteko duten errabia 78
Le langage des villes signifie émancipation, nouveauté, dans les idées,

comme dans les modes de vie.

Cette société ébranlée par les changements matériels, affaiblie dans
ses soubassements culturels conserve encore certaines valeurs refuges,
notamment la langue liée à l'activité rurale où le paysan, considéré comme
espèce en voie de disparition, doit être sauvegardé.

En conséquence, l'agriculture, le basque, les traditions jouent le rôle
de stabilité structurelle, constituent un rempart contre l'altération, l'insé¬
curité :

"Egon herrian (...) ohorezki bizitzeko (...) laborantzari jarraik eta izan
bethi girichtino on ".79

Il faut lutter "contre la menace d'absorption (...) de la vie moderne "
(voir le texte de Jean Saint-Pierre en annexe). Pour J.P. Arbelbide comme
pour G. Adema (Zaldubi), la défense de la langue basque, ainsi que la
défense des fors (donc du carlisme), sont considérées comme l'établisse¬
ment d'une "barrière " qui s'oppose à la "dégénérescence " (...) "pour la
conservation parmi nous des mœurs et de la foi " (voir en annexe le texte de
la supplique à l'évêque de Bayonne). Face à l'émergence du monde
moderne, Eskualzaleen Biltzarra s'enferme dans la nostalgie du temps
passé. L'attitude frileuse de repli adoptée par le mouvement culturel
basque à l'aube du XXe siècle sera exploitée par les différents conserva-
tismes. Eskualzaleen Biltzarra n'y échappe pas. En fait, la conscience de
l'identité basque dans une perspective moderne se manifeste en marge de
cette association, dans le sillage notamment de P. Broussain, R.M. Azkue,
A. Campiôn.

J. GOYHENETCHE.

77. Id., p. 24.
78. Id., p. 26.
79. Id., p. 25-26.



Tableau I - Membres d'Eskualzaleen Biltzarra, par années et par provinces

Dates
Provinces

1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913

Labourd 39 39 38 38 49 50 62 95 120

Basse-Navarre 16 21 21 13 13 14 16 55 56

Soûle 7 17 17 17 23 25 27 29 29

TOTAL PBN 62 77 76 68 85 89 105 179 205

Biscaye 22 22 21 12 13 14 14 19 20

Guipuzcoa 13 13 12 2 . 2 1 2 2 2

Navarre 10 11 11 7 7 7 7 6 7

Alava 2 2 2 1 1 1 1 1 1

TOTAL PBS 47 48 46 22 23 23 24 28 30

Etat Espagnol 3 3 4 1 1 1 1 1 1

Etat Français 3 4 4 5 7 7 7 7 1

Europe 4 4 19

TOTAL 115 132 130 95 116 120 141 219 256
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Tableau III - Répartition socio-professionnelle
des membres d'Eskualzaleen Biltzarra, de 1902 à 1913

(Nous y avons inclus les éléments de la rubrique "Etat français " du tableau I)

Années 1903 1904 1905 1908 1909 1910 1911 1912 1913

Entrepreneurs, Ingénieurs,
Industriels, Banquiers 1 2 2 2 2 2 4 13 22

Professions libérales 15 17 17 15 17 20 24 44 47
- Médecins 10 10 10 10 12 12 16 30 30
- Juristes 5 7 7 5 5 8 8 14 17

Châtelains,
Propriétaires-rentiers 6 13 13 21 27 25 27 51 47

- Châtelains 6 11 10 13 15 13 12 17 10
- Propriétaires-rentiers 0 2 2 8 12 12 15 34 37

Ecclésiastiques, religieux 24 17 17 11 18 15 16 18 21

Négociants 2 11 11 8 10 10 13 19 17

Politiques (maires, députés,
conseillers généraux) 6 10 10 5 6 6 7 13 11

Fonctionnaires 2 4 4 4 4 5 6 8 10

Journalistes, écrivains, artistes 2 2 2 4 4 2 3 2 6

Enseignants 0 1 0 2 1 4 5 9 12
- Instituteurs en retraite ....

1 1 1 1 2 3
- Instituteurs actifs 2

Ouvriers, employés, artisans 0 0 0 0 0 2 1 3 3

Militaires 0 0 0 0 0 0 0 2 2

Divers, non identifiés 6 6 4 0 2 4 5 8 11
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Tableau IV - Répartition géographique des châtelains
et des propriétaires-rentiers, de 1902 à 1914

Liste des châtelains : Andurain (Mauléon), Arcangues, Arthes - Lassalle
(Luxe), Diesse (Larressorre), Dutey - Harispe (Lacarre), Etcheverry - Duhalt
(Ahetzia, Mauléon), Ibarnegaray (Saint-Jean-Pied-de-Port), Laborde-Noguez
(Ustaritz), Larralde - Diusteguy (Urtubie, Urrugne), Menditte (Menditte), Renaud
d'Elissagaray (Balogues, Pauillac), Urquijo (Saint-Jean-de-Luz).

Liste des propriétaires fonciers - rentiers : Arroquain (Mauléon),
Arthez - Lassalle (Saint-Palais), Bisquey d'Arraing (Mauléon), Carricondo
(Cambo), Delzangles (Villefranque), Etcheverry - Duhalt (Mauléon), Goyheneixpe
(Mauléon), Lacoste (Ustaritz), Palassie (Cambo), Portai (Mauléon), Salles
(Mauléon), Souhy (Mauléon), Teillery (Cambo), Vicendoritz (Saint-Jean-de-Luz).
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Tableau V - Répartition des propriétaires fonciers
à l'Assemblée de 1912 à Saint-Palais

R : propriétaires fonciers/rentiers

Liste des propriétaires fonciers : Armanague (Viodos), Arroquain (Mauléon),
Arthez - Lassalle (Saint-Palais), Aycaguer (Saint-Palais), Berrogain (Luxe), Bisquey
d'Arraing (Mauléon), Carrere (Labets-Biscaye), Carricondo (Cambo), Dihinx
(Bayonne), Diribarne (Saint-Palais), Duc (Saint-Palais), Duhalde (Cambo), Elis-
sague (Saint-Jean-de-Luz), Etchecoin (Saint-Palais), Etchelecu (Domezain), Etche-
verry (Lantabat), Goyheneixpe (Mauléon), Halty-Teillery (Cambo), Hourcade
(Saint-Palais), Ithurralde (Ustaritz), Morbieu (Saint-Palais), Portai (Mauléon),
Vicendoritz (Saint-Jean-de-Luz).
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CHEF-D'ŒUVRE - en péril
- menacé
- altéré

LANGUE DES ANCETRES
" idiome de nos pères "

fait partie des TRADITIONS
PURETE ORIGINELLE

- altération linguistique
- envahissement erdarien

ANCIENNETE ET PRIMAUTE
"antique splendeur"
"langue mère"
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Documents annexes

1. Compte rendu du concours de poésie
à Sare en 1874

Nous éprouvons un certain ennui à revenir sur une question qui a été jugée
depuis longtemps, comme elle le méritait ; nous voulons parler du Concours de
Poésie Basque.

Un nouveau grief est venu cette année s'ajouter à cette institution, louable en

principe, mais qui est tombée aujourd'hui dans le ridicule et l'abandon. Nous
croyons, au nom du bien général littéraire et de l'honneur basque, dire un mot,
mais ce sera le dernier, sur le concours de cette année.

Nous l'avons déjà dit et nous le répétons sincèrement ici, Monsieur
d'Abbadie, en instituant un prix annuel pour la meilleure composition basque,
avait un but : c'était de relever la littérature euskarienne : les poètes basques ne
firent pas défaut dans les premières années de cette institution. De vrais chefs-
d'œuvres littéraires prirent part aux premiers concours. A cette époque, cela avait
lieu à ciel ouvert ; on rendait compte annuellement de la valeur des morceaux
couronnés et de quelques autres qui obtinrent une mention honorable. Mais,
depuis, un jury ténébreux, qui conserve le plus scrupuleux incognito malgré les
interpellations à lui adressées, a jeté un certain froid dans l'esprit de nos trouba¬
dours euskariens. Le mutisme le plus complet s'est joint à l'incognito ; et le jury,
accusé un jour de partialité, trouva qu'il était plus prudent de ne pas répondre.

Voilà où l'on en était lorsque cette année notre illustre académie bascophobe,
jugeant comme ci-devant, a déclaré digne de recevoir la palme d'honneur un
certain chant biscaïen dont la lecture a provoqué l'indignation générale. Monsieur
le Maire de Sare a fait, d'après nous, bonne justice en refusant les honneurs publics
au Biscaïtar, et a montré plus d'intelligence assurément en empêchant de chanter
cette médiocre prose rimée. En effet, non seulement le sujet, mais encore la forme,
le fond et la valeur littéraire de cette composition sont d'une nullité achevée.

Pourquoi mêler les carlistes à nos fêtes publiques ? Nous préférons la tran¬
quillité des champs au cliquetis des armes et au sang fratricide qui se verse de
l'autre côté des Pyrénées. Nous préférons la paix de nos montagnes au cri sauvage
de guerre qui est, à notre point de vue, une insulte à la divinité et à la patrie.

Nous ne savons pas si le jury labourdin a bien compris tout ce chant de
guerre ; quant à nous, nous confessons en toute humilité que nous avons donné à
beaucoup de mots un autre sens que lui. Mais passons sur ce détail, et disons que le
bizcaïtar a tort d'insulter les libéraux espagnols qui sont des frères pour lui. Cette
manière de dire et de parler sent à notre avis un peu trop le cabaret et pas assez la
poésie. En effet, le libéral méchant, mauvais, maudit, infernal, faux est d'un effet
plus que médiocre à côté de Carlos guiçagaiçoa (Carlos pauvre homme). Nous
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terminons sans trop nous arrêter en ces lieux par un passage étrange, qui a été fort
savouré par un certain monde, quoiqu'il soit d'un goût douteux. C'est celui où
parlant de la Vierge Marie l'auteur l'appelle du nom de Donzella, qui a chez nous
une signification vulgaire, difficile à insérer ici et qui est du reste très irrévérencieux
à l'égard du personnage au nom duquel on l'accole.

Mais nous terminons, non sans jeter un regard de mépris sur ce chant qui n'a
aucune valeur, si ce n'est celle sans doute d'avoir plu au savantissime jury qui opère
si ténébreusement, mais que nous serions bien aise de connaître.

Nous sommes portés à croire, d'après les chansons couronnées depuis quel¬
ques temps et d'autres écartées systématiquement du concours, qu'un certain
élément dominait dans le jury.

Nous ne dirons qu'un mot sur la composition qui a remporté le deuxième
prix. Le Betiri-Sanz est hors de saison. Ce sujet a été traité mieux, et plus spirituel¬
lement que par l'auteur de Saint-Pée. C'était un terrain trop connu. Mieux valait ne
rien dire, que de mal faire. L'auteur a commis une erreur en traduisant franc-maçon
par maçon noir (harghin beltz). Il voulait sans doute dire autre chose. Mais ma foi,
tant pis pour lui, nous ne faisons que traduire.

Nous devons à l'obligeance d'un de nos amis, M. L... une pièce qui a
concouru cette année, et que nous nous proposons de publier prochainement. A
défaut d'autres, nous eussions accordé le premier prix à cette composition qui a au
moins quelque valeur littéraire, en laissant le biscaïtar dans ses montagnes " hurler
contre les loups ".

Saint-Jean-de-Luz,
le 15 septembre 1874.

L'avenir des Pyrénées et des Landes, 19 septembre 1874.
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2. Poème présenté
au Concours de Sare de 1874 (2e prix)

BETIRISANTS

Betirisantsez aspaldi dik
Ez zela deus berri handirik ;

Zioten ehortzi zutela bizirik.
Lurpetik ilkirik.
Ez duk ez irririk

Munduz mundu herratua ibilirik.
Oraikotik ditik Betirik

Indarrak hartu guk utzirik ;

Horziagok kargu handitan jarririk.
Horziagok kargu handitan jarririk.

Il y a bien longtemps
Que nous n'avions pas entendu parler

de Betirisantz ;
Il avait été enterré vivant, paraît-il.
Il est donc sorti de terre,
Il n'y a point à en rire.
Ayant erré de pays en pays.
Il nous a pris désormais nos forces ;
Il occupe des fonctions importantes (bis)

Betirisants bai lehen ere

Zer den aski jakinak gare :
Zer nahi jukutria, eta halere

Orai arte pobre :
Orai du podore :

Zorri hilik piztuen emperadore,
Gaichto eta tzarren fagore,
Hoien ganik baitu ohore.

Jende zuzenak orai behar du gorde.
Jende zuzenak orai behar du gorde.

Ce que fut Betirisantz autrefois,
Nous le savons suffisamment.
Plein de vilains tours, et néanmoins
Jusqu'aujourd'hui il fut pauvre :
Le voici maintenant puissant :

Empereur des poux morts ressuscités, *
Pour le profit des méchants et des mauvais,
Dont il tire honneur.
Maintenant le juste doit se cacher (bis).

Betirisants lehen ardura
Balinbazabilan barura

Orai hargatik legunik dik itchura.
Amarru segura,
Jin zaiok burura

Hain aphaletik igaiteko tronura,
Lausengatuz jende makurra.

Egiatzat salduz gezurra.
Holache dik mundua bildu eskura.
Holache dik mundua bildu eskura.

Betirisantz autrefois
S'il jeûnait souvent
Pour cela il a maintenant une peau fine.
Il est devenu malicieux,

Pour grimper au trône en partant de si bas,
En flattant les gens tordus.
En vendant le mensonge pour la vérité.
C'est ainsi qu'il s'est approprié le monde

(bis).

* Zorri hila piztua : dicton basque qu'il faudrait traduire par " increvable ".
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4

Betirisants dugu lehena
Lege hau ekharri duena :

Indarraren meneko delà zuzena.

Nor baita tcharrena,
Hark dik hark hobena ;

Gaichtagin azkar den bat nola kon
[dena !]

Oral nor-nahik dakiena,
Ofiziotan den hitsena

Bide da kontzientziadunarena.
Bide da kontzientziadunarena.

Betirisantz est le premier
Qui ait établi la loi suivante :
Que la force domine la justice.
Que le plus faible
Est coupable ;
Comment condamner un mécréant

qui soit fort !
Tout le monde sait désormais
Que le plus triste métier
Consiste à avoir de la conscience (bis).

Betirisantsen politika,
Bera lacho, bertzeak tinka ;

Gero " Bibe la liberté " errepika.
Jendea dabilka
Tiraka purtzika.

Legar eta lege berri ukhaldika.
Nausi nahiz oro gaindizka,

Bainan oro ezin aldizka.
Diote hori delà Errepublika.
Diote hori delà Errepublika.

La politique de Betirisantz :
Laxiste pour lui-même, oppresseur pour

les autres ;

Puis répéter : " Vive la liberté ".
Ainsi avance-t-on
Se poussant, dépenaillé,
A coups d'impôts et de lois nouvelles.
Tout le monde se bouscule pour être

le maître,
Mais c'est impossible à tour de rôle.
Il paraît que c'est la République (bis).

Betirisanstarren Jainkoa
Da mundu huntako gozoa,
Erlisione libro eta lazoa,

Aphez gabekoa,
Erran gabe doa,

Gure chakurrarena bezalakoa,
Gerokotzat bego geroa ;
Bainan damurik herioa

Hoieri ere zaiote jin gogoa.
Hoieri ere zaiote jin gogoa.

Le Dieu des partisans de Betirisantz
C'est la jouissance de ce monde,
Une religion libre et laxiste,
Sans prêtre,
Il va sans dire,
Comme pour notre chien,
On verra après ce qui s'en suivra ;
Mais le regret de la mort
Leur est aussi survenu (bis).

7

Betirisantsen soldaduak,
Framazon Beltzak deituak,

Non nahi zaizkigu nausi pharatuak.
Zer nahasmenduak,

Les soldats de Betirisantz,
Appelés Francs-Maçons,
S'imposent partout en maîtres.
Que de désordres,
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Kalteak, gastuak,
Derakharzken hoien gobernamen-

[duak !]
Jainkorik ez nahiz, munduak,

Jabe hoiek ditik hartuak.
Ez dik gaizki irri egiten debruak.
Ez dik gaizki irri egiten debruak.

8

Betirisantsen zangopetan
Oi ! zenbat dabilan herrestan,

Eta zenbat den haren aztaparretan !
Bai aberatsetan,

Bai nekhatzaletan,
Zenbat libro uste ta diren gathetan !

Bizitze gisa batzuetan,
Jainko legez trabatuetan.

Errechki daude Betiriren legetan.
Errechki daude Betiriren legetan

9

Betirisantsi bertze asko

Begiak itsurik darraizko ;
Hek ere gisa baitire harendako,

Zeren diren gaichto,
Choro edo asto.

Arren zenbat den bazterretan holako !
Jaun chanfarin, chilodun kasko,

Edale, mandril, esku mako,
Hoien bozak Betirik ditu beharko.
Hoien bozak Betirik ditu beharko.

10

Betirisanstarren haurreri
Eskola zor zaie deneri,

Bainan eskolan Jainkorik ez zilegi.
Gero da ageri,
Behatuz hoieri,

Han ikhasietan direla trebegi.

Berthuteaz nihor ez bedi
Hoier mintzatzerat atrebi :

Ez galde jendetasunik abreeri.
Ez galde jendetasunik abreeri.

Que de dégâts, de dépenses,
Leurs gouvernements nous occasionnent !

Ne voulant point de Dieu,
Le monde s'est accaparé de ces maîtres.
Le diable rit sous cape (bis).

Sous la botte de Betirisantz

Que de tristes gens vivent,
Et combien sont entre ses griffes !
Parmi les riches,
Parmi les nécessiteux,
Combien se croient libres alors qu'ils sont

enchaînés !
Dans certaines manières de vivre,
Interdites par les lois divines
On vit aisément sous les lois de Betiri (bis).

Aux enfants de Betirisantz
On leur doit à tous l'école,
Mais à l'école Dieu n'est point autorisé.
C'est ensuite que l'on s'aperçoit
En les regardant,
Qu'ils ont trop assimilé ce qu'ils y ont

appris.
De la vertu que personne
Ne s'enhardisse à leur parler :

N'exigez pas des bêtes le savoir-vivre (bis).

Bien d'autres
Suivent aveuglément Betirisantz ;
Car ils lui ressemblent aussi,
Car ils sont méchants,
Sots et ânes.
Combien il y en a autour de nous !
Ecervelés, ayant perdu la tête,
Buveurs, bandits, chapardeurs,
Betiri a besoin de leurs voix (bis).

Source : R.I.E.V., année 1909, p. 227-228.
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3. Poème présenté au Concours de Sare de 1876
par G. Adema (Zaldubi).

1 La République

Erreg'Emperadore et'Errepublika : Roi, Empereur et République :
Chuchen, makhur, nahaste, zenbat Juste, tordu, confus, que

[itzulika !] d'entortillements !
Ai, ai, ai ! mutilla, zenbat itzulika ! Aïe, aïe, aïe ! mon gars, que

d'entortillements !

Gobernamenduetan zoin da Quel est le plus juste des
[zuzenena ?] gouvernements ?

Ethorkiz, legez eta obraz hala dena. Celui qui l'est par l'origine, la loi et les
œuvres.

Ai, ai, ai ! mutilla, obraz hala dena. Aïe...

Errepublika onik othe daite nihun ? Existe-t-il quelque part une bonne
République ?

Oui, paraît-il, mais péniblement et loin.
Baietz, diote; bainan nekhez eta Aïe...

[urrun.J

Frantses Errepublika zer den orai Ce qu'est actuellement la République
[guziz,] française,

Kanta zezakeiagu, berak erakutsiz. Nous pourrions le chanter grâce à son
enseignement.

Ai, ai, ai ! mutilla, berak erakutsiz. Aïe...

5

Liberté, égalité eta Fraternité :
Ah ! hiru gezur hoiek egiak balite !
Ai, ai, ai ! mutilla, egiak balite !

Liberté, égalité, fraternité :
Ah ! si ces trois mensonges étaient vrais !
Aïe...

6

Lehengo demboretan errege batto zen. Autrefois il n'y avait qu'un roi.
Orai denak errege : hori duk hoi Maintenant chacun veut l'être : c'est le droit !

[zuzen !]
Ai, ai, ai ! mutilla, hori duk hoi Aïe...

[zuzen !]
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7

Ni ere errege naiz, bainan ez aisian ;
Bertzeak gainian eta ni bethi azpian.
Ai, ai, ai ! mutilla, ni bethi azpian.

Moi aussi je suis roi, mais pas aisément ;
Les autres dessus, moi toujours en bas.
Aïe...

8

Guziak kargu gose, eta nausi nahi ;
Hau duk, Errepublika : hi khen

[eta jar ni.]
Ai, ai, ai ! mutilla, hi khen eta jar ni.

Tous ont soif de pouvoir et de domination ;
C'est ainsi la République : ôte-toi que je

m'y mette.
Aïe...

9

Karguak ziren lehen goratik jin
[gauzak ;]

Ematen ditik orai ziri baten bozak.

Ai, ai, ai ! mutilla, ziri baten bozak.

