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Un mécène inspiré :
Manuel Maria de Ynchausti

(1900-1961)

Manuel de