Le pouvoir émanait autrefois d'en haut ;

Aujourd'hui il ne vaut rien.
Aïe...

10

Podoreduna lehen handi behar zuan ;

Orai ttiki ta tcharrak nausi tuk

[multzuan.]
Ai, ai, ai! mutilla, nausi tuk

[multzuan.]

Celui qui avait le pouvoir autrefois était
grand ;

Aujourd'hui dominent les petits et les
médiocres.

Aïe...

11

Hainbertze bizi nahiz gure zergen

[gostuz,]
Oro bethe zaizkiguk karguz

[et'empleguz.]
Ai, ai, ai ! mutilla karguz

[et'empleguz.]

On veut tellement vivre aux dépens de nos

impôts,
Chacun s'accapare charge et emploi.

Aïe...

12

Soldado eta jende eskolatu...
Nork beharko dik gero haintzurrari

[lotu ?]
Ai, ai, ai ! mutilla, haintuzrrari lotu.

Partout des soldats et des lettrés...

Qui prendra désormais la pioche ?

Aïe...



52 L'ASSOCIATION ESKUALZALEEN BILTZARRA (1893-1913) [52]

13

Ez gaituk nihoiz izan hoin tinko
[estekan,]

Ez eta biphilduak hoin murritz
[errekan.]

Ai, ai, ai ! mutilla, hoin murritz
[errekan.]

Nous n'avons jamais été si pressurés,

Ni tant dépouillés et déplumés.

Aïe...

14

Lehengo gobernuez errenkura
[hintzen ;]

Orai, mutilla, orai, ikhasak bizitzen.
Ai, ai, ai ! mutilla, ikhasak bizitzen.

Tu te plaignais des gouvernements
d'autrefois ;

Maintenant, apprends mon gars, à vivre.
Aïe...

15

Alferromes, Kochkarin, Krakesku,
[Triparno,]

Hauk beren jitez dire errepublikano.
Ai, ai, ai! mutilla, errepublikano.

Alferromes, Kochkarin, Krakesku,
Triparno,

Ils sont républicains par essence.
Aïe...

16

Errepublikanoa, arim'eta gorphutz, Républicain, d'âme et de corps,
Hemen lehenetarik da Kadet Astoputz. Cadet Petd'âne en est l'un des premiers.

Ai, ai, ai ! mutilla, da Kadet Aïe...
[Astoputz.]

17

Kadet Astoputz lehen mezara Cadet Petd'âne allait à la messe autrefois ;
[zabilan ;]

Orai aphezei gerlan omen du aski Maintenant il est fort occupé à faire la
[lan.] guerre aux prêtres.

Ai, ai, ai ! mutilla, omen du aski lan. Aïe...

18

Lanbide hitskoari, Kadet, lotu haiz Cadet, tu fais un vilan métier
[toi1

Ezhinte hola ibil, ez bahintz hoin Tu ne te conduirais pas ainsi, si tu n'étais
[asto.] pas un âne.

Ai, ai, ai! mutilla, ez bahintz hoin Aïe...
[asto.]
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19

Kadet Astoputz horrek, asko
[herrietan,]

Halere badaduzka denak ikharetan.
Ai, ai, ai ! mutilla, denak ikharetan.

Ce Cadet Petd'âne dans bien des villages,

Tient néanmoins tout le monde sous la peur.
Aïe...

20

Frankmazon, amegatu, zirtzil eta
ljudu,]

Guzien buruzagi horiek ditugu.
Ai, ai, ai ! mutilla, horiek ditugu.

Des francs-maçons, les renégats, les
débraillés, les Juifs,

Ce sont eux nos maîtres à nous tous.
Aïe...

21

Jainko legerik gabe, leg'egile
[berak...]

Holakoz ziren lehen bethetzen

[galerak.]
Ai, ai, ai ! mutilla, bethetzen galerak.

Sans loi divine, de ces mêmes législateurs.

On remplissait autrefois les galères.

Aïe...

22

Ohoinak ere berdin, biderat atheraz,
Lege egile dituk, indar nausi beraz.

Ai, ai, ai ! mutilla, indar nausi beraz.

Les voleurs aussi sur les chemins,
Sont législateurs, avec la même force.
Aïe...

23

Jainkorikan ez baliz, ez duk ez

[gizonik]
Gizonari zuzenez deus mana lironik.

Ai, ai, ai ! mutilla, deus mana
[lironik.]

Sans Dieu, il n'y a point d'homme

Qui puisse en droit commander à l'homme.
Aïe...

24

Errepublika delà gobernu zuhurra,

Guzien ontasuna ; oi ! hori gezurra !
Ai, ai, ai ! mutilla, oi ! hori gezurra !

Que la République est un gouvernement
sage

Le bien de tous ; oh ! quel mensonge !
Aïe...

25

Zer nahi haizu nahiz, berentzat
[lehenik,]

Erlisioneari dire aiherrenik.
Ai, ai, ai ! mutilla, dire aiherrenik.

Ils se permettent tout, d'abord pour
eux-mêmes,

Ils s'en prennent le plus à la religion.
Aïe...
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26

Eskolan eman ditek Jainkoa debeku ;
Oraiche gure haurrek behaitek

[abretu.]
Ai, ai, ai ! mutilla, behaitek abretu.

Ils ont interdit Dieu à l'école ;
Maintenant ils vont abrutir nos enfants.

Aïe...

27

Holakoen eskolak sinhets baginetza,
Legerik ez nausirik ez iukek guretza.
Ai, ai, ai ! mutilla, ez lukek guretza.

Si nous croyions leurs enseignements,
Il n'y aurait pour nous ni loi ni maître.
Aïe...

28

Arrotzak ditiagu gure umen jabe ;
Gero izanen gaituk gurerik deus gabe.
Ai, ai, ai ! mutilla, gurerik deus gabe.

Les étrangers sont maîtres de nos enfants
Ensuite nous n'aurons plus rien à nous.
Aïe...

29

Nehork bererik deus ez, Gobemuak
[oro :]

Horra zer lege laster duten eman
[gogo.]

Ai, ai, ai ! mutilla, duten eman gogo.

Rien n'est à personne, tout est au
gouvernement :

Telle est la loi qu'ils entendent nous
imposer bientôt.

Aïe...

30

Nun dire Eskualdunen lehengo
[Fueroak ?]

Arbasoen parrean gu zer gathiboak !

Ai, ai, ai ! mutilla, gu zer gathiboak !

Où sont les anciens Fors des Basques ?

En comparaison de nos ancêtres, quels
captifs nous sommes ?

Aïe...

31

Gure zuzenak oro, alegia deus ez,

Hartu darozkigute ichilka, gezurrez.
Ai, ai, ai ! mutilla, ichilka gezurrez.

Mine de rien, ils nous ont enlevé tous nos
droits,

En silence, sournoisement.
Aïe...

32

Indarra omen delà orai denen nausi ;

Lege zahar guziak horrek ditik hautsi.
Ai, ai, ai ! mutilla, horrek ditik

[hautsi.]

La force domine tout paraît-il ;
C'est elle qui casse toutes nos vieilles lois.
Aïe...
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33

Indarra eta bortcha, oi ! zer gauza
Horiez ez daitezke bil gure bihotzak.

Ai, ai, ai ! mutilla, bil gure bihotzak.

La force et la violence soufflent le froid !
Ce n'est pas ainsi qu'on peut gagner nos

cœurs.

Aïe...

34

Ez duk gizon ez jende hola laket
[dena ;]

Guziz Eskualdun zainik ez dik den

[mendrena.]
Ai, ai, ai ! mutilla, ez dik den

[mendrena.]

Il n'y a point d'homme ni de gens qui
aime cela ;

Et surtout de véritable Basque.

Aïe...

35

Gure eskuara bera galduz bagoazik.

Ai ! nihoiz ez baginik ikhusi arrotzik !
Ai, ai, ai ! mutilla, ikhusi arrotzik !

Nous sommes en train de perdre notre
basque.

Ah ! si nous n'avions jamais vu d'étranger !
Aïe...

Source : R.I.E.V., année 1908, pp. 121-124.

4. P. Broussain et les débuts d'Eskualzaleen Biltzarra.

Hasparren, le 27 septembre 1897.

Mon cher ami (...)
Vous me demandez ma façon de penser sur M. Guilbeau et sur l'effet que produi¬

rait au Pays Basque sa présence à l'Académie. Je crois que nous pourrions sans incon¬
vénient l'admettre dans cette Société. Guilbeau est, il est vrai, un des chefs du parti
républicain au Pays Basque et comme tel a plusieurs adversaires et plusieurs ennemis,
notamment Goyeneche, mais je vous ferai remarquer qu'il y a aussi plusieurs prêtres
basques qui sont républicains depuis que le Saint-Père dans sa fameuse encyclique a
recommandé aux catholiques de France de se rallier à la forme républicaine.

Sincèrement je ne crois pas que Guilbeau soit anticlérical : il va à la messe tous
les dimanches etfait ses Pâques. D'autre part, je sais qu'il entretient d'excellentes rela¬
tions avec le curé de Saint-Jean-de-Luz, M. Elissague. Dans ces conditions, je ne crois
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pas vraiment qu'il y ait le moindre inconvénient à ce qu'il fasse partie de la future
Académie. J'y vois même des avantages, en ce sens que comme républicain, il pourra
agir efficacement sur les municipalités républicaines qui sont nombreuses dans te Pays
Basque et obtenir d'elles des subventions pécuniaires pour l'entretien de l'Académie. *
Je vous ai déjà dit que le Conseil Général des Basses-Pyrénées dont plus des deux tiers
des membres sont Béarnais et Gascons ne voudra jamais subvenir aux dépenses d'une
Société destinée à la conservation de l'euskara. Ce n'est que dans l'initiative privée ou
dans les Conseils Municipaux (ayuntamientos) du Labourd, de la Basse-Navarre et de
la Soûle que nous pourrons trouver une aide pécuniaire. Et encore ce ne sera pasfacile !
Il faudra se remuer beaucoup, faire de nombreuses démarches avant de réveiller les
bonnes volontés endormies et de susciter un élan de patriotisme basque. Pour que nous
puissions obtenir le concours de tous les Basques qui aiment réellement leur langue
nationale il faudra annoncer bien haut et clairement que l'Académie * ne s'occupera
d'aucune question politique, philosophique ou religieuse, que son but exclusif sera
l'épuration, l'enrichissement et la conservation de la langue euskarienne. Ce n'est qu'à
cette condition que tous les Basques versés dans la connaissance de leur langue pour¬
ront coopérer à l'œuvre commune de la conservation de notre bel idiome, quelles que
soient leurs aspirations politiques ou nationales. Travaillons d'abord à répandre
l'amour de l'eskuara. Lorsque tous les Basques instruits, clergé, avocats, médecins,
notaires, commerçants, industriels, comprendront vraiment les beautés de la langue
basque et n 'auront recours qu 'à elle dans leurs relations sociales et aufoyerpaternel, ce
jour-là, dis-je, l'idée nationale fera rapidement son chemin et les séparatistes qui ne
sont encore qu'une poignée seront alors légion. Il faut bien être convaincu de cette
vérité, à savoir que la langue est le meilleur véhicule des idées et que dans les revendica¬
tions nationales des peuples, langue et patrie se confondent.

Vous verrez M. Campiôn à Pampelune au mois de novembre. Peut-être même le
verrez-vous plus tôt. Dans tous les cas vous lui demanderez, je vous prie, s'il a reçu une
lettre de Goyeneche (de Saint-Jean-de-Luz). Goyeneche devait lui écrire pour le prier de
faire un travail sur la langue basque, travail qui paraîtrait au mois dejanvier dans le
livre qui sera publié pour rendre compte des fêtes basques de Donibane. Dans cet
ouvrage seront reproduites toutes les conférences qui ont été faites durant cette
semaine. Malheureusement personne à Saint-Jean-de-Luz n'a traité le sujet le plus
intéressant de tous, la langue basque. Il serait étrange que le livre de la tradition
basque qui aura la prétention de donner au monde savant un aperçu de toutes les origi¬
nalités du peuple basque ne contienne pas une étude sur ce que les Basques ont
conservé de plus original et de plus remarquable, leur langue. Je suis certain que d'ici
au mois de janvier M. Campiôn pourrait écrire une étude intéressante et très docu¬
mentée sur l'eskuara. Si M. Campiôn ne connaît pas suffisamment la languefrançaise
pour publier son travail dans cette langue, qu'il l'écrive en espagnol. Il sera facile de
traduire cela en français.

Dans le cas où M. Campiôn, à qui Goyeneche a dû s'adresser déjà, n'aurait pas
le temps de mener à bien cette entreprise, vous pourriez vous en charger, et si vos occu¬
pations ne vous le permettent pas, ne pourrait-on pas s'adresser à M. Arana ?

* L'expression désigne ici Eskualzaleen Biltzarra que certains considéraient au
début comme une académie, en vue d'unifier l'orthographe.
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Dans tous les cas, il importe que ce soit un Basque qui parle de sa langue mater¬
nelle et qu'on n'abandonne pas ce travail à un Vinson ou à un Dogson.

Je vous quitte, mon cher ami, en attendant prochainement de vos nouvelles et en
criant de toute la force de mes poumons " BIBA ESKUALERRIA II

Votre dévoué, P. Broussain.

(Lettre adressée à R.M. Azkue, Fonds Broussain).

5. J. Hiriart-Urruty et les débuts
d'Eskualzaleen Biltzarra.

11 décembre 1901.

(...)
Les déceptions de plus d'un genre et surtout celles qui confinent plus ou moins à

la question du Basque m'ont rendu affreusement sceptique. Je rends grâce à Dieu de me
conserver mafoi en Lui ; carje n 'ai pasfoi aux hommes, au moins à ceux de mon pays,
pas même à ceux sur qui vous comptez pour la future Association. Je vois là dedans
quelques rares vraies bonnes volontés appuyées sur quelque talent, un plus grand
nombre de velléités impuissantes dont la suffisance n'a d'égale que l'insuffisance, et
quelques bouches inutiles. Ceux qui les remplaceraient avantageusement sont orga¬
nisés de telle façon qu'il n'y a pas moyen de les amorcer, sans qu'il y ait de leur part
mauvaise volonté. Zer nahuzu ? Barneak ez ditu laguntzen.

Quant à moi, vous savez que j'ai démissionné. Sous peine d'enfantillages,
comment me considérer comme membre de l'Association ? Voulez-vous m'y réintro¬
duire ? Mais si c'est pour recommencer la comédie ? A quoi bon ? La cotisation de six
francs ne m'effraie plus... autant du moins que les 25 ou 30. Lesfrais d'impression, pas
davantage. Maisj'ai peur d'être un bouchetrou inutile. Voyez déjà ; la modeste collabo¬
ration au journal et la publication archi-lente de la grammaire Ithurry absorbent mon
temps et mes ressources. Que servirait de promettre autre chose pour ne pas tenir
parole ?

Etpuis, même disant et nefaisant presque rien, pourra-t-on s'entendre ? Certains
de ces statuts me rendent déjà rêveur...! Entre autres, oui ou non ? Des Basques seuls
feront-ils partie de l'Association ? Si oui, que ce soit entendu une fois pour toutes, et
carrément. Mais alors pourquoi dire que les étrangers pourront, par exception, être
admis, sur présentation de deux membres et vote favorable du comité ? Je vois d'ici
Vinson se présenter à la porte, flanqué de n'importe qui deux... et la question ouverte.
Nouvelle exclusion arbitraire, personnelle, offensante, suivie de polémiques sans fin.
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Ou bien entrée du Monsieur dans le bercail où il siégera côte à côte avec ceux qu'il a
traités de gens " ridicules " à Hendaye, après les avoir traités à peu près d'idiots dans tel
de ses écrits... abasques (?).

Après Vinson, Lévy, puis Dogson, où s'arrêter?
A ce compte, mieux vaut déclarer franchement tout de suite que les portes sont

ouvertes à deux battants à qui veut entrer ou sortir. C'est millefois plus simple et plus
digne que ces demi-mesures. Déjà l'entente sur les questions à débattre ne sera pas si
commode entre frères...!

Le titre de F.L.B. meparaît aussi mal choisi qu'à vous celui de "Association pour
la Conservation de la langue Eskuara " est trop long ? Pourquoi ne pas adopter celui de
Eskualdun Association (qui indiquerait qu'il n'y a que des Basques) ou mieux
Eskualdun Biltzarre (qui ne renfermerait que du Basque, que le nom au moins de la
chose soit basque que diantre !...). Et puis en sous-titre "Association pour la conserva¬
tion de la langue Eskuara ". Un grand titre court : deux mots tirant l'oeil, harmonieux
et pur Basques et puis le sous-titre en explication. Le grand titre seul deviendrait la
dénomination courante, la raison sociale du groupe et de l'œuvre.

Enfin la nomination du nouveau président. Question délicate, épineuse au
premier chef. Là je ne suis pas de votre avis, Messieurs. Unefaute lourde a été commise
par entraînement irréfléchi le jour du congrès. Il s'agit de ne pas en commettre une
seconde qui soit premièrement un aveu public de la première, deuxièmement une petite
trahison involontaire, soit, mais par trop dure à la victime. Si c'est néces¬
saire ? = Pardon ; ce vieux serin n'en a pas pour longtemps. Ilfaudrait tout au plus,
sous une poussée de besogne qui l'effraierait, l'amener à démissionner tout en ayant
l'air de vouloir qu'il reste ; le résultat serait le même pour l'œuvre et bien autre pour
l'homme.

Au pis aller, mettons qu'il reste ; combien de temps. Cela fera du travail à foison
pour les assesseurs. Bravo ! Je vous avoue sans malice que ce m'est unefête de vous voir
accablé. Tu en voulais du basque, du basquisme, des fédérations, une Académie, une
prosodie, une Histoire, un Dictionnaire, etc... Te voilà servi. Tu seras le Conrad de la
nouvelle Compagnie. Même tu éclipseras l'autre... auquel (c'est connu, mon bon) tu ne
demanderais pas mieux que de ressembler par ton "silence prudent ". Mintza hor,
Jauna et zintza. Lanak erre bazinnintza, alferkeriak egin arteo zirrintza,... ily a un peu
d'amertume dans ma joie...

Au fond, je suis convaincu qu'un (illisible) comme vous, vieux garçon, toujours
jeune rentier, pas trop poète et assez libre, dans la force du terme, est créé et mis au
monde pour devenir et rester longtemps la cheville ouvrière de l'Eskualzaleen Biltzarra.

Quant au coup de Jarnac, à infliger à l'autre, voici comme impression, ce que m'a
dit Monsieur Abbadie : * "Quand je n'aurais pas les raisons que j'ai de rester en
dedans d'une entreprise que je suis loin de blâmer, mais que je ne crois franchement
pas viable, ceci suffirait à m'arrêter. Je ne voudrais pour rien au monde entrer là poury
poser, comme premier acte, l'exécution de cette pauvre ombre de Président. Non, c'est
trop fort ".

* Il s'agit du Supérieur du petit séminaire de Larressore.
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Là-dessus un mot : vous pensez, n'est-ce pas ? que les lumières d'un homme tel
que Monsieur Abbadie * seraient précieuses dans l'Association. Valent-elles moins
lorsque sans y entrer, et avec une réelle sympathie dont je me porte garant, il vous les
sert par le dehors ? Y eût-il à prendre et à laisser là-dedans... voyez que prendre.

Votre dévoué, Jean Hiriart-Urruty.

(Lettre adressée à P. Broussain, Fonds Broussain).

6. Renaud d'Elissagaray
et les débuts d'Eskualzaleen Biltzarra.

A la Fédération Basque !
"J'ai vivement regretté qu'un voyage, impossible à remettre, m'eût privé de

prendre part aux assises de la Fédération Basque qui se sont tenues le 11 de ce mois à
Fontarabia.

D'abord parce que rien n'est plus doux et plus touchant pour nous, fds de la
grande et vieille famille euskarienne, que de nous retrouver côte à côte avec nos frères
d'Espagne et defraterniser aux accents de Guernikako Arbola, dont le chant n'est pas
assez répandu dans les provinces basques des pyrénées françaises...

Ensuite, parce que la Fédération Basque a réellement une besogne grande et utile,
entre toutes à remplir, si elle est composée, comme je le crois, de patriotes. Plus que
jamais nos usages, nos mœurs et notre belle langue, vieille comme le monde, sont atta¬
qués, traqués et poursuivis. On veut à tout prix nous enlever la personnalité, l'origina¬
lité de la race qui est la nôtre : tout est mis en œuvre pour atteindre ce but.

De ce pays libre jusqu'à la Révolution, on a essayé de faire une terre de serfs-
citoyens administrativement domestiqués. Que ceux qui en doutent et ne veulent point
s'en remettre à l'histoire, aillent eux-mêmes faire un tour dans la montagne et interro¬
gent les vieux paysans. Ils entendront dire que nos grands-pères exerçaient librement
leurs droits de pêche et de chasse, que leurs troupeaux paissaient à la montagne sans
qu'il y eût de taxes à acquitter, que la forêt fournissait le bois nécessaire à l'usage de
leurs foyers, sans qu'intervînt sous l'uniforme de garde la tyrannie de l'Etat.

Tandis qu'aujourd'hui, à une époque dite de liberté... nous ne pourrons plus sous
peu parler la vieille langue de nos ancêtres.

Je ne fais pas allusion à l'école d'où le basque est banni, je ne veux même pas
rappeler le serrement qui étreint le cœur de tout Basque digne de ce nom, lorsque en
réponse à une question posée dans la langue nationale à un enfant quelconque de nos
villages, celui-ci répond en français. Non !
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Je songe en écrivant ces lignes, à la nouvelle, à l'ignoble mesure prise en Bretagne
et qui va l'être sous peu, affirme-t-on chez nous, mesure par laquelle le gouvernement
proscrira le catéchisme basque de nos églises.

(...)
Nous supplions la Fédération basque de mettre la question à l'étude, de voir et de

chercher quelles sont les mesures à prendre pour organiser la résistance ".

R. d'E.
Eskualduna

26 septembre 1902.

7. Circulaire adressée aux membres
d'Eskualzaleen Biltzarra :

"

Bidart, le 25 octobre 1913.

Monsieur et Cher Collègue,
J'ai le plaisir de porter à votre connaissance la décision prise par le conseil dépar¬

temental des Basses-Pyrénées, sur la proposition de Monsieur le Préfet Coggia et de
Monsieur l'Inspecteur d'Académie Gaillard, pour autoriser l'introduction de la langue
basque dans les écoles.

C'est la réponse que nous désirions, tout en ne l'espérant pas si prochaine, au
vœu émis par notre Congrès de 1912 et transmis par votre Président aux autorités
compétentes.

"Nous vous demandons qu'il soit laissé aux maîtres qui voudront user de ce
système, la faculté de se livrer en classe à des exercices de traduction de basque enfran¬
çais et inversement. Ce procédé peut donner de bons résultats, grâce à l'effort d'atten¬
tion et de recherche qu'il exige, et ilpeut également constituer un excellent mode d'ini¬
tiation intellectuelle, car ilpermet de saisir sur le vifles différences de construction entre
le basque et le français, et de familiariser, dès leur plus jeune âge, les enfants avec le
génie de la languefrançaise " etj'ajoute " avec le génie de la langue basque ", enfaisant
mienne la pensée de notre excellent ami Errecart, de Chéraute, qui fut chargé par les
instituteurs du canton de Mauléon de l'élaboration provisoire des nouveaux
programmes scolaires.

Vous vàusféliciterez avec moi, mon cher collègue, du coup porté à l'esprit d'ostra¬
cisme qui semblait inspirer depuis trop longtemps les pouvoirs publics et diriger leurs
actes attentatoires au perfectionnement et à l'existence même de notre langue ances-
trale.

Ce vieil esprit anti-fédéraliste qui poursuivait d'une défiance injuste les idiomes
millénaires de la patrie unifiée, ce vieil esprit s'efface devant un autre plus sincère, plus
intelligent, plus fécond aussi, parce qu'il est plus conscient des nécessités présentes et
futures : l'esprit régionaliste. Il m'est agréable de constater ses progrès actuels et d'au-



[61] L'ASSOCIATION ESKUALZALEEN BILTZARRA (1893-1913) 61

gurer son triomphe prochain de la visite presque solennelle que Monsieur le Président
de la République vient de faire à l'apôtre de la Renaissance Provençale, au grand
Mistral. Cet acte, qu 'aucun chefde l'Etat Français n 'eût osé accomplirjusqu 'à cejour,
nous est une preuve incontestable des sympathies que notre cause possède dans les
sphères gouvernementales. Ces sympathies, le plus éloquent des membres du Ministère
les a d'ailleurs manifestées ouvertement en présidant la première représentation de
Maïtena et le repas qui l'a suivie, et en prononçant à la fin de ce repas des paroles qui
sont allées au cœur des deux basques auteurs de la pièce et l'ont empli de réconfort et
d'espoir.

Qui sait ? La pérennité de l'Eskuara n'est-elle peut-être plus ce rêve dénoncé par
des pessimistes intéressés ou chagrins... Certainement, la rentrée du Basque à l'école
est un démenti à leurs hypothèses.

Il s'agit maintenant de défendre énergiquement cette conquête et de la compléter
par des concessions plus modestes, mais essentielles, que ne sauraient nous refuser les
hauts fonctionnaires dont l'action s'est déjà si heureusement exercée en faveur de nos
desideratas.

Je demande :

- 1° Qu'il ne soit plus interdit aux enfants de parler en basque pendant leurs
récréations.

- 2° Qu'il ne soit plus nommé dans les communes basques que des maîtres et des
maîtresses sachant le basque.

La satisfaction de ce dernier vœu est évidemment subordonnée aux disponibilités
du corps enseignant. S'ily a pénurie de candidats basques, il est impossible de combler
les vacances autrement qu'avec des maîtres béarnais et gascons ; mais c'est ici que
notre sollicitude peut se manifester d'une manière efficace en encourageant les voca¬
tions universitaires au lieu de les décourager, comme l'ont fait - non peut-être sans
excuse pour le passé - certains d'entre nous qui, devant la grandeur du but à atteindre,
voudront bien oublier leurs préventions, car c'est seulement ainsi que nous arriverons à
faire confier la direction de toutes nos écoles à des institutrices et instituteurs basques.

Veuillez agréer, Monsieur et Cher Collègue, l'assurance de mes sentiments affec¬
tueux et dévoués ".

Etienne DECREPT,
Président.

(Fonds Dassance).
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8. L'enseignement du basque
au Grand Séminaire de Bayonne.
(Fonds Dassance, Musée Basque, Bayonne).

Avec l'observation suivante :

" Lettre de M. l'abbé J. Saint-Pierre, Directeur au Grand Séminaire. Il opina
pour la création d'une chaire de basque, au grand séminaire. Précieux assentiment
pour le temps qui suivra la retraite du vénérable M. Joseph, supérieur, jadis opposé
à ce projet".

27 juin 1914.
"Monsieur et cher Confrère,
Les thèmes basques destinés au Concours de I'" Eskualzaleen Biltzar " ont été

distribués aux Séminaristes susceptibles de prendre part à ces joutes linguistiques.
Je crois qu'ils les ont accueillis avec beaucoup d'intérêt et je sais d'ailleurs que

l'établissement de ce concours en a poussé un certain nombre à consacrerplus d'études
que par le passé à leur langue maternelle. Le résultat est tout à l'honneur des Basqui-
sants.

Une langue a besoin d'être connue et écrite par l'élite, surtout quand la menace
d'absorption se fait plus pressante de jour en jour, à cause des multiples communica¬
tions et influences de la vie moderne. Je crois qu'on écrirait encore plus si la plupart
n 'étaient arrêtés par la gêne et la difficulté qu 'ils éprouvent. Cette difficulté ne provient-
elle pas surtout de ce que l'on n 'a jamais pu se préparer à écrire en basque, comme pour
les autres langues, par la grammaire et tes exercices pratiques ?

C'est d'ailleurs une lacune à laquelle on a songé aux séances du Bilzar, et l'effort
tenté en ce sens par l'établissement du Concours mériterait d'être complété. Plusieurs
de nos jeunes gens ont été stimulés en effet à se plier à quelques exercices pratiques - à
plus de lectures. Ces efforts isolés ne pourraient-ils pas un jour être unis et devenirplus
efficaces par l'établissement officiel d'un Cours, si modeste fût-il ?

Il me semble que l'Euskalzaleen Bilzar aurait qualité pour en reparler et mener la
chose à bonne fin, si du moins elle vous paraît de nature à être réalisée.

Veuillez me pardonner mon griffonnage ; je sais qu'un Basquisant émérite me
pardonnera facilement de lui parler de basque.

Votre respectueusement dévoué,

J. SAINT-PIERRE.
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9. Supplique adressée à l'évêque de Bayonne par la
Commission permanente d'Eskualzaleen Biltzarra,
le 30 juin 1914 (Fonds Dassance, Musée Basque de Bayonne).

Monseigneur,
L'association bascophile, dite Euskal-Zaleen-Biltzarra, représentée par les

membres soussignés de sa Commission permanente, a l'honneur de soumettre à Votre
Grandeur, un Désir moral et patriotique, ayant pour objet l'obtention de l'enseigne¬
ment, au Grand Séminaire, de l'idiome basque.

C'est que l'E.Z.B., conforme en cette appréciation à celle de l'Académie Basque et
à celle aussi de savants euscarologues compatriotes et étrangers, constate avec douleur
l'affaiblissement sensible et ta disparition progressive de notre langue nationale
basque. De plus, avec cet affaiblissement et cette disparition progressive de l'idiome
coïncide le relâchement du sentiment religieux, particulièrement dans notre arrondisse¬
ment de Bayonne : relâchement qui, au dire de nos penseurs les plus sérieux, aurait
pour cause l'indifférence croissante de nos nationaux pour notre langue.

En cette pénible occurrence, cherchant anxieusement quelle barrière opposer à
cette double dégénérescence, nous ne trouvons rien de plus efficace que l'initiation du
clergé au mérite intrinsèque de notre langue et à sa certaine influence pour la conserva¬
tion parmi nous des mœurs et de la foi. Et cette initiation, pour sa plus grande effica¬
cité, devrait s'exercer sans doute sur les plus jeunes, avoir par conséquent son début et
sa culture sur les bancs du Séminaire.

Nous connaissons, Monseigneur, de longue date, la sympathie de Votre Grandeur
pour notre race et pour notre langue. Lors du Congrès diocésain, tenujadis à Bayonne,
sous la Présidence de Votre Grandeur, un discours, prononcé sur les mérites de l'idiome
basque, fut pleinement agréé par Elle. Votre Grandeur en ordonna la traduction et la
lecture de cette traduction sur toutes les chaires du Pays Basque.

En conséquence, Monseigneur, particulièrement encouragée par ce mémorable
précédent, la Commission permanente de l'Euskal-Zaleen-BUtzarra supplie Votre
Grandeur de vouloir bien lui accorder l'enseignement de notre langue basque, en séance
hebdomadaire, en Son Grand Séminaire. Elle se permet d'offrir, pour cette année
commencée, la rémunération actuellement possible de 300 francs, avec supplément
plus raisonnable, possible pour les années suivantes, grâce à une élévation déjà prévue
au double de notre actuelle cotisation.

Dans cet espoir, la Commission permanente a l'honneur de présenter à Votre
Grandeur, l'expression de la très sincère reconnaissance et du très profond respect, avec
lesquels elle a l'honneur d'être, Monseigneur,

de Votre même Grandeur,

la très humble et très obéissante
Commission permanente de l'E.Z.B.
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10. Circulaire adressée aux maires du Labourd
(Brouillon rédigé par M. Guilbeau vers 1912, Fonds Dassance).

Euskaldun guzientzat orhoitgarri bezain, Laburtarrentzat bozkariagarri da jaki-
tatea mendez Laburtar etchekojaunak bere legez bizi izatu direla, beraz bere izatearen
osoki jabe eta Aitoren - seme zirela.

Hortarako, Laburtar hauzaphezak urthetik urthera biltzen ziren, Uztaritze
" Haice " ko oihanean, " Capito - Harri " deithu zuten lekhurat. Han zituzten beren
ezbaiak iraganik, beren ohikuntzak finkatzen, eta, erratekorik zutenaz erreberritzen,
edo beharrez berriak moldatzen.

Noizpeit gero, Frantziak onhetsi zuenean, bertzeren eta gure deputatuen nahitik,
Frantses guzien elgarrekilako batasunarekin, guzien elgarrekilako berdintasuna,
eman zen Laburdi, erresumako bertze guziak bezala, Frantziako legez bizitzen.

Bertze orduzko Laburdiren goratasunari, nabi izatu dio bada, Eskualzaleen
Biltzarra deithu Laguntasunak eman, orhoitzapen onezko seinale bat, jarriko dena
"

Capito Harri " mendez egotu zen tokian, eta hura, Laburdiren goratasun ezin ahant-
zizkoari eman zaioten bezalakoa.

Horra bada zeri darraikola eta zeri buruz Eskualzaleen Biltzarrak urtheko buru
eginak garenek, Biltzar beraren nahitik eta izenean, Laburdiko hauzaphez eta kontsei-
larieri, gure agur hoberenekin, egiten diotegun, berek egitea atsegin duketen emaitza
baten galdea.

Traduction :

Pour tous les Basques comme pour les Labourdins, il est agréable de savoir
comment autrefois les maîtres de maison en Labourd ont vécu selon leurs lois,
maîtres de leur existence et nobles.

C'est pour cela que chaque année les maires du Labourd se rassemblaient à
Ustaritz, dans la forêt de "Haice", au lieu-dit "Capito Harri". C'est là qu'après
avoir délibéré, ils établissaient leurs coutumes, les renouvelaient et si besoin en
faisaient de nouvelles.

Plus tard, enfin, lorsque la France accepta par la volonté des députés des
autres et des nôtres, par l'unité et le rassemblement entre tous les Français, l'égalité
entre tous, on décida que le Labourd, comme tous les autres (pays) du royaume,
vivrait selon les lois de la France.

En hommage à la grandeur passée du Labourd, l'association Eskualzaleen
Biltzarra a voulu ériger une pierre commémorative au lieu séculaire appelé " Capito
Harri " et ceci en hommage au Labourd inoubliable et au basquisme de ses descen¬
dants.

C'est pour cela que ceux qui dirigent cette année l'association Eskualzaleen
Biltzarra, au nom de ladite association, adressent aux maires et conseillers munici¬
paux du Labourd leur meilleur salut en leur demandant une contribution à leur
convenance.
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11. Projet de réforme des statuts en 1912
par M. Guilbeau (Fonds Dassance).

STATUTS

,'ONIÛN

LûÂiii

STATUTS

wipkimekie j. cluzeau, bayonne

r 14v-mLamUHr- jrrr» ['ai i4 e s—pét+45-^ctr^--t-KTt- ht-rhrt^c a -
~lbillkiLi^-t.la-^!4V^m^cATtWhrhtrtt4Uui/ n
7° Lutte énergique contre les mxmupolry J'Lln-t,
ntimiliLirisiuc, l'internationalisme cl le collec-

• isme.

•S' Ktuilo et défense des intérêts matériels
uiritinies, coinnierciaux, industriels, agricoles),
lellcctutils et moraux de la région,

Loi s i i a-vAre
unie en Assemblée (Générale pour examiner les
i\erses candidatures qui seront posées ou qu'elle
'mi rait provoquer. Les candidatures qui réuniront
: majorité des voix des .Membres présents seront '
étendues par l'Union Républicaine Démocratique i
oinine conséquence les membres de l'U. R. 8.
interdissent île faire campagne contre les candi-
iils de l'Association.

Aktici.k 4.

[.'Association est administrée par un Comité
directeur île vingt membres pris dans son sein et
lus au scrutin secret. Pour être élu au premier
•nir, il faut avoir obtenu la moitié plus une des
oix des votants, et le quart plus un du nombre des
ociétaires inscrits. Au deuxième tour la majorité

l'A^r-iAJis<imiiiiu-sJg4>^
AllTlClJÎ PREMIER

Il est formé dans
«ne Association

Celle Association prend le nom d'Union Repu- [~^

ahi ici.e 2.

I.es Adhérants à l'Union Rapublie

acceptent les principes et le-programme suivant:
1" Maintien et défense dMia-J^pi.bliq.icCfo-a-sKj -iaA
2" itespect de tontes les libertés, nolamment de

la liberté de conscience, de la liberté d'enseigne¬
ment et de la liberté du travail.

2° ltércmu» —r-r|.. |1 j[,n■ |
x+i+n.-i-rians le

-mtpn-
-rlrTn-iÇ .

4" Propagande uiccssante polir n-vi nir en i i^-rtrre '

relative suftit.
Des Sous-Comités de cinq membres au minimum

seront constitués si possible dans les divers chefs-
lieux de cantons d6jlu£^3):ftHê#È3éH'L' 1 es Présidents -

et Vice-Présidents feront partie de droit du Comité
Directeur.

A line le 5.

Le Comité choisira dans son sein un bureau

composé, d'un Président, d'un Vice-Président,
d'un Secrétaire Général, d'un Secrétaire Adjoint et
d'un Trésorier.

Article 6.

L'Assemblée Générale pourra élire des Prési¬
dents d'Honneur.

Article 7.

Ces divers mandats auront une durée de trois

ans, ils sùnt renouvelables.

Article 8.

Nul ne peut faire partie de l'U. Jg. jZ s'il ne

jouit de ses droits civils aL-potitiquij et s'il n'est-
iniorit—mm—tes listes—éiectuiales de rXTTOTTTtrs-
«ement do Rayonne.

Article 9.

Sur la proposition du Comité ou de vingt de ses
membres, l'U. B. peut être appelée à voter un
blâme ou même la radiation contre tout membre
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Les participants au congrès de 1910.

Eskualzaleen Biltzarra.
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L'abbé Martin Landerretche aux environs de 1912.
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SOURCES

Ce travail repose essentiellement sur l'exploitation des documents d'archives
épars :

- Bibliothèque municipale de Bayonne (fichier Eskualzaleen Biltzarra).
- Musée Basque de Bayonne (fichier Eskualzaleen Biltzarra).
- Fonds Dassance (Musée Basque).
- Fonds Broussain (en cours d'exploitation par P. Charritton).

INSTRUMENTS BIBLIOGRAPHIQUES

Il n'existe pas d'ouvrage relatif à l'histoire d'Eskualzaleen Biltzarra.
Pour les biographies des personnages cités nous avons utilisé :
- Villasante (Luis). Historia de la literatura vasca, Bilbao, Sendo, 1961.
- Charritton (Pierre). Pierre Broussain, sa contribution aux études basques,

CNRS, Bordeaux 1985.

SIGLES ET ABREVIATIONS

Bayonne B.M. : Bayonne Bibliothèque municipale.
Bayonne M.B. : Bayonne, Musée Basque.
B.S.S.L.A.B. : Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne.
R.I.E.V. : Revue Internationale des Etudes Basques.
R.L.Ph.C. : Revue de Linguistique et de Philologie Comparée.

NOTE SUR LA TRANSCRIPTION DU MOT
ESKUALZALEEN BILTZARRA

Bien que dans les premiers textes et les statuts on ait écrit " Eskual-zaleen
Biltzarra", nous avons opté pour l'orthographe consacrée par l'usage :
" Eskualzaleen Biltzarra ".
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Irisarri-Ospitalearen berridekitzea :
1992-ko urriaren hiruran

L'Hôpital d'Irissarry
entre sa fondation et sa réouverture :

quelques jalons sur plus de huit siècles d'histoire

Mesdames, Messieurs,
Pour commencer cette brève présentation de l'ancien "hôpital-

commanderie de l'Ordre de Saint Jean de Jérusalem " que m'a demandée
l'Institut Culturel du Pays Basque, je dirai - et qui ne trouvera cela normal
" ici et maintenant " ? - quelques mots en basque sur cette grande maison
que nous nommons, depuis quelque huit siècles sans doute, Irisarri-
ospitalea.

Ixtorio ezaguna da zenbait lekutan, hemendik urmnago ere. Ezta nehor
harrituko entzun eta ikasi baldin badut auzoko herrian : Ortzaizen. Ortzai-
zeko etxe zaharrenetarik batean - orai Sastrearenea deitzen da, izenez
bizpahiruetan aldaturik mendetan zehar -, suia hiltzerat uzten bazuten, noiz-
pait, lehenago, supiztekorik oraino ezeta, alabainan, beharzutenjoan auzora
su bila, su-haziaren bilapeta lehen auzoa Irisarri-ospitalea omen zuten.

Ixtorio hau asmatu zenean, bazaitekeen jadanik hurbilagoko etxerik,
agian, Ortzaizen ala Irisarrin, duela sei ehun urte izendatzen diren ehun etxe
(Ortzaizeko ibarrean) ala hogei-ta-lau (Irisarrin) baino biziki gehiago
menturaz. Alta bertze hau ere entzun dut (aitatxiri) bi "auzo "etxe horietaz :
Irisarri-Ospitalearen ondotik egin omen zen (hasteko berritu, XVII-garren
mende hastapenean !) delako Sastrearenea ; norbaitek egin omen zuen
orduan, hitz bakar hau : " Usu !
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Erran zahar horiek erraiten dutenaren ondoan, zer erran-nahia duten,
eztut hemen zilatu gogo, elaiteke hain gauza errexa. Etxeak gero ta gehiago
egin ziren, orotan, eta su-haziaren bila auzora joaitea ahantzi ere. Surat eta
suiaren pizterat itzuliko niz "sarri " ; bainan... has nadin ere, nehor sobera
enoatu gabe, erdaraz...

*

* *

1. Les deux brefs récits que je disais en basque se racontent encore
dans la touche proche vallée d'Ossès : lorsque le feu s'éteignait dans l'une
des maisons anciennes de cette vallée, on allait chercher " la semence du
feu selon l'expression basque, dans la maison voisine, qui était précisé¬
ment cet... hôpital d'Irissarry ; la construction de ces maisons, signe du
développement et du rapprochement, jugé excessif sans doute, de l'ha¬
bitat, avait été saluée, paraît-il, d'une appréciation laconique que nous
disait encore mon grand-père : " (trop) fréquent ! ".

"Allumer lefeu " dans la maison, autrefois, il y a six, sept, huit siècles
et davantage, quand se fondèrent nombre des maisons que nous voyons
encore aujourd'hui autour de nous, n'était pas un acte anodin, c'était le
signe que la vie commençait. Il fallait l'autorisation royale ou
seigneuriale : les jurats du Labourd répondant à l'enquête commandée
par le roi d'Angleterre en 1311 dénonçaient quelques seigneurs qui
avaient " allumé le feu " et fondé des maisons sans autorisation sur les
terres communes.

Le Fuero General de Navarra de 1237, qui fut, on le sait par des
recherches récentes, imposé par les Cortès ou Etats Généraux à
Thibaud Ier (le Chansonnier " français ") de Champagne, neveu de Sanche
le Fort mort sans postérité, décrit très précisément comment le feu - " la
semence du feu " - devait être transmis, selon un rite fixé par la loi, sous
peine d'amende :

"Livre III, titre XIX Des Donations : Chapitre VII : Comment un
voisin doit donner le feu à un autre, et s'il ne le fait pas, quelle amende ii
doit payer :

(...) Lefor ordonne que celui qui en aura les moyens garde au moins trois
tisons au feu, et si quelque voisin venait chercher le feu chez lui, il doit venir
avec le couvercle de la marmite et quelques brins de paille ; et il d oit laisser le
couvercle, s'ily a une cour à l'extérieur de la porte de la cour, et s'il n'y a pas de
cour à l'extérieur de la porte de la maison ; et qu'il aille aufoyer, et qu'il ravive
lefeu des trois tisons, et le laisse en tel état que lefeu ne s'éteigne pas dans ce
lieu, et qu'il prenne de la cendre dans la paume de sa main, qu'il mette lefeu
par dessus, et qu 'il sortejusqu 'au couvercle, et l'emmène dans sa maison. Et si
par hasard un voisin ne voulait pas donner lefeu à un autre de cette manière,
et que le fait fût prouvé, il doit 60 sous d'amende ".
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Par le mot " feu " on désignait la maison elle-même. Et l'on voit les
recensements du XIVe siècle, après la première grande peste, en Basse-
Navarre et en Soûle, distinguer entre "feux vifs" et "feux morts".

2. Quand alluma-t-on pour la première fois le feu à l'hôpital d'Iris-
sarry ? Y avait-il ici même et avant l'hôpital, un domaine particulier ancien,
noble ou non, un iri précisément, dès le temps du duché de Gascogne, la
Vasconia Aquitanica d'Oyhénart que nous évoquions ces jours derniers à
Mauléon et à Saint-Palais ? On n'en sait rien ; mais c'est possible et même
vraisemblable, étant donné l'ancienneté qu'implique ce nom &iri-sarri
" domaine dans l'épaisseur de végétation " qu'il a gardé depuis sa fonda¬
tion. Il a pu être cédé à l'Ordre des " Hospitaliers " de Saint Jean, ordre reli¬
gieux et militaire créé au milieu du XIe siècle (vers 1050), comme beau¬
coup de terres, maisons, domaines furent cédés ou vendus par des particu¬
liers, aux XIe et XIIe siècles surtout, aux églises, monastères et évêchés. Il
a pu être aussi créé ex nihilo dans un lieu déjà partiellement habité et
défriché (assez peu, si l'on en croit le nom de irisarri qui évoque la végéta¬
tion naturelle abondante), lieu de défense sans doute (il y a ici un Gaztelu-
zahar), et carrefour : la route principale, " romaine ", qui va de Labourd
(Lapurdum) en Cize et Pampelune, croise celle qui mène à Iholdy et Saint-
Palais vers le nord-est, et celle qui mène à la vallée d'Ossès à l'ouest.
L'autre hôpital de Saint-Jean, celui d'Apate-Ospitale, occupe de même le
croisement de cette route de Bayonne à son débouché sur la " chaussée "
également romaine de Cize et les passages vers l'intérieur du pays cizain :
lieux de repères sans doute, et de sécurité en même temps.

La liste des vallées de la future Basse-Navarre dépendant de l'évêque
de Bayonne Arsius, au Xe siècle, dont on sait grâce aux travaux de
Mme Renée Mussot-Goulard sur les princes de Gascogne qu'elle est
authentique, nomme celles d'Arbéroue, Ossès, Cize et Baïgorry, mais pas
davantage : il faut alors penser que ce territoire, qui est géographiquement
" la haute vallée du Laca " (avec Suhescun qui appartient pourtant au pays
de Cize), y était inclus. Peut-être aussi aura-t-on plus de détails lorsque
toutes les archives de l'ordre de Malte seront connues.

C'est à la fin du XIIe siècle seulement (1194), alors que l'hôpital doit
exister depuis un siècle environ, peut-être un peu moins, que le Livre d'Or
de Bayonne nomme parmi les terres soumises à l'évêque "Hospitale et
oratorium de Irizuri". La déformation du nom et peut-être la fausse
étymologie ("ville blanche") n'ont rien de surprenant dans les textes
latins des XI-XIIes siècles. Le nom irisarri est formé sur le modèle des très
nombreuses maisons médiévales, qui se nomment Etxesarri, Pikasarri,
Iriberri, etc., mais aussi des Sarri tout court, des Charritte mixo-souletins
qui viennent de Sarrikota accentué à la manière romane, sans oublier le
labourdin Basusarri et tant d'autres. Le fait qu'il n'y ait encore qu'un
simple " oratoire " paraît indiquer un peuplement peu important.
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L'ordre des Hospitaliers de Saint Jean avait été fondé pour protéger
et soigner les pèlerins se rendant aux Lieux Saints en Palestine, et divisé
en " langues " : la couronne de Navarre étant depuis la fin du XIe siècle et
jusqu'au milieu du XIIe portée par les rois d'Aragon, c'était ici la " langue
d'Aragon et Navarre Les hôpitaux étaient donnés " en commende " à un
chevalier, l'ordre étant recruté dans la noblesse, et l'on a ainsi une liste des
" commendeurs " (l'orthographe française hésite parfois entre e et a !) d'ail¬
leurs incomplète. Les revenus du domaine, y compris les redevances des
maisons fivatières dépendantes de l'hôpital (sauf deux maisons indépen¬
dantes au XIVe siècle) devaient être centralisés et " récupérés " par l'Ordre
dans des conditions que j'avoue ignorer parfaitement. Ceci n'exclut pas
que, outre sa fonction de " grenier " très apparente dans l'édifice actuel et
d'ailleurs signalée dans l'inscription de 1607, l'hôpital, tirant son nom des
" Hospitaliers " précisément, devait tenir naturellement un rôle, non point
" hospitalier " au sens moderne, mais du moins " d'hospitalité " pour les
voyageurs (chevaliers et serviteurs de l'Ordre tout d'abord) et pèlerins de
passage entre Bayonne et Pampelune en particulier.

3. Au milieu du XIVe siècle, lorsque l'enquête du "monnayage"
ordonnée par Charles II dit le Mauvais (par les Français précisément)
permet une description assez minutieuse de l'habitat bas-navarrais, on
apprendra qu'Irissarry compte 23 " feux " ou maisons en plus de l'hôpital
et, un peu plus tard, que leurs tenanciers dépendent de l'hôpital comme
" hommes de l'hôpital " (sauf les deux maisons franches dites " du roi ").
En tant que maison seigneuriale, ou " palacio " dans les textes en navarro-
castillan de l'époque (en Mixe on dit que dans chaque village il y a tant de
" palacios " et tant de " casas " ou " maisons de laboureurs "), elle prélève
les redevances annuelles des fivatiers, qui ont probablement des corvées,
et a le privilège des moulins (que l'on retrouve aussi sur l'inscription de
1607). Le commendeur ou son représentant était un Berroetagibel
(aujourd'hui " Beretergibel " par fausse étymologie) d'Uhart-Cize.

Alors apparaissent quelques maisons " nouvellement peuplées " aux
limites d'Ossès, signe que l'habitat est en extension et que le défrichement
de " l'épaisse végétation " se poursuit (remarquons qu'il n'en reste que peu
aujourd'hui hors des zones montagneuses !). L'oratoire primitifest devenu
église paroissiale avec son "chapelain" ou curé, et reste annexé à
l'hôpital " lo caperan dirissarry ab lospitau " dit le recensement gascon de
1366, qui classe ce "chapelain" parmi les riches, ceux qui paient la taxe
maximale de 4 florins, et qui sont les plus nombreux. De cette époque on
reconnaît habituellement une partie de la tour et de l'entrée ouest de
l'église par la suite remaniée. Comment était l'hôpital médiéval lui-
même ? Nous n'en savons strictement rien, parce qu'il fut sans doute
complètement détruit avant reconstruction (les spécialistes diront s'il y a
des pierres de réemploi dans l'édifice actuel, ou si l'emplacement était
différent).
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4. L'étape suivante est celle où naît l'édifice que nous voyons
aujourd'hui. Le XVIe siècle a été l'époque des derniers grands conflits
dans notre région : guerre de Navarre d'abord, qui commence par l'an¬
nexion du royaume par Ferdinand d'Aragon dit le Catholique, à qui la
plupart des nobles et des assemblées font allégeance, et parmi eux juste¬
ment le commendeur d'Irissarry dès 1512, l'occupation, la résistance de
Jean puis Henri d'Albret les rois " dynastiques " ou légitimes, les ravages
que l'armée espagnole du prince d'Orange fait sur son passage en se reti¬
rant du Béarn à Fontarabie par le Labourd, mais sans passer par le pays
intérieur comme le précise l'historien de Jeanne d'Albret Nicolas de
Bordenave (c'est-à-dire que l'hôpital n'a pu être détruit à cette occasion),
jusqu'à l'abandon de la Basse-Navarre par Charles Quint à Henri d'Albret
en 1530.

Quelques décades plus tard les guerres de religion ont surtout eu
pour théâtre le Béarn. A part quelques familles nobles de premier plan
(Gramont, Belzunce) qui suivirent la conversion au protestantisme
d'Antoine de Bourbon et Jeanne d'Albret en 1560, et les villes frontalières
qui eurent des protestants et des ministres (il y en eut à Saint-Palais,
Arraute, Labastide-Clairence, ils se nommaient Landetcheberry, Tarbe,
La Rive, Malhor, Cazenave..., et Lissarague évidemment le traducteur en
basque de la Bible à qui la chancellerie de Navarre fait un don de
505 livres tournoises en juin 1572), les Navarrais restés catholiques
allaient combattre avec les révoltés béarnais, puis ils se retiraient comme
dit Bordenave "dans leur pays", le seigneur de Luxe à leur tête. La
première révolte fut matée par l'armée royale conduite par le prince de
Navarre alors âgé d'une quinzaine d'années, le futur Henri IV, qui pour¬
suivit les rebelles catholiques, dit le même Bordenave, jusqu'à Valcarlos ;
les Etats avaient été réunis en Cize et harangués en basque par Etchart
procureur de la reine en Béarn; c'était en 1567-1568. Haristoy, le curé
d'Irissarry historien, impute la destruction de l'hôpital et de l'oratoire à
l'armée de Montgomery "en 1560 "; mais Jeanne d'Albret, qui ne s'était
convertie elle-même au protestantisme qu'à Noël 1560 (d'aucuns disent
même 1561), n'envoya son armée pour mater une seconde révolte encou¬
ragée par le roi de France comme la première, qu'une dizaine d'années
plus tard, en 1569-1570. Irissarry n'était pas sur l'itinéraire des combat¬
tants, et la documentation sur ces éventuelles destructions n'est pas
publiée à ce jour, sauf erreur. On sait en revanche que Jeanne d'Albret
avait pris ou séquestré un temps les deux hôpitaux de l'Ordre, Irissarry et
Aphate-Ospitale à Saint-Jean-le-Vieux : une longue liste des "des rentes
des fruits des biens ecclésiastiques de Navarre " (papiers Gramont des
Archives de Pau) établie paroisse par paroisse en 1571 signale que la cure
d'Irissarry a pour "patron" le commendeur.

Soit destruction, soit tout aussi vraisemblablement délabrement de
l'édifice après une longue période de trouble et de rupture avec Pampe-
lune, l'Ordre décida de reconstruire intégralement l'édifice et de remettre
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en état le domaine. Il ne fait pas de doute que ce fut sous la protection du
roi de Navarre devenu roi de France en 1589, et catholique depuis 1599
pour entrer dans Paris ("Paris vaut bien une messe"). L'Ordre qu'on
nommait désormais " de Malte " devait être fort bien pourvu en tout cas
pour engager à cet endroit sous l'autorité du commendeur Martin de
Larrea les travaux assez considérables de l'édifice à quatre niveaux, avec
une très belle maçonnerie de pierres taillées aux angles, arcs, cheminées et
ouvertures, les grands meneaux croisés de façade plein est qui signalaient
les maisons nobles depuis la fin du Moyen Age, les hautes échauguettes
aux quatre coins, les deux portes, celle du sud la plus anciennement posée
(1605), et la grande porte surmontée des armoiries de l'Ordre encore très
visibles, et surtout de la plus longue inscription - (en espagnol, langue offi¬
cielle de toute cette Basse-Navarre ancienne, encore jusqu'à la fin du siècle
chez les notaires de Cize, Ossès et Baïgorry) - encore jamais vue sur une
maison : jusque-là on trouvait en général une simple date, par exemple
tout près d'ici dans la " salle " ou Jauregia de Suhescun 1589. Désormais
des textes apparaissent : ainsi la maison d'Ossès que je signalais tout à
l'heurè dit "Esta es la casa i armas de guillantena ", et la date un peu plus
loin est 1628.

Autrement dit, il semble que la " maison et palais " de l'hôpital a joué
un rôle particulier dans l'architecture locale, et ceci peut expliquer quelque
chose des petites "histoires" par lesquelles je commençais : hauteur
exceptionnelle, alors que les maisons anciennes, à part les "maisons-
tours " (casas-torres) nobles dont Cize et l'Oztibar ont conservé de beaux
spécimens (près d'ici la maison Sainte-Marie, Senta Maria au XIVe siècle, à
Hélette en donne une idée), étaient basses (les pierres taillées des angles
en général surélevés dès le XVIIe siècle en témoignent), ouvertures en
nombre, inscription développée... tout en gardant l'allure banale de la
maison à deux eaux d'orientation est-ouest. C'est vers des caractères
semblables que tendent désormais, avec plus ou moins de succès... ou de
moyens, bien des maisons de la région.

Mais que dit cette inscription, que nous irons lire tout à l'heure " dans
le texte " ?

"En l'honneur et service de la religion (ordre) de S. Jean, an 1607, le
commendeur d'Yrisari don Martin de Larrea a fait cette maison et palais
depuis les fondations, avec la maison et avec la grange qui est en face et a
réédifié les moulins en les reconstruisant et a planté les pommeraies et (fait)
beaucoup d'autres œuvres ".

On verra beaucoup de maisons où l'auteur, parfois même le maçon,
inscrit ainsi son nom pour le présent et la postérité. Ce Larrea n'était sans
doute pas un " Larre " d'Ispoure, famille de partisans de Jeanne d'Albret
qui portait depuis longtemps le nom de sa maison gasconnisé en Lalanne,
mais un Navarrais venu d'outre-monts.
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5. La dernière information détaillée sur l'hôpital, avant ses avatars
modernes, la vente en bien national à la Révolution et la " privatisation "
du domaine, son morcellement sans doute déjà entamé auparavant,
jusqu'à son acquisition par le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques,
nous vient d'une enquête faite en 1708 auprès des habitants, document
retranscrit par la suite par un instituteur du village ! Elle fut faite sur une
requête de " dom Augustin de Vertez chevalier de l'ordre de saint Jean etc. et
receveur du trésor commun de la dite religion au royaume de Navarre, habi¬
tant en la ville de Pampelune... ".

Elle comporte une description très détaillée de l'édifice (par
exemple : " le quatrième estage - "niveau", pour nous 3 e étage - n'est pas
planché (sic) n'ayant simplement que des poutres... sur le devant il y a une
cour assez spacieuse entourée et fermée de toutes parts de murailles "), le
"grand banc à dossier et à balustre " de l'église pour le commendeur, les
dépendances, les vergers, les deux moulins que la commenderie "avait
autres foix " mais "rendus communs " entre elles et les habitants par
"conventions quifurentfaites ily a longtemps ce qui montre comment les
communautés se sont progressivement approprié les petits établissements
féodaux installés au Moyen Age (comme à Espelette au XVIIe siècle, etc.),
les revenus et les droits, les maisons et leurs propriétaires du moment. Elle
a permis à M. Bachoc de dessiner le bourg d'Irissarry au début du
XVIIIe siècle. Elle nous apprend que l'hôpital d'Amorots en Mixe qui
s'appelait Zurzaitokia (" le lieu d'arbres "), hôpital de carrefour aussi, qui
avait eu une église Saint Jean où les Mixains devaient prêter serment dans
les affaires de justice d'après la réforme de 1316, à la frontière de l'Arbé-
roue, lui devait " un fiefou une paire de chapouns portable à la dite comman-
derie à Nou'èl de chaque année etc. ".

Cependant les jurats d'Irissarry parviennent non seulement à faire
payer la taille (ce qui aurait été normal dans la Basse-Navarre médiévale) à
l'hôpital comme à toute autre maison, mais à déclarer qu'il n'a pas rang de
maison noble. Sans doute ne voulait-on plus lire ou comprendre le mot
palacio inscrit par Martin de Larrea. La vente en bien national se fit en
l'an III (1795) pour 46.000 livres, nous apprend Clément Urrutibéhéty
dans son Casas Ospitalia (p. 127), au profit d'un Saint-Palaisien.

On n'accomplit plus le rite du feu dans la cheminée en signe d'ouver¬
ture ou de réouverture d'une maison ; on " pend la crémaillère " parfois,
image plus que réalité depuis bien longtemps, qui implique la cheminée
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sans doute (souvent fictive !), mais qui a trait plus à la cuisine qu'au feu
(encore que la "olla " ou marmite du XIIIe siècle n'en fût pas loin).
Souhaitons donc que le feu tout symbolique de la culture, c'est-à-dire de
l'art, de l'esprit, de la pensée redonne vie à cette maison ; que l'hôpital
d'Irissarry, Irisarri-ospitalea, qui tint autrefois dans le pays le rôle majeur
que sa masse imposante et heureusement restaurée indique encore au
passant et au visiteur, même sans feu réel dans ses vastes cheminées,
devienne à partir de ce jour un foyer de culture pour cette région du Pays
Basque :

Pitz bedi egiazki eta iraun beza !

Que le feu s'allume et qu'il dure, pour témoigner de la vitalité de la
culture basque !

Mesdames et Messieurs, je vous remercie.

(Discours prononcé à l'occasion de la journée du patrimoine de l'Institut Culturel
du Pays Basque à Irissarry, le samedi 9 octobre 1992).

Jean-Baptiste ORPUSTAN
Professeur à l'Université

Michel de Montaigne (Bordeaux 3)
Directeur de l'URA 1055 du CNRS



A propos du toponyme gersois
Larresingle

Dans le Dictionnaire du Béarnais et du Gascon Modernes de S. Palay1
on peut lire à cingle : boucle resserrée d'un cours d'eau. Nom de lieu Larre¬
single (Gers).

On savait déjà que des noms mixtes basco-gascons existaient, mais
surtout à proximité immédiate du Pays Basque, ce qui est bien normal. On
trouve ainsi des patronymes tels que Larrebat (Justin), poète gascon né à
Bayonne (1816-1868)2, composé du basque larre " lande " et du gascon bat
" vallée ". Les toponymes aussi, bien sûr, montrent l'influence ancienne du
basque, par ex. en Béam, où le nom de canton Laruns dans la vallée
d'Ossau est un composé dont la première partie représente à nouveau larre
" lande, pâturage ", la seconde partie étant vraisemblablement un " lieu ",
suivi d'un suffixe collectif -itz soit "lieu où abondent les landes" (en
souletin on dit Lahuntzèf.

Il est intéressant de constater que le basque larre " lande " semble
exister aussi dans la toponymie du Gers, car c'est déjà un territoire un peu
plus éloigné du Pays basque. Qui plus est, Larresingle est situé au nord du
département, à l'ouest de Condom. Ce n'est pas en soi extraordinaire,
mais cela vient confirmer une fois de plus la présence du substrat basque
dans les régions circonvoisines de la zone d'extension actuelle de l'euskara.
Il conviendrait de chercher plus loin encore pour voir jusqu'où on peut
vraiment reculer les limites de la zone euskarienne, du moins en ce qui
concerne le basque stricto sensu, en distinguant celui-ci du pré-indo-euro¬
péen en général dont les racines, elles, telle que ur " eau " par exemple ont

1. Simin Palay, Dictionnaire du Béarnais et du Gascon Modernes, Paris, CNRS, 1980,
p. 240.

2. S. Palay, ibidem, p. 606.
3. Cf. Michel Grosclaude, Dictionnaire toponymique des communes du Béarn, Pau, 1991,

n° 149, pp. 136-137.
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une extension bien plus grande puisqu'on peu retrouver cette dernière
jusqu'en Asie Centrale4, voire jusqu'au Japon où le terme uri désigne le
" melon d'eau "5. A l'est du Pays Basque on connaît un toponyme tel que
Aran (val d'Aran) " vallée " en basque. Mais on a peu fouillé vers le Nord.
Le toponyme Larresingle apporte l'exemple d'un cas de mixité linguistique
qui révèle peut-être la limite supérieure d'une zone de contact. Peut-on
reculer cette limite au-delà?

4. Cf. J.-M. de Sansinenea, "Ur" de los Vascos, Bilbao, 1967.
5. Anrew N. Nelson, Japanese-english character dictionary, Tokyo, 1974, n° 2973,

p. 614.

Michel MORVAN.



Bibliographie

1. Le Grand Atlas de Géographie
de l'Encylopaedia Universalis.

Le lecteur du Bulletin se demandera d'emblée, et avec raison, s'il n'a
pas perçu quelque écho de presse paru ces derniers temps, ce que vient
faire ici une chronique bibliographique consacrée à un ouvrage - même
très exceptionnel comme c'est le cas ! - d'intérêt aussi " universel " au
sens propre que le nouveau Grand Atlas de Géographie que l'Encyclo-
paedia Universalis a fait paraître en septembre 92.

Cet Atlas magnifique et impressionnant de 484 pages grand format
(26 x 36) relié de blanc et or représente certes en lui-même un exploit
bibliographique réalisé au milieu des bouleversements frontaliers qui ont
secoué et transformé les vastes territoires de l'Est. Il s'ouvre sur le plan de
Paris "mis au jour "par le géographe Bernard Jaillot en 1713 et se referme
sur une photographie des " Black Hills " du Dakota du Sud aux Etats-Unis
prise par le Spacelab le 6 décembre 1983 : histoire et modernité de la
cartographie... Il se poursuit avec 254 pages de cartes en couleur de divers
formats (continents, pays, régions, grands centres urbains) intégrant les
données les plus récentes de la cartographie et de l'information géogra¬
phique : la dernière carte, page 254, représente le complexe urbain de
Buenos Aires, où tant d'entre nous eurent ou ont encore tant d'attaches...
Enfin les pages 260 à 484 donnent la liste alphabétique de tous les noms de
lieux cités (et même quelques-uns qui ne le sont pas !) dans les cartes,
accompagnés des références correspondantes.

Et voici en quoi ce grand atlas, faisant encore en ceci preuve d'univer-
salisme, doit aussi retenir l'intérêt des lecteurs basques : Pierre Deligny,
l'un des principaux auteurs de cette entreprise coordonnée par Michel
Lardy, parce que la culture et la langue basques ne lui sont point indiffé¬
rentes (si peu même que les lettres qu'il a échangées avec quelques-uns
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d'entre nous se terminent par des expressions basques !) et parce qu'il lui
paraissait normal que "la plus vieille langue d'Europe " (de l'Europe occi¬
dentale du moins, car... l'Oural touche encore à l'Europe !) eût sa juste
place dans cet Atlas mondial et français, a pris un jour la décision d'en faire
admettre l'idée à ses collaborateurs, avec succès.

Après avoir pris ses renseignements pour disposer d'un certain
nombre de toponymes sous leur forme basque traditionnelle (ou plus ou
moins adaptée et modernisée) fournie par les nomenclatures actuellement
considérées comme les plus fiables, M. Deligny les a donc intégrés, à côté
des formes officialisées par la tradition administrative de chaque pays. Le
résultat, c'est que la langue basque est ainsi présente, comme beaucoup
d'autres " petites " (par le nombre de locuteurs et l'espace occupé) langues,
et même, nous écrivait-il, en un pourcentage un peu plus fort que ne le
commandait une stricte proportionnalité. Il faut le remercier, et avec lui
toute l'équipe, d'avoir mis en œuvre cette " pondération " qui pèse peu sur
le projet d'ensemble, tout en laissant au basque une place qui est loin
d'être, au total, insignifiante.

Les toponymes basques apparaissent peu dans les cartes (p. 32-33,
34-35), parce que la petitesse géographique du territoire justement, ou
l'état de la cartographie officielle, ne laissait pas sur ce point de grandes
latitudes pour innover. Ils ont au contraire été intégrés en nombre fort
respectable dans la nomenclature alphabétique qui occupe la deuxième
partie du volume entre parenthèses après le nom officiel : ainsi par
exemple et parmi beaucoup d'autres Anglet (Angelu) p. 267, ou Zuberoa
(Ziberoa) do> Soûle 69 p. 484, la flèche renvoyant alors à l'entrée du nom
officiel Soûle (Zuberoa) p. 447 ; le lecteur de ces lignes a même eu la petite
satisfaction de trouver (même si c'est l'un des rares toponymes de la région
documentés au Xe siècle !) et lire à la page 405 Ossès (Ortzaize) tout à côté
de... Ossétie. Mais c'est, hélas !, une toute autre actualité.

2. Michel Grosclaude : Dictionnaire étymologique
des noms de famille gascons.
Edité par Radio Pais, Pau 1992.

Que le lecteur basque comme tout lecteur curieux de culture et
d'identité régionales s'intéresse naturellement à l'onomastique gasconne,
rien de plus normal tant du point de vue historique que proprement
linguistique. Le nouvel ouvrage de Michel Grosclaude, venant après son
Dictionnaire étymologique des communes du Béarn ici même évoqué,
répond pleinement à son attente.

C'est un exploit méthodologique que d'avoir rassemblé en 267 pages
seulement "6.000 patronymes "(p. 17) avec leur explication, accompagnés
d'un appareil scientifique et pédagogique conséquent qui rend l'ouvrage
aussi utile qu'accessible à tout lecteur : un Avant-propos qui expose le
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projet et la méthode de travail et d'explication, une brève histoire du nom
de famille, une statistique par catégorie de noms (baptême, métiers,
surnoms, origine et maison), y compris les noms " obscurs, douteux ou
inclassables" (523 noms sur 5.599 soit moins de 10%). La prudence de
l'auteur certes se justifie sur ce point ; et pourtant il est vraisemblable que
les points d'obscurité ne cesseront de se réduire à mesure des progrès de
l'onomastique, auxquels l'ouvrage de M. Grosclaude fait faire un pas
décisif.

Signalons encore une solide bibliographie critique (p. 22-24), un
lexique des mots spécialisés, et en fin de volume 8 annexes sur des ques¬
tions particulières : noms d'origine (dans lesquels pour notre part nous
intégrons les noms de maisons, qui occupent une très forte proportion des
patronymes gascons sans être quasi exclusifs comme dans les noms
basques : nous y reviendrons), prénom Pé (Pierre), recherches sur 4 noms
particuliers, hagiopatronymes, carte du nom Laborde, anglais et gascon
(chapitre particulièrement excellent), surnoms, noms de baptême médié¬
vaux en Béarn et Bigorre (d'après l'ouvrage de Berganton).

Un nombre important de noms basques ont été adaptés en phoné¬
tique gasconne, que l'auteur signale avec précision. Je relève seulement
que quelques rares mots basques demandent rectification ou complément
d'analyse : andere au lieu de anderene pour " femme, dame ", etc. (p. 34) ;
barne procédant du médiéval barren au lieu de barn (p. 49) ; belsta ne peut
être qu'un dérivé de beltz anciennement bel pour " noir " (p. 59) ; aide est
la forme de base pour "versant", qui ne se réalise alta- que 1° en phoné¬
tique souletine (ou gasconne), 2° en composition régulière (passage de -e
final à -a) (p. 158).

En dehors de ces infimes détails, il est du plus haut intérêt de
confronter et comparer les noms gascons d'origine toponymique (quel que
soit le lieu, maison comprise, puisque toute la toponymie d'habitat obéit
aux mêmes principes) et la toponymie basque : l'une éclaire parfois les
autres et réciproquement, ce qui indique une base largement identique,
sinon une source linguistiquement unique qui demande à être démontrée
point par point. Je relève ainsi au fil des pages, dans ce va-et-vient
explicatif :

P. 51 : Bassaber ne peut-il pas avoir pour dernier élément behere " bas,
situé en bas " ? Cf. Iruber (pour " Irube ") constant aux XIIe-XIIIe siècles.

P. 60 : Biremont pour Miramont rappelle ce qui s'est passé pour ce
nom roman (plusieurs maisons depuis le XIVe siècle) en Pays Basque :
Bihamuntia à Sarasquette, et même par fausse étymologie toute récente
Bidande à Amorots en Mixe.

P. 81 : Catçoury peut être rapproché de Ganzuri avec quelque altéra¬
tion (forme de Gainzuri, maison de Cibits appartenant à la femme du
poète et historien basque Oyhénart auquel il est fait allusion p. 192) ou un
composé semblable plutôt que d'un nom d'oiseau.
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P. 82 : Cauhapé, nom porté par plusieurs maisons souletines médié¬
vales, me paraît tout à fait étrange au sens propre de "chauffe-pieds"
donné comme surnom ; est-ce que le nom ne désigne pas plutôt un lieu,
c'est-à-dire le bas, le pied d'un " endroit chaud " (cf. des noms basques
comme Beroki) ? Une prospection sur le terrain aiderait peut-être à y voir
plus clair.

P. 100 : Esperebasco (1385) rappelle le non moins curieux Esperaven-
tura, nom de maison mixaine du XIVe siècle.

P. 104 : Dordeins est certainement "d'Urdains nom du "château"
de Bassussarry qu'un tout récent golf a peint d'ocre clair, et qui fut la
maison de Garat le jeune, ministre de la Convention, ami de Condorcet et
sénateur d'Empire (un récent article de journal parlait "des Urdins " : mais
c'est un toponyme bien basque).

P. 113 : Estaria fait songer au premier élément du composé Esteren-
çuby : cf. eztari " gosier " en basque.

P. 115 et P. 155 : Fenêtre et Larrieste expliquent très clairement ce qui
s'est passé à Irissarry pour la maison dite en 1350 La finestre, et qui avec
une prothèse vocalique normale en basque est devenue Herriexta et en
nom de personne Elerriest.

P. 130 : Hicaubé " figuier blanc " est le même que le nom Pikozuriaga
de Çaro attesté depuis le XIVe siècle (il y a à la même époque Pikogorri
" figuier rouge " en Mixe !) : ancien nom de maison de type connu donc.

P. 143 : Lako, Lakoaga sont des noms de maisons médiévales
connues, et le mot laco " pressoir, annexe de la maison " est entré dans le
lexique commun basque.

P. 147 : Lahet est à rapprocher des Lehet basques médiévaux, où il est
raisonnable de proposer, avec romanisation de -eta en -et, la base le(he)r
" pin " (cf. avec ur le nom Uhalde etc.).

P. 149 : Lamiscarre ne serait-il pas simplement bizkarra (dont on sait
la fortune toponymique) avec adjonction assez commune de l'article
roman et nasalisation elle aussi très commune tant en basque qu'en
gascon ?

P. 153 : Lardoeyt, bien " obscur " en effet sous son apparence basque,
est nom de maison au XIVe siècle en Soûle.

P. 154 : Larrasquet est régulièrement basque, avec larratz ou larras
(attesté depuis le Xe siècle) dérivé ou composé de larre, l'occlusive de
liaison après sifflante, et le suffixe -eta romanisé.

P. 156 et 157 : Lassébie et Lastes et beaucoup de noms régionaux
avec le segment la(t)s surtout liés à des hydronymes ne peuvent faire l'éco¬
nomie du mot lats "cours d'eau" : ici par exemple on peut proposer le
composé latsibi(a) "(le) gué du cours d'eau" et la métathèse lats/last-
(cf. Lastaun depuis le XIIIe siècle).
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P. 160 : Lautecaze est le correspondant parfait du médiéval très
répandu Etxebertze et de ses nombréux avatars.

P. 163 : Lespade était employé au Moyen-Age comme enseigne de
maisons faisant auberge dans les relais de pèlerins et voyageurs du Pays
Basque (et sans doute d'ailleurs) : " A l'épée et de là les noms d'état
civil, qui sont des noms de maisons.

P. 171 : Margouet coïncide avec Margueta, nom de maison actuelle à
Irissarry.

P. 174 : Massicot a son correspondant dans le double diminutif
basque de "Martin" Machicot, prénom devenu nom de maison.

P. 177 : Mayestrou forme le nom médiéval cizain de Mayestruetche
" maison du maître (charpentier ou d'école ?) ".

P. 179 : Miranda comme Miramont a fait des noms de maisons
basques médiévales (une en Cize, cinq en Soûle au moins).

P. 186 : Le mot expressif musu "museau, baiser, moue" etc.
(,musurka " en fouissant " pour les cochons) apparaît comme surnom au
XIVe siècle, musu oz " museau froid ", musugorri " museau rouge " etc., et
c'est ce surnom qui forme évidemment Moussoutéguy (nom de maison)
(pour "Monsieur" on employait le romanisme mosen).

P. 191 : Organ peut bien venir (à l'extrême rigueur!) d'un nom
gaulois, mais ces noms de la zone pyrénéenne doivent être comparés aux
noms basques de même type, d'autant plus que la première graphie lati¬
nisée Arganum en 1380 (cf. Dictionnaire topographique des Hautes-Pyrénées
de Lejosne édité par R. Aymard, Pau 1992, p. 125) nous éloigne du
"gaulois Orgus" de Dauzat.

P. 194 : Paparemborde peut difficilement s'expliquer autrement que
comme un composé classique au génitif " borde de Papa ", quel que soit
par ailleurs ici ce " papa " !

P. 204 : Poulit est un gasconisme si ordinairement employé en
basque qu'il ne faut pas exclure un surnom.

P. 206 : Pucheu a aussi son correspondant basque très répandu pour
des noms de maisons post-médiévales Pochulu, mot qui signifie "gêne,
entrave", et de sens toponymique tout aussi "difficile à cerner".

P. 209 : Rei rappelle qu'il y a des maisons basques Errege : elles
semblent post-médiévales (au XIVe siècle à Ossès il y avait Erretelia " le
troupeau du roi ", métairie de la couronne) et pourraient signaler des terres
extraites du domaine royal.

P. 216 : Saralangue doit être une métathèse pour Salaranka, noms de
maisons de Soûle adaptant le roman " Salefranque ".

P. 227 : Tartas est porté par plusieurs maisons médiévales de Soûle,
d'où les noms des pasteurs protestants du XVIe et des catholiques du
XVIIe, tharta " buisson " étant une variante de arte, arta " chêne vert, etc. ".
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P. 235 : Villenave est sans doute aussi très souvent, comme en Pays
Basque Iriberri, nom de maison.

On voit que partout c'est le nom de maison, parfait " nom d'origine "
lui aussi, vrai " toponyme d'habitat ", notion qui me semble toujours fort
pertinente en ce domaine, qui explique beaucoup de patronymes
d'aujourd'hui.

Il m'a paru intéressant de comparer aux 156 noms gascons hagiony-
miques de 1385 que M. Grosclaude a classés par fréquence à la page 254,
les noms de même type relevés au Moyen-Age pour les maisons basques
(maisons et hameaux se confondant assez souvent, les maisons nobles
ayant fondé et protégé les paroisses de même nom). Bien sûr ils sont, en
Pays Basque, beaucoup moins nombreux (comme du reste les noms de
paroisses et communes de même type) et beaucoup moins variés :

- 1er - Saint Martin : 6 maisons (Basse-Navarre 3, Labourd 2,
Soûle 1) ; premier nom aussi en Béarn avec 25 maisons.

- 2e - Saint Etienne : 5 maisons (Basse-Navarre 3, Soûle 2) ; n'a que
2 citations en Béarn.

- 3e - ex aequo avec 3 noms :
Saint Pierre (Basse-Navarre 2, Labourd 1)
18 citations.
Sainte Marie (Basse-Navarre 2, Labourd 1)
6 citations.

- 4e ex aequo avec 2 noms :
Saint Julien (Basse-Navarre 2) : 4e en Béarn avec 7 citations.
Saint Vincent (Basse-Navarre 2) : une seule citation en Béarn.

- N'ont qu'une seule citation en Pays Basque :
Saint Jean (deuxième en Béarn avec 18 citations).
Saint Michel (deux en Béarn).
Sainte Croix, Saint Jacques (une aussi en Béarn).
Saint Palais (nom de la " salle " de Saint-Palais) et Sainte Engrâce
(maison de Juxue) ne sont pas cités en Béarn.

Mais on pourrait encore tirer bien des commentaires utiles du beau
travail de Michel Grosclaude.

Jean-Baptiste ORPUSTAN
Professeur à l'Université

Michel de Montaigne - Bordeaux III
Directeur de PURA 1055 du CNRS

: 3e en Béarn avec

: 5e en Béarn avec
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Art industriel au Pays Basque

L'histoire des petites industries florissantes du Pays Basque de la fin
du XIXe et du début du XXe siècle était très peu présente au Musée
Basque. Elle est restée très peu étudiée jusqu'à nos jours.

Les fondateurs du musée en 1922 privilégiaient une vision légère¬
ment nostalgique de la vieille civilisation agro-pastorale sans penser que
l'industrie naissante accusée de modifier les traditions ancestrales faisait
partie, elle aussi, de la mémoire collective du pays. Il s'agissait alors de
petites industries, bien implantées dans le tissu des campagnes et des
villages, comme celle du chocolat, thème que nous aborderons dans un
prochain bulletin.

Moins évidente est l'influence exercée sur la société basque par les
industries ponctuelles liées au développement des villes de la côte et de la
villégiature de plaisance. Par exemple ont été répertoriés et rentrés au
Musée les témoins de l'activité de fumisterie et de chauffagiste à Bayonne
et Biarritz à la fin du XIXe. Une cuisinière en fonte et cuivre a été réalisée
par " Hirigoyen et Bouras constructeurs à Bayonne " (inv. n° 92.43.1) vers
1900 si l'on se fie à la décoration des pieds et du cartouche où apparaît la
marque des constructeurs. Malheureusement nous n'avons pas de rensei¬
gnements précis sur l'entreprise "Hirigoyen et Bouras" de Bayonne et
nous serions très heureux si des amis du Musée avaient connaissance de
bribes de cette mémoire disparue.

Les renseignements sont plus complets au sujet de l'atelier généreu¬
sement offert au Musée par M. Robert Legagnoa de Biarritz et qui
comprend 146 objets (inv. n° 92.37.1 à 146) en plus de l'établi avec ses
planches de 7 mètres de long d'une seule pièce de bois. Cet atelier est le
témoin de la nouvelle activité générée par l'arrivée à Biarritz et sur la Côte
Basque de riches résidents ou hôtes de passages qui bâtissent de luxueuses
villas ou qui logent dans des hôtels de prestige. Mêlés aux gens du cru, les
étrangers sensibles aux traditions du Pays Basque adoptent, après les
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Employés de l'entreprise Martignoni vers 1900.
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fantaisies éclectiques de l'architecture balnéaire, le charme de l'architec¬
ture vernaculaire pour construire des villas néo-basques ou restaurer plus
simplement de vieilles maisons labourdines avec tout le confort moderne
du XXe siècle naissant.1

Dans cette perspective, l'installation d'un matériel de cuisine
nouveau et d'un chauffage adapté nécessitait le travail du métal sur place
pour réaliser tuyaux, chaudières, poêles et fourneaux, avec un souci de la
qualité et de l'ornementation bien propre à la Belle Epoque.

A l'origine, l'atelier Legagnoa installé autrefois au 36, rue de France à
Biarritz (aujourd'hui 42, avenue de Verdun) appartenait à Emile Marti-
gnoni, de nationalité italienne. Il fonctionnait depuis la fin du XIXe siècle
et employait 30 ouvriers jusqu'en 1919.

M. Emile Martignoni, né le 3 juin 1857, décédait à Biarritz le 23 juin
1924.

L'affaire passa à Michel Legagnoa, son principal ouvrier et à
M. Roquebert, son comptable, en octobre 1919.

1. Voir "Biarritz - Villas et jardins 1900-1930 : la Côte Basque des années
trente " Institut français d'architecture, Norma, 1992, publié avec le concours du
Musée Basque.
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La maison où se trouvait l'atelier appartenait à Marie-Louis-Charles,
marquis de Castelnau d'Essenault, chef de bataillon en retraite demeurant
à Sainte-Marie-de-Gosse dans les Landes.

Michel Legagnoa, né à Arcangues le 17 avril 1891, décédé à Biarritz
le 9 août 1967 a utilisé la plupart de ces outils. Il céda l'affaire à son fils
Robert Legagnoa né le 27 avril 1926 et qui dût peu à peu reconvertir l'acti¬
vité de l'entreprise familiale. Il n'avait plus que deux employés et utilisait
surtout les outils suivants : perceuse, rouleuse, cisaille, soudure autogène,
ceintreuse, diverses filières et du petit matériel.

Les installations de plusieurs hôtels et grandes demeures de la région
équipés par Emile Martignoni ont été entretenues par la maison
Legagnoa, ainsi : le château d'Arcangues, la villa Pia (famille Laxague), la
villa Personnaz, la maison du comte d'Arcangues à Biarritz la Négresse,
l'Hôtel Plaza, l'Hôtel d'Angleterre, la demeure de la marquise de Portago,
le château Sainte-Anne à Ciboure, le château de Brindos, etc...

Olivier RIBETON.



Le Service Educatif
du Musée Basque et l'exposition

" Les Juifs de Bayonne "
(1492-1992)

2 mois et 3 semaines d'intense activité
pour un bilan très positif

Toute l'animation pédagogique a été conçue par le SEMB, en colla¬
boration avec Nicole Lionnet (responsable de la section Jeunesse à la
Bibliothèque Municipale de Bayonne) et Anne Oukhemanou (histo¬
rienne) avec la complicité de Claude Labat (association Lauburu).

Le dossier et les ateliers pédagogiques ont été mis en place en deux
mois car le Musée Basque n'a décidé qu'en janvier de proposer une expo¬
sition sur les Juifs, à l'occasion du colloque international organisé par la
faculté de Bayonne (7, 8, 9 avril 1992). D'autre part, il a fallu attendre
l'inauguration de l'exposition le 6 avril pour concevoir définitivement les
ateliers pédagogiques. Le montage de toute cette animation a demandé
beaucoup de travail et d'énergie (plus cL 65 h) ; mais cela a permis de
mener à bien cette expérience pédagogique passionnante, riche en ensei¬
gnement mais hélas, beaucoup trop courte pour un tel investissement et
pour lui assurer une diffusion plus large...

Le dossier pédagogique, comportant 23 fiches, a été diffusé à plus de
150 exemplaires auprès des collègues le réclamant, participant ou non au
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colloque, soit pour un travail avec leurs élèves, soit pour leur documenta¬
tion personnelle : " un outil précieux " ! Le professeur Gérard Nahon a
encouragé sa diffusion. De même, Madame Edmée Fonseca, maître de
conférences à l'Université de Paris-Sorbonne (Paris IV) a décidé de l'uti¬
liser avec ses étudiants en histoire du Portugal et de le diffuser également
auprès de ses collègues universitaires portugais.

Ce dossier a notamment permis aux professeurs de préparer la venue
de leurs classes à l'exposition. Ainsi, les élèves ont pu mieux travailler
dans le cadre des 4 ateliers pédagogiques proposés (pour une durée totale
de 2 heures). Toutes ces classes ont établi, avec leur professeur, un bilan
écrit de leur visite (bilan qui nous a été communiqué).

Les 4 ateliers proposés étaient : le bourg Saint-Esprit (fiche 1,
bleue) ; les portraits (fiche 2, verte) ; le culte domestique (fiche 3, jaune) ;
le culte public (fiche 4, rose). La classe était divisée en sous-groupes de
3 ou 4 élèves. Chaque équipe passait dans chaque atelier avec la fiche-
questionnaire, ainsi qu'un plan de l'exposition et une explication de l'ex¬
traordinaire plan du XVIIIe siècle du rabbin Meldola.

Toutes les classes sans exception (de la 5e SES à la lre) ont apprécié
cette forme de visite " pas ennuyeuse du tout ". Les élèves se sont trouvés
acteurs très actifs d'une véritable découverte de Bayonne et d'une religion
parfois méconnues ou souvent totalement ignorées. Chacun a pu s'investir

Les portraits dans l'exposition, atelier pédagogique 2 animé par Anne Oukhemanou.
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dans la recherche proposée avec sa sensibilité, ses connaissances, guidé par
des adultes "au langage accessible, non dénué d'humour". Les ensei¬
gnants, parfois les parents d'élèves présents, se sont complètement investis
dans cette démarche. L'intérêt pour les différents ateliers a été variable
selon l'âge et le niveau de la classe ; mais tous les élèves ont accepté de
participer aux 4 ateliers. Certains sont revenus seuls à l'exposition,
d'autres avec leurs parents !

Un regret souvent exprimé : la difficulté de se retrouver dans les
objets du culte ("classement bizarroïde", déroutant - "trop peu d'éti¬
quettes explicatives, ce qui rend la lecture de l'exposition malaisée "...).
Faire comprendre le culte à partir de quelques objets était un pari ambi¬
tieux car la démarche était terriblement abstraite. Pour le culte public, il
avait été suggéré de coupler la visite de l'exposition avec une découverte
de la synagogue de Saint-Esprit avec l'accord de Monsieur le rabbin
Harrosch. Mais hélas, pour des raisons de calendriers scolaire et juif, cela
n'a pas pu se faire. Mais la porte de la synagogue reste grande ouverte... La
visite de l'exposition a été sans nul doute un pas important réalisé pour la
découverte de la religion juive et de l'histoire de la communauté juive
bayonnaise.

Mano CURUTCHARRY.
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Le Service Educatif du Musée Basque
au cœur d'une animation pédagogique

autour du thème des Juifs de Bayonne (1492-1992)

Les deux grandes
manifestations

Le colloque
international

L'exposition
du

Musée Basque

Les partenaires

Les réalisations

Le Service Educatif du Musée Basque

qeme

journée
du patrimoine

organisée dans
le cadre

du colloque

un dossier

pédagogique

diffusé à
150 exemplaires

4 ateliers

pédagogiques

pour accueillir
234 élèves

à l'exposition
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Classes ayant participé aux ateliers pédagogiques organisés
par le Service Educatif du Musée Basque et la Bibliothèque Municipale

de Bayonne pour l'exposition " Les Juifs de Bayonne 1492-1992 "
du 14 au 23 avril 1992

Mardi 14 avril 1 classe de 4e - 25 élèves : Collège Marracq,
Bayonne.
Mme Collado,
Histoire-Géographie.

Mercredi 15 avril ... 1 classe de lre - 21 élèves : Lycée Louis de Foix,
Bayonne.
Mme Virgile,
Histoire-Géographie.

Jeudi 16 avril 1 classe de 4e - 28 élèves : Collège Marracq,
Bayonne.
Mme Laborde,
Histoire-Géographie.

Vendredi 17 avril ... 1 classe de 2e - 33 élèves : Lycée René Cassin,
Bayonne.
Mme Malerbe,
Lettres.

Samedi 18 avril 1 classe de 4e - 28 élèves : Collège
Langevin Wallon,
Tarnos.
Mme Maton,
Anglais.

Mardi 21 avril 1 classe de SES (4e-3e) Collège Marracq,
16 élèves : Bayonne.

Mme Laclau,
M. Courtiaud,
instituteurs.

1 classe de 4e - 25 élèves : Collège Marracq,
Bayonne.
Mme Collado,
Histoire-Géographie.
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Jeudi 23 avril 1 classe de lre - 26 élèves

Vendredi 24 avril ... 1 classe de SES 5e
12 élèves :

1 classe de BEP - 20 élèves

Lycée - Ustaritz.
Mme Chaveroche,
Histoire-Géographie.
Collège Marracq,
Bayonne.
M. Courtiaud,
instituteur.

LEP Le Guichot,
Bayonne.
Mme Corne,
Histoire-Géographie.

Au total : 10 classes, soit 234 élèves
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AFFICHES

92.1.1 - Affiche. " Jesusen Lagundia Bizkaian. La Compañia de Jésus en Bizkaia ".
Erakusketa Foru Artxibategiko Erakustaretoa Maria Diaz de Haro, 11, Bilbo.
1991 eko Abenduak 20-1992. ko Otsailak 26. Bizkaiko Foru Aldundia Kultura
Saila. 648 x 353.

Don Bizkaiko Foru Aldundia, Bilbao.

92.4.1 - Affiche. Colloque International "L'Exode des Juifs d'Espagne vers
Bayonne 1492-1992 " - 7, 8, 9 avril 1992. Des rives de l'Ebre et du Tage à celles
de l'Adour. Faculté Pluridisciplinaire de Bayonne-Anglet-Biarritz. 29/31,
Cours du Comte de Cabarrus. 64100 Bayonne. Tél. 59.63.31.77. Ostoa.
600 x 300.

Don.

92.5.1 - Affiche. Coupe Davis par Nec / France Grande-Bretagne. Bayonne. Salle
Lauga. 31 janvier 1-2 février 1992. Imprimerie J.P. Abéradère, Bayonne.
1760 x 1200.

Don.

92.7.1 - Affiche. Bruma Negra. Encuentros Literarios. Plentzia 17-18 Enero 1992.
Diputaciôn Forai de Bizkaia Foru Aldundia. 685 x 388.

Don M. Jean Haritschelhar, Anglet.
92.11.1 - Affiche. 24° Euskadi Liburu eta Disko Azoka Durango 1989 abenduak 7,

8, 9 eta 10. Antolatzaileak : Gerediaga Elkartea, Eusko Jaurlaritzaren Kultur
Saila. Laguntzaileak : Bizkaiko Foru Aldundia, Arabako Foru Aldundia,
Durango-Iurretako Udala. 685 x 480.

Don M. Jean Haritschelhar, Anglet.
92.14.1 - Affiche. "De Parc en Jardins". Expositions Conférences. Visites Musée

Edmond Rostand de Cambo-les-Bains du 4 au 21 mai 1992. Bibliothèque
Municipale de Bayonne du 11 au 30 mai 1992. Conseil d'Architecture d'Urba¬
nisme et de l'Environnement des Pyrénées-Atlantiques. Typo-Offset
S. Sordes, Bayonne. 600 x 300.

Don.
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92.19.1 - Affiche. Ihauteriak Carnavales. Erakusketa Exposiciôn. Otsaila 27 -

Maiatza 31. 27 febrero - 31 mayo. Euskal Museoa Miguel de Unamuno Plaza,
4. Bilbo 1992. 610 x 300.

Don Euskal Museoa, Bilbao.

92.20.1 et 2 - Deux affiches. " Olivier Mathot dans le film Basque " L'Athlète aux
mains nues" Le Saint de Bétharram. Un film chrétien sans concessions
combattu comme la vérité ". Imprimatur : Mgr Daguzan, 30.9.52. Marrim-
pouey Jeune, place de la Libération, Pau. 560 x 405.

Don M. Duny-Pétré, Bayonne.

92.23.1 et 2 - Deux affiches. Médiathèque Municipale Hendaye. 4, rue du
Jaïzquibel. Du 6 au 25 juillet 1992. Exposition "Pierre Loti et le Pays
Basque ". Avec la participation du Musée Basque de Bayonne. Impr. Jean
Laffontan, Hendaye. 460 x 300.

Don.

92.24.1 * Affiche. Palacio de Miramar 29.6.92 - 13.9.92 de 11 h à 21 h Chillida
Donostian. 1130 x 720.

Don Eusko Jaurlaritza, Donostia.

92.26.1 - Affiche. Aventures d'artistes sur les chemins vers Compostelle.
21 artistes exposent en 2 lieux. Artistak Bideetan (konpostelari buruz)
21 artistak agertzen dira 2 lekutan. Centre Culturel Haize Berri Ostabat.
Abbaye d'Arthous Hastingues. Tous les jours de 14 h à 20 h du 1er au 30 août
1992. SAI Biarritz. 600 x 400.

Don.

92.27.1 - Affiche. Lêtes de Bayonne 5 au 9 août 1992. 60 ans déjà! S.b.d. :
"A. Saez". Seripack. Tél. 59.55.01. 810 x 520.

Don.

92.29.1 - Affiche. 1er Salon d'Art Sacré Contemporain de Biarritz. Crypte de
l'église Sainte Eugénie. Place Sainte-Eugénie. Biarritz. Visite tous les jours
15 h à 21 h du 8 au 23 août 1992. 420 x 298.

Don M. Louis Jean Urbain, Bayonne.

92.35.1 - Affichette. Figuration critique. Paris Grand Palais. 6-20 septembre 1992.
Biarritz Palais des Festivals 2 Septembre - 15 Octobre. 318 x 210.

Don Biarritz Culture, Biarritz.

92.35.2 - Notice explicative de l'affichette précédente. "Exposition Figuration
critique du 2 septembre au 15 octobre 1992, Palais des Festivals Biarritz.
Entrée gratuite. Ouvert tous les jours de 14 h 30 à 20 h 30. Un événement à ne
pas manquer! Renseignements : Biarritz Culture, 59.22.20.21. 295 x 210.

Don Biarritz Culture, Biarritz.

92.36.1 - Affiche. Un chemin silencieux. Ixil bide bat. Tapisseries contempo¬
raines, sculptures. "Posta" Urrugne. Du 15 septembre au 3 octobre 1992.
Tous les jours sauf dimanche de 16 h à 19 h. Itzulza (détail) 112/153. Signé :
"Goiko". Imprimerie Luz Offset S.A. 600 x 425.

Don.

92.38.1 - Affiche. Alkartasun Eguna 92 Irailak 20 Ezpeleta. Egitaraua 12etan :
Euskal dantzak. 14 etan : Bazkaria. 16, 30 etan : Ekitaldi politikoa : Ezpele-
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tako alkartearen agurra. Iparraldeko ordezkarià. Inaxio Oliveri. Carlos Garai-
koetxea. Eusko Alkartasuna EA. 985 x 700.

Don.

92.39.1 - Affiche. Calendario de Regatas de Traîneras 1992. 21 de Junio Ikurriña
de Fortuna, Donostia... 20 de Septiembre Ikurriña de San Juan de Luz... 26 y
27 de Septiembre Ikurriña de El Corte Inglés. Fotos Javier Caballo. Diseño :
Daniel Caballo. Depôsito légal : SS. 480/92. 680 x 480.

Don Mlle M.H. Deliart, Ascain.

92.44.1 - Affiche O.A.R.E.I.L. Au Centre Municipal de Réunions place Sainte-
Ursule à 15 heures. Carrefour Universitaire de Bayonne. Conférences-Débats
du 16 au 30 octobre 1992, avec le concours de la Société des Sciences, Lettres
et Arts de Bayonne et de la Bibliothèque Municipale. Typo-Offset S. Sordes,
Bayonne. 600 x 400.

Don.

92.44.1 - Affiche. Festival de Chant Choral du Pays Basque 23 au 31 octobre 1992.
Vendredi 23 octobre 21 h. Eglise de Ciboure. Chœur de la Cathédrale de
Westminster de Londres... Samedi 31 octobre 21 h : église de Saint-Jean-de-
Luz. Arin. Chœur d'hommes de Saint-Jean-de-Luz - The Gospel Chords
Singers. Les communes de Ciboure, Guéthary, Hendaye, Saint-Jean-de-Luz.
Toile d'Alain Gommes, collection G. Mailharo. ADAMPA. Imprimerie
Abéradère, Bayonne. 625 x 400.

Don.

92.45.1 - Affiche. Gure Ordua da Autodeterminazioaz Burujabetza Bilbon Urriak
18, 12'30 etan (1992) Aita Donosti Plazan (Basurto). Antolatzaileak : Herria-
2000, Euskaria, Herrien liga, Bai Independentziari, Abertzaleok. 680 x 980.

Don.

92.51.1 - Affiche. Lekeitio Erakusketa Foru Artxibategiko Erakustaretoa. Maria
Diaz de Haro, 11, Bilbo 1992. eko Azaroak 12 tik Abenduak 16 ra. Bizkaiko
Foru Aldundia Kultura Saila. 500 x 350.

Don.

92.52.1 - Affiche. 10 Villas de Biarritz. 5 au 31 décembre 1992,15 h-19 h. Palais des
Festivals. Biarritz Culture. Photo : Dominique Delaunay. Création-
Impression Alinéa, Saint-Jean-de-Luz. 600 x 400.

Don.

92.54.1 - Affiche. Grand gala au profit de l'Association Leucémie Pays Basque en
faveur du Service Hémathologie de l'Hôpital de Bayonne. Palais des Festivals
de Biarritz. Dimanche 22 novembre 1992 à 16 h. Ballet-jazz Agnalys, Comité
Artistique de la Coiffure Française, Iñaki Urtizberea, Groupe Choral
Adixkideak. Illustration : Michou Padrones. AGP international (Biarritz).
700 x 520.

Don Syndicat de la Coiffure Bayonne-Pays Basque.

92.55.1 - Affiche. Arbona Igandea 29. Arbonne Dimanche (29 novembre 1992) au
Bil Toki 16 h. Artoxurrikintzea - dépouillage du Maïs. Bertsulari Xanpun
Alkhat, Beltxino Taldea, Musikazantu Dantza, Musiques Chants Danses,
etc... Sartzea Urririk - Entrée gratuite. Imp. Boucau-Tarnos. 595 x 400.

Don M. Pierre Bélascain, Bayonne.
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92.56.1 - Affiche. Coup de chapeau à l'Andalousie, Coup de cœur avec l'A.F.P. !
Dimanche 12 décembre (1992). Salle Lauga, Bayonne. Association des
Paralysés de France. 2, rue Laffitte, 64100 Bayonne. Impression Porché S.A.,
Anglet. 600 x 300.

Don M. Henri Gony, Bassussarry.
92.57.1 - Affiche. Euskal Herria Pays Basque. Calendrier 1993. Editions Jean-Marc

de Faucompret, rue de la Vallée d'Ossau, 64121 Serres-Castet. 642 x 274.
Don.

92.59.1 - Affiche. Gure Irratia. Estereo 89,6. 10 Urte Euskaraz. 40000 Entzule
Euskaldunen Irratia. Trinquet Moderne Jatetxea. Tél. 59.59.05.22, Baiona.
690 x 475.

Don.

ALIMENTATION

92.46.1 - Saloir en grès rouge. Daté " 1841 ". H : 650. L : 1200. P : 750.
Don Mme Possompes, Bustince Iriberry.

ART INDUSTRIEL

92.37.1 à 146 - Fonds d'atelier de chauffagiste-fumisterie. XIXe siècle (entreprise
Martignoni).

Don M. Robert Legagnoa, Biarritz.
92.43.1 - Cuisinière à bois et à charbon, en fonte et en cuivre du XIXe siècle.

" Bouras et Hirigoyen constructeurs à Bayonne ". H : 820. L : 920. P : 700.
Don.

BEAUX-ARTS

92.12.1 - Intérieur de la Synagogue de Bayonne en septembre 1978. S.D.b.g. au
crayon : " Jacques Alvarez-Pereire B1 JAP ". Inscription au dos : " septembre
78 Bayonne ". Pastel. H : 344. L : 255.

Don M. Jacques Alvarez-Pereyre, Gières.
92.30.1 - Marie Garay (Saint-Pierre d'Irube 11 avril 1861 - Biarritz 3 décembre

1953). "Un coin d'église à Ciboure (la galerie des hommes au moment de la
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distribution du pain béni) Huile sur toile. H : 770. L : 120.
Achat.

92.40.1 - Pierre Labrouche (Bayonne 1876-1956). " Vue panoramique du village de
Sare ". H : 650. L : 820. Huile sur toile. S.b.g. : " Pierre Labrouche ".

Achat.

92.40.2 - Pierre Labrouche (Bayonne 1876-1956). " Vue du parc de Castillon".
H : 540. L : 590. Huile sur panneau. S.b.g. : " Pierre Labrouche ".

Achat.

92.40.3 - Pierre Labrouche (Bayonne 1876-1956). Gravure des vieilles femmes à la
lanterne, d'après une peinture d'Ignacio Zuloaga. H : 655. L : 630. (Coup de
planche 535 x 472). Aquatinte sur papier.

Achat.

92.40.4 - Pierre Labrouche (Bayonne 1876-1956). Evocation d'une falaise surplom¬
bant l'océan. H : 240. L : 317. (Coup de planche 217 x 290). Aquatinte.

Achat.

92.40.5 1 à 30 - Lot de 30 photographies collées sur carton reproduisant des pein¬
tures de Pierre Labrouche - sans indication de sujets. Tirages noir et blanc
collés sur carton fort gris. Tirages 235 x 275 environ. Cartons : H : 375.
L : 415 environ.

Achat.

92.40.6 - La rue Pocalette à Ciboure. Photographie d'une peinture de Pierre
Labrouche (Bayonne 1876-1956) avec note manuscrite du peintre. H : 153.
L : 207. Tirage papier.

Achat.

92.40.7 - "Rue à Ciboure". Photographie d'une peinture de Pierre Labrouche
(Bayonne 1876-1956) avec note manuscrite du peintre. Tirage noir et blanc
papier collé sur carton. Tirage 120 x 147. Carton : H : 150. L : 190.

Achat.

92.40.8 - " La place de Ciboure ". Photographie d'une peinture de Pierre
Labrouche (Bayonne 1876-1956) avec note manuscrite du peintre. H : 235.
L : 268. Tirage noir et blanc papier mat.

Achat.

92.40.9 - " Fandango à Saint-Jean-de-Luz ". Photographie d'une peinture de Pierre
Labrouche (Bayonne 1876-1956) avec note manuscrite du peintre. H : 230.
L : 257. Tirage noir et blanc sur papier mat.

Achat.

92.40.10 - Paysage à Sare. Photographie d'une peinture de Pierre Labrouche
(Bayonne 1876-1956) avec note manuscrite du peintre. H : 240. L : 300.
Tirage noir et blanc sur papier cartonné mat.

Achat.

92.40.11 - "Vieilles maisons à Ondarroa". Photographie d'une peinture de Pierre
Labrouche (Bayonne 1876-1956) avec note manuscrite du peintre. H : 230.
L : 287. Tirage noir et blanc mat sur papier fort.

Achat.
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92.40.12 - "Le port d'Ondarroa". Photographie d'une gouache de Pierre
Labrouche (Bayonne 1876-1956) avec note manuscrite du peintre. Tirage
1660 x 207. Carton : H : 239. L : 299. Tirage bistre sur papier mat collé sur
carton gris.

Achat.

92.40.13 - "Ondarroa". Photographie d'une peinture de Pierre Labrouche
(Bayonne 1876-1956) avec note manuscrite du peintre. Tirage 130 x 140.
Carton : H : 227. L : 246. Tirage noir et blanc mat sur papier collé sur carton.

Achat.

92.40.14 - "Ondarroa". Photographie d'une peinture de Pierre Labrouche
(Bayonne 1876-1956) avec note manuscrite du peintre. H : 125. L : 162.
Tirage noir et blanc sur papier mat.

Achat.

92.40.15 - "Vieilles maisons à Motrico". Photographie d'une peinture de Pierre
Labrouche (Bayonne 1876-1956) avec note manuscrite du peintre. H : 245.
L : 241. Tirage noir et blanc sur papier mat.

Achat.

92.40.16 - "Motrico". Photographie d'une peinture de Pierre Labrouche
(Bayonne 1876-1956) avec note manuscrite du peintre. H : 128. L : 162.
Tirage noir et blanc sur papier mat.

Achat.

92.40.17 -" Motrico ". Photographie d'une peinture de Pierre Labrouche
(Bayonne 1876-1956) avec note manuscrite du peintre. H : 228. L : 250.
Tirage noir et blanc sur papier mat.

Achat.

92.40.18 - "Aldunate ". Photographie d'une peinture de Pierre Labrouche
(Bayonne 1876-1956) avec note manuscrite du peintre. Tirage 263 x 320.
Carton :H : 291. L : 348. Tirage noir et blanc sur papier mat collé sur carton.

Achat.

92.40.19 - "Lumbier". Photographie d'une peinture de Pierre Labrouche
(Bayonne 1876-1956) avec note manuscrite du peintre. Tirage 271 x 344.
Carton : H : 290. L : 364. Tirage noir et blanc sur papier mat collé sur carton.

Achat.

92.40.20 - " Sangueza ". Photographie d'une peinture de Pierre Labrouche
(Bayonne 1876-1956) avec note manuscrite du peintre. H : 234. L : 282.
Tirage noir et blanc sur papier mat.

Achat.

92.40.21 -"Sangueza". Photographie d'une peinture de Pierre Labrouche
(Bayonne 1876-1956) avec note manuscrite du peintre. H : 231. L : 280.
Tirage noir et blanc sur papier mat.

Achat.

92.40.22 - " Miranda de Ebro ". Photographie d'une peinture de Pierre Labrouche
(Bayonne 1876-1956) avec note manuscrite du peintre. Tirage 160 x 174.
Carton : H : 239. L : 299. Tirage bistre sur papier mat collé sur carton.

Achat.
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92.40.23 - " Haro Photographie d'une peinture de Pierre Labrouche (Bayonne
1876-1956) avec note manuscrite du peintre. H : 235. L : 290. Tirage noir et
blanc sur papier mat.

Achat.

92.40.24 - "Sepulveda". Photographie d'une peinture de Pierre Labrouche
(Bayonne 1876-1956) avec note manuscrite du peintre. H : 237. L : 299.
Tirage noir et blanc sur papier fort mat.

Achat.

92.40.25 - " Sepulveda ". Photographie d'une peinture de Pierre Labrouche
(Bayonne 1876-1956) avec note manuscrite du peintre. H : 216. L : 289.
Tirage noir et blanc sur papier mat.

Achat.

92.40.26 - " Sos del Rey ". Photographie d'une peinture de Pierre Labrouche
(Bayonne 1876-1956) avec note manuscrite du peintre. H : 252. L : 235.
Tirage noir et blanc sur papier mat.

Achat.

92.40.27 - " Sos del Rey ". Photographie d'une peinture de Pierre Labrouche
(Bayonne 1876-1956) avec note manuscrite du peintre. H : 235. L : 176.
Tirage noir et blanc sur papier mat.

Achat.

92.40.28 - "Vieille Castille". Photographie d'une peinture de Pierre Labrouche
(Bayonne 1876-1956) avec note manuscrite du peintre. H : 223. L : 247.
Tirage noir et blanc sur papier mat.

Achat.

92.40.29 - " Ségovie ". Photographie d'une peinture de Pierre Labrouche (Bayonne
1876-1956) avec note manuscrite du peintre. H : 226. L : 296. Tirage noir et
blanc sur papier mat.

Achat.

92.40.30 - " Ségovie ". Photographie d'une peinture de Pierre Labrouche (Bayonne
1876-1956) avec note manuscrite du peintre. H : 231. L : 281. Tirage noir et
blanc sur papier mat.

Achat.

92.40.31 -" Pancorbo ". Photographie d'une peinture de Pierre Labrouche
(Bayonne 1876-1956) avec note manuscrite du peintre. H : 222. L : 247.
Tirage noir et blanc sur papier mat.

Achat.

92.40.32 - " Pancorbo ". Photographie d'une peinture de Pierre Labrouche
(Bayonne 1876-1956) avec note manuscrite du peintre. H : 233. L : 255.
Tirage noir et blanc sur papier mat.

Achat.

92.40.33 - "Grenade". Photographie d'une peinture de Pierre Labrouche
(Bayonne 1876-1956) avec note manuscrite du peintre. Tirage 153 x 235.
Carton : H : 195. L : 274. Tirage noir et blanc sur papier mat collé sur carton.

Achat.
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92.40.34 - "Alhambra". Photographie d'une peinture de Pierre Labrouche
(Bayonne 1876-1956) avec note manuscrite du peintre. H : 232. L : 290.
Tirage noir et blanc sur papier mat.

Achat.

92.40.35 - " Tolède ". Photographie d'une peinture de Pierre Labrouche (Bayonne
1876-1956) avec note manuscrite du peintre. H : 235. L : 298. Tirage noir et
blanc sur papier mat.

Achat.

92.40.36 - " Tolède ". Photographie d'une peinture de Pierre Labrouche (Bayonne
1876-1956) avec note manuscrite du peintre. H : 283. L : 230. Tirage noir et
blanc sur papier mat.

Achat.

92.40.37 - " Tolède ". Photographie d'une peinture de Pierre Labrouche (Bayonne
1876-1956) avec note manuscrite du peintre. H : 232. L : 216. Tirage noir et
blanc sur papier mat.

Achat.

92.40.38 : " Ouarzazate ". Photographie d'une peinture de Pierre Labrouche
(Bayonne 1876-1956) avec note manuscrite du peintre. H : 236. L : 295.
Tirage noir et blanc sur papier mat.

Achat.

92.40.39 - "Ziz". Photographie d'une peinture de Pierre Labrouche (Bayonne
1876-1956) avec note manuscrite du peintre. H : 175. L : 286. Tirage noir et
blanc sur papier mat.

Achat.

92.40.40 - " Fès Photographie d'une peinture de Pierre Labrouche (Bayonne
1876-1956) avec note manuscrite du peintre. H : 214. L : 288. Tirage noir et
blanc sur papier mat.

Achat.

92.40.41 - Environs de " Ouarzazate ". Photographie d'une peinture de Pierre
Labrouche (Bayonne 1876-1956) avec note manuscrite du peintre. H : 163.
L : 288. Tirage noir et blanc sur papier mat.

Achat.

92.40.42 - "Le Todra". Photographie d'une peinture de Pierre Labrouche
(Bayonne 1876-1956) avec note manuscrite du peintre. H : 235. L : 262.
Tirage noir et blanc sur papier mat.

Achat.

92.40.43 - " Fès ". Photographie d'une peinture de Pierre Labrouche (Bayonne
1876-1956) avec note manuscrite du peintre. H : 213. L : 286. Tirage noir et
blanc sur papier mat.

Achat.

92.40.44 - " Ouarzazate ". Photographie d'une peinture de Pierre Labrouche
(Bayonne 1876-1956) avec note manuscrite du peintre. H : 238. L : 296.
Tirage noir et blanc sur papier mat.

Achat.
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92.40.45 - "Camogli". Photographie d'une peinture de Pierre Labrouche
(Bayonne 1876-1956) avec note manuscrite du peintre. H : 300. L : 236.
Tirage noir et blanc sur papier brillant.

Achat.

92.40.46 - " Venise ". Photographie d'une peinture de Pierre Labrouche (Bayonne
1876-1956) avec note manuscrite du peintre. Tirage 158'x 196. Carton : H :
213. L : 250. Tirage noir et blanc sur papier mat collé sur carton.

Achat.

92.40.47 - " Sr Circq La Popie ". Photographie d'une peinture de Pierre Labrouche
(Bayonne 1876-1956) avec note manuscrite du peintre. H : 229. L : 259.
Tirage noir et blanc sur papier mat.

Achat.

92.40.48 - " Barbentane ". Photographie d'une peinture de Pierre Labrouche
(Bayonne 1876-1956) avec note manuscrite du peintre. Tirage 117 x 142.
Carton : H : 149. L : 189. Tirage noir et blanc sur papier mat collé sur carton.

Achat.

92.40.49 - " Villeneuve-les-Avignon ". Photographie d'une peinture de Pierre
Labrouche (Bayonne 1876-1956) avec note manuscrite du peintre. H : 172.
L : 215. Tirage noir et blanc sur papier mat.

Achat.

92.40.50 - " Gluges ". Photographie d'une peinture de Pierre Labrouche (Bayonne
1876-1956) avec note manuscrite du peintre. H : 236. L : 291. Tirage noir et
blanc sur papier mat.

Achat.

92.40.51 - "Aspe". Photographie d'une peinture de Pierre Labrouche (Bayonne
1876-1956) avec note manuscrite du peintre. Tirage 135 x 149. Carton :
H : 229. L : 260. Tirage noir et blanc sur papier mat collé sur carton.

Achat.

92.40.52 - " Gavarnie ". Photographie d'une peinture de Pierre Labrouche
(Bayonne 1876-1956) avec note manuscrite du peintre. Tirage 165 x 185.
Carton : H : 249. L : 241. Tirage noir et blanc sur papier mat collé sur carton.

Achat.

92.40.53 - " Lot ". Photographie d'une peinture de Pierre Labrouche (Bayonne
1876-1956) avec note manuscrite du peintre. H : 226. L : 278. Tirage noir et
blanc sur papier mat.

Achat.

92.40.54 - " Tour de Faure ". Photographie d'une peinture de Pierre Labrouche
(Bayonne 1876-1956) avec note manuscrite du peintre. H : 240. L : 290.
Tirage noir et blanc sur papier mat.

Achat.

92.40.55 - " Tarn ". Photographie d'une peinture de Pierre Labrouche (Bayonne
1876-1956) avec note manuscrite du peintre. Tirage 164 x 202. Carton : H :
251. L : 304. Tirage noir et blanc sur papier mat collé sur carton.

Achat.
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92.40.56 - "Rochers blancs". Photographie d'une peinture de Pierre Labrouche
(Bayonne 1876-1956) avec note manuscrite du peintre. H : 227. L : 299.
Tirage noir et blanc sur papier brillant.

Achat.

92.40.57 - " Marine ". Photographie d'une peinture de Pierre Labrouche (Bayonne
1876-1956) avec note manuscrite du peintre. H : 240. L : 301. Tirage noir et
blanc sur papier mat.

Achat.

92.40.58 - Portrait photographique de Pierre Labrouche (Bayonne 1876-1956)
dédicacé par le peintre. H : 176. L : 119. Tirage noir et blanc sur papier mat.

Achat.

92.40.59 1 à 44 - Manuscrit de Pierre Labrouche (Bayonne 1876-1956) consacré à
Paul-Jean Toulet. H : 270. L : 211. Papier.

Achat.

92.40.60 1 à 35 - Manuscrit de Pierre Labrouche (Bayonne 1876-1956) consacré à
Bergès, Caro-Delvaille, Boldini et Forain. H : 298. L : 190. Papier.

Achat.

92.40.61 1 et 2 - Manuscrit de Pierre Labrouche (Bayonne 1876-1956) sur les
peintres de Ciboure et Saint-Jean-de-Luz. H : 301. L : 241. Papier.

Achat.

92.40.62 - Carte postale manuscrite de Pierre Labrouche (Bayonne 1876-1956).
H : 88. L : 137. Carton.

Achat.

92.40.63 - Projet de lettre à en-tête " Pierre Labrouche 26, quai Maurice-Ravel,
Ciboure" adressée à : Abel Bonnard, 78, avenue Mozart, Paris. H : 271.
L : 211.

Achat.

92.40.64 - Projet de lettre à en-tête " Pierre Labrouche 26, quai Maurice-Ravel,
Ciboure" adressée à : Abel Bonnard, 78, avenue Mozart, Paris. 15 mai 1935.
H : 271. L : 211.

Achat.

92.40.65 - Projet de lettre à en-tête " Pierre Labrouche 26, quai Maurice-Ravel,
Ciboure " adressée à : Abel Bonnard, 78, avenue Mozart, Paris. 24 décembre
1935. H : 271. L : 211.

Achat.

92.40.66 - Mot manuscrit de Pierre Labrouche au crayon sur un bout de carton
(liste des lettres Bonnard-Gradis au sujet du livre en préparation). H : 95.
L : 70.

Achat.

92.40.67 - Photocopie d'une lettre de Pierre Labrouche datée de Ciboure 1931 à sa
nièce Marguerite. H : 296. L : 219.

Achat.

92.40.68 - Lettre manuscrite à l'encre de Tristan Bernard adressée à Pierre
Labrouche. 27 janvier 1915. H : 246. L : 169.

Achat.
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92.40.69 - Lettre manuscrite à l'encre par Abel Bonnard adressée à Pierre
Labrouche. 26 mai 1930. H : 269. L : 209.

Achat.

92.40.70 - Lettre manuscrite à l'encre par Abel Bonnard adressée à Pierre
Labrouche. 21 janvier 1931. H : 269. L : 210.

Achat.

92.40.71 - Lettre manuscrite à l'encre par Abel Bonnard adressée de Paris à Pierre
Labrouche sur papier bleu à en-tête du "78 avenue Mozart XVIe" (Paris),
3 janvier 1933. H : 193. L : 152.

Achat.

92.40.72 - Lettre manuscrite à l'encre par Abel Bonnard adressée de Zurich à
Pierre Labrouche sur papier à en-tête " Dolder Grand Hôtel Zurich ". 27 août
1933. H : 180. L : 285.

Achat.

92.40.73 - Lettre manuscrite à l'encre par Abel Bonnard adressée de Vichy à Pierre
Labrouche sur papier à en-tête : "Hôtels du Parc et Majestic (Vichy)".
10 octobre 1933. H : 182. L : 269.

Achat.

92.40.74 - Lettre manuscrite à l'encre par Abel Bonnard adressée de Paris à Pierre
Labrouche. 29 mars 1934. H : 283. L : 224.

Achat.

92.40.75 - Lettre manuscrite à l'encre par Abel Bonnard adressée de Paris à Pierre
Labrouche. 21 janvier 1936. H : 193. L : 152.

Achat.

92.40.76 - Lettre dactylographiée par Abel Bonnard adressée de Paris à Pierre
Labrouche sur papier à en-tête : "78, avenue Mozart XVIe". 3 avril 1937.
H : 268. L : 207.

Achat.

92.40.77 - Lettre dactylographiée par Abel Bonnard adressée de Paris à Pierre
Labrouche. 3 février 1941. H : 269. L : 209.

Achat.

92.40.78 - Lettre manuscrite à l'encre par Abel Bonnard adressée de Madrid à
Pierre Labrouche. 10 mai 1951. H : 221. L : 165.

Achat.

92.40.79 - Lettre manuscrite à l'encre par Abel Bonnard adressée de Madrid à
Pierre Labrouche. 24 mai 1952. H : 221. L : 165.

Achat.

92.40.80 1 et 2 - Lettre manuscrite à l'encre par Abel Bonnard adressée de Madrid
à Pierre Labrouche. 31 mai 1952. H : 221. L : 162.

Achat.

92.40.81 - Lettre manuscrite à l'encre par Abel Bonnard adressée de Madrid à
Pierre Labrouche. 15 juillet 1952. H : 222. L : 162.

Achat.
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92.40.82.1 - Lettre dactylographiée et signée (à l'encre) par Gaston Gradis,
adressée de Bordeaux à Pierre Labrouche sur papier à en-tête gravé : " Gaston
Gradis 1, rue de Condé Bordeaux, le... ". 7 août 1935. H : 268. L : 216.

Achat.

92.40.82.2 - Copie d'une lettre d'Abel Bonnard à Gradis communiquée à Pierre
Labrouche. 7 août 1935. H : 268. L : 212.

Achat.

92.40.83.1 - Lettre dactylographiée et signée (à l'encre) par Gaston Gradis,
adressée de Paris à Pierre Labrouche sur papier à en-tête gravé : " 29, rue de
Berri (8e)". 24 janvier 1936. H : 270. L : 210.

Achat.

92.40.83.2 - Copie dactylographiée d'une lettre de Gaston Gradis à Abel Bonnard
(communiquée à Pierre Labrouche). 24 janvier 1936. H : 269. L : 210.

Achat.

92.40.83.3 - Copie dactylographiée d'une lettre de Gaston Gradis à Abel Bonnard
(communiquée à Pierre Labrouche). 13 janvier 1936. H : 268. L : 209.

Achat.

92.40.84 - Carte postale représentant les " barques du Léman " éditée par " Robert
E. Chapallaz, Editions artistiques, Lausanne adressée de Genève par
Colette à " Pierre Labrouche, 29, avenue Henri Martin, Paris ". 30 octobre
1912. H : 90. L : 140.

Achat.

92.40.85 - Carte postale représentant : "363. Boussac - Le château, rebâti au
XVe siècle - Naissance de Jean de Brosse, maréchal de France, compagnon de
Jeanne d'Arc à Orléans (1375-1433) " éditée par " A. de Nussac, édit. Guéret "
et adressée par Colette à M. Labrouche, 29, avenue Henri Martin, Paris.
16 juillet 1913. H : 89. L : 139.

Achat.

92.40.86 - Carte postale représentant " 109 Environs de Trouville. L'église de
Cricquebœuf-LL " adressée de Villerville (Calvados) par Colette à " Monsieur
Labrouche, 29, avenue Henri Martin, Paris ". 1er juillet 1915. H : 88. L : 138.

Achat.

92.40.87 - Lettre de Curnonsky à Pierre Labrouche datée du château d'Angoumé
par Dax le 20 septembre 1901. H : 176. L : 226.

Achat.

92.40.88 - Poème galant où Curnonsky se met en scène (" à Curnonsky vont les
belles de Nuit "), signé " Le Destinataire " et " Vu et désapprouvé ") (signature
illisible). H : 173. L : 218.

Achat.

92.40.89 - Lettre de Curnonsky adressée de Dax à Pierre Labrouche " villa La
Hubiague près Bayonne" datée du samedi 28 septembre 1901. H : 111.
L : 142.

Achat.

92.40.90 - Lettre de Curnonsky adressée à Pierre Labrouche le 11 décembre 1905.
H : 177. L : 223.

Achat.
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92.40.91 - Lettre de Curnonsky adressée à Pierre Labrouche le 31 janvier 1906.
H : 178. L : 113.

Achat.

92.40.92 - Lettre de Curnonsky adressée à Pierre Labrouche le 21 février 1906.
H : 177. L : 221.

Achat.

92.40.93 - Lettre de Curnonsky adressée en pneumatique à "Monsieur Pierre
Labrouche, 29, avenue Henri Martin, E.V. " (Paris) le 1er novembre 1908.
H : 117. L : 158.

Achat.

92.40.94 - Lettre de Curnonsky adressée à Pierre Labrouche le " mercredi 2 N "
(novembre 1908). H : 177. L : 111.

Achat.

92.40.95 - Lettre de Curnonsky adressée à Pierre Labrouche le 22 novembre 1908
demandant un prêt d'argent. H : 177. L : 222.

Achat.

92.40.96 - Lettre de Curnonsky adressée à Pierre Labrouche le " lundi matin " sans
date. H : 178. L : 226.

Achat.

92.40.97 - Lettre de Curnonsky adressée à Pierre Labrouche du " 14, place de
Laborde jeudi 4 h matin" (sans date). H : 179. L : 227.

Achat.

92.40.98 - Lettre de Curnonsky adressée à Pierre Labrouche le "vendredi matin
4 heures 30" et signé "De tout Cur". H : 177. L : 226.

Achat.

92.40.99 - Lettre de Curnonsky adressée à " Mes enfants ! " (dont Pierre
Labrouche) et donnant des " pronostics belliqueux " pendant la grande guerre
et des nouvelles du front (non signé). Mardi 9 ou 10 novembre ou décembre.
H : 194. L : 341.

Achat.

92.40.100 - Lettre de condoléances de Sacha Guitry après la mort de Maurice
Labrouche adressée de Biarritz à Pierre Labrouche sur papier à en-tête :
"Calaout ça Biarritz". Septembre 1934. H : 193. L : 305.

Achat.

92.40.101 - Lettre de Francis Jammes datée d'" Orthez 2 février 1906 " (probable¬
ment une erreur de date : peut-être le 2 mars ?) et adressée à Pierre
Labrouche. H : 178. L : 228 (ouvert).

Achat.

92.40.102 - Lettre de Francis Jammes datée " Orthez 20 février 1906 " et adressée
à Pierre Labrouche. H : 177. L : 113 et la double feuille ouverte L : 227.

Achat.

92.40.103 - Enveloppe adressée par Pierre Louys à "Monsieur Pierre Labrouche
29 avenue Henri Martin Paris 16e " avec le cachet de la poste : " Paris XVI -

Place Chopin I.VIL1915". H : 98. L : 145.
Achat.
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92.40.104 - Lettre de Pierre Louys datée " mardi soir" et adressée de Biarritz (?) à
Pierre Labrouche. H : 170. L : 248 (ouvert).

Achat.

92.40.105 - Lettre de Pierre Louys datée "mercredi soir" adressée à Pierre
Labrouche. H : 181. L : 134.

Achat.

92.40.106 - Lettre de Pierre Louys datée "mercredi soir" adressée à Pierre
Labrouche. H : 181. L : 268 (ouvert).

Achat.

92.40.107 - Lettre de Pierre Louys datée "mercredi soir" adressée à Pierre
Labrouche. H : 206. L : 160.

Achat.

92.40.108 - Lettre de Pierre Louys datée "vendredi matin" adressée à Pierre
Labrouche. H : 179 (ouvert). L : 224.

Achat.

92.40.109 - Lettre de Pierre Louys datée " vendredi " adressée à Pierre Labrouche.
H : 168 (ouvert). L : 254.

Achat.

92.40.110 - Lettre de Pierre Louys datée "vendredi soir" adressée à Pierre
Labrouche. H : 186. L : 134.

Achat.

92.40.111 - Lettre de Pierre Louys adressée à Pierre Labrouche. H : 181. L : 269.
Achat.

92.40.112 - Carte de visite datée du "6 janvier" à bordure noire de deuil, gravée
" Pierre Louys 29, rue de Boulanvilliers " écrite au crayon et adressée à
" Mr Pierre Labrouche ". H : 60. L : 98.

Achat.

92.40.113 - Carte postale représentant : "208 Alger - Jeune femme arabe - LL"
écrite recto par Pierre Louys et adressée à Pierre Labrouche. H : 88. L : 137.

Achat.

92.40.114 - Copie par Pierre Louys d'un texte de l'historiographe Gabriel
Hanotaux (1853-1944) envoyé à Pierre Labrouche. H : 181. L : 268 (ouvert).

Achat.

92.40.115 - Lettre envoyée par la maison Eugène Delâtre de Paris le 5 octobre
1909 à "M. Pierre Labrouche, Château de Castillon" sur papier à en-tête
gravé : " imprimerie en taille-douce Eug. Delatre, tirages en noir et couleurs.
87 rue Lepic, Paris-Montmartre " avec la gravure d'un fiacre et de son cocher.
H : 278. L : 217.

Achat.

92.40.116 - Lettre sans date d'Ignacio Zuloaga adressée à Pierre Labrouche sur

papier à en-tête gravé : "Eibar Guipuzcoa (Espagne)". H : 189. L : 234
(ouvert).

Achat.
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92.40.117 - Lettre sans date d'Ignacio Zuloaga adressée à Pierre Labrouche.
H : 182. L : 226 (ouvert).

Achat.

92.40.118 - Lettre d'Ignacio Zuloaga datée de Ségovie 27 octobre 1903 et adressée
à Pierre Labrouche. H : 178. L : 230 (ouvert).

Achat.

92.40.119 - Lettre sans date d'Ignacio Zuloaga adressée à Pierre Labrouche sur
papier à en-tête gravé : "54 rue Caulaincourt " (Paris). H : 167. L : 247
(ouvert).

Achat.

92.40.120 - Lettre d'Ignacio Zuloaga datée de Paris le 4juin 1909 et adressée à
Pierre Labrouche. H : 171. L : 113.

Achat.

92.40.121 - Brouillon original d'une lettre "adressée à Mrs Bernheim le 18 juin"
(1909) par Ignacio Zuloaga et communiquée à Pierre Labrouche. H : 170.
L : 124.

Achat.

92.40.122 - Lettre d'Ignacio Zuloaga datée du 21 juin 1909 et adressée à Pierre
Labrouche sur papier à en-tête gravé : "54 rue Caulaincourt" (Paris).
H : 170. L : 248 (ouvert).

Achat.

92.40.123 - Lettre d'Ignacio Zuloaga adressée à Pierre Labrouche sur papier à
en-tête gravé : "54 rue Caulaincourt". H : 171. L : 248 (ouvert).

Achat.

92.40.124 - Carte postale représentant "Segovia - San Juan de los Caballeros -

Estudio de los pintores Daniel é Ignacio Zuloaga. Cliché J. Duque " adressée
le 27 septembre 1909 par Ignacio Zuloaga au : " Señor Labrouche 29, avenue
Henri Martin, Paris" avec cachet de la poste de Segovia. H : 90. L : 138.

Achat.

92.40.125 - Lettre d'Ignacio Zuloaga adressée de Ségovie le 23 octobre 1909 à
Pierre Labrouche. H : 185. L : 266 (ouvert).

Achat.

92.40.126 - Lettre d'Ignacio Zuloaga adressée de Ségovie à Pierre Labrouche.
H : 175. L : 114.

Achat.

92.40.127 - Lettre d'Ignacio Zuloaga adressée de Paris le 21 mai 1993 à Pierre
Labrouche. H : 209. L : 271 (ouvert).

Achat.

92.40.128 - Lettre d'Ignacio Zuloaga adressée de Paris le 11 juin 1934 à Pierre
Labrouche. H : 209. L : 271 (ouvert).

Achat.

92.40.129 - Lettre d'Ignacio Zuloaga adressée de Paris le 15 juin 1934 à Pierre
Labrouche. H : 210. L : 271 (ouvert).

Achat.
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92.40.130 - Lettre d'Ignacio Zuloaga adressée de Zumaya le 1er décembre 1934 à
Pierre Labrouche sur papier à en-tête gravé : " Santiago Ebhea Zumaya
(Guipuzcoa) ". H : 163. L : 216.

Achat.

92.40.131 - Lettre non datée d'Ignacio Zuloaga adressée à Pierre Labrouche sur
carton gravé : "54, rue Caulaincourt ". H : 92. L : 137.

Achat.

92.40.132 - Photographie de trois femmes à mantilles dans un intérieur richement
meublé (Les Trois Cousines) utilisée en carte postale avec verso imprimé :
"Tarjeta postal. En este lado se escribe solamente la direcciôn". H : 90.
L : 138.

Achat.

92.40.133 et 92.40.134 - 1 à 3 - Lettres diverses.
Achat.

92.40.135 - Huit coupures de presse consacrées à Paul-Jean Toulet (les confé¬
rences du Musée Basque, un peintre nous parle d'un poète), Francis Jammes
et André Dunoyer de Segonzac avec les mots manuscrits de Pierre
Labrouche : " cet article appartient à Pierre Labrouche ".

Achat.

92.40.136 - Carte postale de Ragaz : Suisse, Hôtel Quellenhof sans date. H : 90.
L : 140.

Achat.

92.41.1 - François Maurice Roganeau (1883-1974). " Intérieur de l'Eglise de Saint-
Jean-de-Luz avec un bateau ex-voto " (le yacht impérial, don de l'Impératrice
Eugénie). Dessin au crayon de couleur. S.b.d. : "F.M. Roganeau Saint-Jean-
de-Luz ". Feuille H : 220. L : 200.

Achat.

92.50.1 - Jean Baudet (1914-1989). Portrait du capitaine Pellot, corsaire. Médaillon
en plâtre. S.b.g. : "Jean Baudet". Diamètre : 410. Profondeur : 30.

Don Madame Berthe Baudet-Grimard, Anglet.

CALENDRIERS

92.2.1 - Calendrier. 1991 Marines. "Combat de la Bayonnaise enlevant l'Embus¬
cade à l'abordage ". Peinture de Crépin. 600 x 480.

Don Mme Mano Curutchary, Bayonne.
92.6.1 - Calendrier 1992. Ibaiak eta Haranak. Etor Eusko Kultur Eragintza Etor

S.A. Apdo 193 Donostia San Sébastian. Ind. Graf. Valverde S.A. Donostia,
San Sébastian, 1991. 980 x 680.

Don.
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CARTOGRAPHIE

92.18.1 - Carte marine de Bayonne à Saint-Sébastien en 1826 par les ingénieurs
hydrographes de la Marine sous les ordres de M. Beautemps-Beaupré.
H : 750. L : 1060.

Don Madame Berthe Baudet-Grimard, Anglet
92.18.2 - Carte marine des environs de Bayonne - fosse du Cap breton en 1826 par

les ingénieurs hydrographes de la Marine sous les ordres de M. Beautemps-
Beaupré. H : 1060. L : 750.

Don Madame Berthe Baudet-Grimard, Anglet.
92.18.3 - Carte marine du cours de l'Adour, port de Bayonne, service hydro¬

graphique de la Marine. H : 745. L : 1055.
Don Madame Berthe Baudet-Grimard, Anglet.

COMMERCE ET INDUSTRIE

92.25.1 - Action de 100 Francs au porteur entièrement libérée N° 102459 émise
par la Société pour l'Extension et l'Embellissement de la Ville de Biarritz.
Société Anonyme Capital : 18.000.000 de Francs Divisé en 180000 actions de
100 F chacune. Siège social à Paris. H : 425. L : 312.

Don M. Henri Laborde, Biarritz.

CONSTRUCTION NAVALE

92.31.1 - Fer travaillant de calfat. H : 140. L : 8.
Don M. Gaston Lavignasse, Anglet.

92.31.2 - Fer travaillant de calfat. H : 140. L : 3.
Don M. Gaston Lavignasse, Anglet.

92.31.3 - Fer travaillant de calfat. H : 150. L : 3.
Don M. Gaston Lavignasse, Anglet.

92.31.4 - Fer travaillant de calfat. H : 140. L : 7.
Don M. Gaston Lavignasse, Anglet.

92.31.5 - Fer travaillant de calfat. H : 150. L : 8.
Don M. Gaston Lavignasse, Anglet.

92.31.6 - Maillet de calfat. H : 260. L : 400. P : 70.
Don M. Gaston Lavignasse, Anglet.

92.31.7 - Tarière de charpentier à vis. H : 400. L : 140.
Don M. Gaston Lavignasse, Anglet.

92.31.8 - Tarière de charpentier à vis. H : 420.
Don M. Gaston Lavignasse, Anglet.
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FOIRES ET MARCHÉS

92.16.1 - Balance romaine de marchande de poissons avec un poids marqué :
"1794". H : 550. L : 630. P : 310.

Achat.

HISTOIRE

92.10.1 - Portrait de M. Pinède. Huile sur toile. H : 735. L : 595. S.D.b.d. :

"J. Louge 1846".
Don Madame Jacqueline Pinède, Bayonne.

92.10.2 - Ecole Française du XVIIIe siècle. Portrait de Monsieur Solomon Pereyra
Brandon. Huile sur toile. H : 920. L : 730.

Don Madame Jacqueline Pinède, Bayonne.
92.10.3 - Ecole Française du XVIIIe siècle. Portrait de Madame Pereyra Brandon

portant en médaillon sur son corsage une miniature. Huile sur toile. H : 950.
L : 735.

Don Madame Jacqueline Pinède, Bayonne.
92.10.4 - Médaille commémorant la construction des abattoirs de Saint-Esprit en

1843. Terre cuite. Diamètre : 102. Cadre 150 x 152.
Don Madame Jacqueline Pinède, Bayonne.

92.10.5 - Programme : "By my Spirit". Concert de la mémoire (Tolède 1992).
Carton double feuillet. (Ouvert) H : 297. L : 210.

Don Madame Jacqueline Pinède, Bayonne.

92.10.6 1 et 2 - Invitation au concert et enveloppe. Papier cartonné. Invitation
H : 140. L : 205. Enveloppe H : 148. L : 224.

Don Madame Jacqueline Pinède, Bayonne.

MENUISERIE

92.32.1 - Etabli de menuisier de Pierre Scribans, rue Marsan à Bayonne.
2700 x 530 x 70.

Achat.

92.32.2 - Moule d'affûtage en pierre. H : 1020. L : 790. P : 390.
Achat.

92.32.3 - Valet d'établi. H : 480. L : 210.
Achat.
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92.32.4 1 à 4 - 4 presses de menuiserie ou d'ébénisterie. 1010 x 910 x 160.
Achat.

92.32.5 - Maillet de menuisier, d'ébéniste ou de charpentier. H : 330. L : 160.
Achat.

92.53.1 à 92.53.15 - Servante (valet). Pièce en fer utilisée sur un établi pour tenir
une pièce de bois. H : 430. L : 180.

Don.

MOBILIER

92.15.1 - Armoire néo-basque avec une porte à glace encastrée, un tiroir à deux
poignées dans le bas. Motifs géométriques à pointes de diamant et à éventails.
H : 2285. L : 1305. P : 477.

Don M. Robert Degoy, Urrugne.
92.15.2 - Lit néo-basque. Quatre montants de lit à motifs géométriques de pointes

de diamant et d'éventail.
Don M. Robert Degoy, Urrugne.

92.15.3 - Coffre néo-basque, avec au-devant un décor de deux cercles principaux
et motifs géométriques en éventail et sur chaque côté décor d'un cercle.
H : 705. L : 935. P : 585.

Don M. Robert Degoy, Urrugne.
92.15.4 - Boiserie néo-basque : porte. Chambranle de porte et de placard au

sommet, avec décor géométrique néo-basque. Deux portes du placard du
haut. Total H : 3235. L : 1202. P : 450. Chaque porte H : 460. L : 515.
P : 30.

Don M. Robert Degoy, Urrugne.
92.15.5 - Boiserie néo-basque : fausse porte à motifs de lauburu, de cercles, éven¬

tails, marguerites. H : 3235. L : 766. P : 440.
Don M. Robert Degoy, Urrugne.

92.15.6 - Buffet à trois portes et trois tiroirs à motifs néo-basques : lauburu, éven¬
tails, cercles. H : 990. L : 2095. P : 45. Chaque porte H : 596. L : 604.
P : 40.

Don M. Robert Degoy, Urrugne.
92.15.7 - Elément de chambre néo-basque : porte vitrée/autres éléments.

H : 1750. L : 975. P : 25.
Don M. Robert Degoy, Urrugne.

92.15.8 - Linteau d'alcôve ou de fenêtre néo-basque avec bandeau de tissu.
Linteau en bois sculpté à motif géométrique de feuilles autour d'un cercle.
Tissu rouge imprimé de motifs de fougères, froncé. Linteau H : 128.
L : 1552. P 140. Tissu H : 230. L : 1061.

Don M. Robert Degoy, Urrugne.
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92.15.9 - Linteau d'alcôve ou de fenêtre néo-basque avec bandeau de tissu.
Linteau en bois sculpté à motifs géométriques de feuilles autour d'un cercle.
Tissu rouge imprimé de motifs de fougères, froncé. Linteau H : 126.
L : 2400. P : 140. Tissu H : 225. L : 2610.

Don M. Robert Degoy, Urrugne.
92.15.10 - Paire de chenêts en fonte-fer.

1. H : 200. L : 305. I : 85.
2. H : 200. L : 330. I : 85.

Achat.

92.15.11 - Grille de cheminée en fonte. H : 130. L : 800. P : 330.
Don M. Robert Degoy, Urrugne.

MONNAIES ET MÉDAILLES

92.17.1 - Monnaie à l'effigie de Napoléon III. Diam. : 3.
Don M. Pierre Belascain, Bayonne.

92.33.1. 1 et 2 - Monnaie fictive basque. Deux billets de banque. Chaque
70 x 134.

Don.

NAVIGATION

92.3.1 - Couralin " Forcis Pas " construit en 1968 probablement par Marcel Pécas-
taing (Urt). Bois. Hauteur : 6000. Largeur : 1300. Largeur totale : 5500.

Don M. Noël Lagareste, Saint-Laurent-de-Gosse.

PASTORALISME

92.47.1 - Récipient en bois de hêtre mis sur l'épaule pour apporter des matériaux
de construction en haute montagne. Bois. H : 230. L : 390. Long. : 700.

Don.
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PUBLICITÉ ET COMMUNICATION

92.22.1 - Carte publicitaire du Pays Basque Izarra - Edition 1992. Technique et
Publicité, Jurançon. H : 650. L : 916.

Don.

92.28.1 - Invitation - Unescok erabaki duen alfabetatze urtearen karietara eta
Euskaltzaindiaren itzalpean, etc. H : 333. L : 217.

Don M. Jean Haritschelhar, Anglet.
92.28.2 - Etui contenant l'invitation portant l'inscription : " Letra kit ". Fermeture

par cordelette en cuir. H : 1750. L : 850.
Don M. Jean Haritschelhar, Anglet.

92.34.1 et 2 - Deux cartes de visite.
Don M. Robert Linxe, Paris.

92.34.3 et 4 - 2 Pin's.
Don M. Robert Linxe, Paris.

92.52.2 - Invitation à l'inauguration de l'exposition " 10 Villas et Jardins - 10 Ar¬
chitectes - Biarritz 1900-1930" le vendredi 4 décembre 1992 au Palais des
Festivals. H : 150. L : 105.

Don.

RELIGION

92.58.1 - Lutrin porte-missel. Bois sculpté. H : 470. L : 380. P : 250. (Plateau
380 x 380).

Don Ville de Bayonne.
92.58.2 - Crucifix. Croix en bois peint de deux couleurs rouge et noir. H : 725.

L : 225. P : 125.
Don Ville de Bayonne.

92.58.3.1 à 92.58.3.81 - Ensemble de vêtements et d'ornements liturgiques
(chasubles, étoles, carporal, chape, manipules, rochet, manteau d'autel, devant
d'autel, nappes d'autel, clapets, voiles de calice, barrette).

Don Ville de Bayonne.

RITES FUNÉRAIRES (RELIGION)

92.8.1 - Corbillard en bois. 1930 x 2402 x 1570.
Don commune de Larribar-Sorhapuru.
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92.8.1. 2 et 3 - 2 brancards. Chaque Long. : 2005. L : 280.
Don commune de Larribar-Sorhapuru.

92.9.1 - Brancard utilisé pour le rituel mortuaire des Juifs de Bayonne au
XIXe siècle. H : 2545. L : 815. P : 90.

Don M. et Mme Etienne Curutcharry, Saint-Etienne-de-Baïgorry.
92.48.1 - Argizaiola. Cire de deuil utilisée au Pays Basque sud. H : 470. L : 150.

P : 90.
Don Madame Graciet, Ciboure.

VIE QUOTIDIENNE

92.15.12 - Fer à repasser. H : 80. L : 150. I : 80.
Don M. Robert Degoy, Urrugne.

Le Directeur-Gérant : J. Haritschelhar
N° C.P.P.P. 42 501

IMP. S. SORDES - BAYONNE

Dépôt légal 1er semestre 1993
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— J. HARITSCHELHAR : Le poète souletin Pierre Topet-Etchahun 90 F

— J. HARITSCHELHAR : L'œuvre poétique de P. Topet-Etchahuri ^5 F

— M. DUVERT: Contribution à l'étude de la stèle discoïdale
basque (Tomes let II), B.M.B.n0S71 et72(1976) 80 F

— P. TAUZIA : Les instruments aratoires du Musée Basque, B. M. B.
n° 53 (1971) 40 F

— F. BEAUDOIN: Les bateaux de l'Adour, B.M.B. nos 48-49
(1970) 60 F

— EUSKAL-HERRIA (1 789-1 850) : Actes du colloque internatio¬
nal d'études basques, Bordeaux, 3, 4, 5 mai 1 973 F

— HIL HARRIAK: Actes du colloque international sur la stèle
discoïdale, Musée Basque, Bayonne, 8, 9, 10 Juillet 1982 1 50 F

— HOMMAGE A PIERRE LAFITTE. B.M.B. nos 113 et 114, 3e et 4e
trimestres 1986 60 F

— HOMMAGE AU MUSÉE BASQUE : numéro exceptionnel du
Bulletin du Musée Basque 1989, 612 pages 250 F

Un numéro spécial hors série du Bulletin du Musée Basque est
consacré au catalogue illustré (1 6 pages de photos en couleurs) de
l'exposition de l'été 1 985 : " Le Pays Basque - un siècle d'affiches ".

Les abonnés au Bulletin du Musée Basque peuvent se le procurer
au prix de 30 F, payable soit par chèque bancaire, soit C.C.P.
Bordeaux 2718.14 U, au nom de la Société des Amis du Musée
Basque.
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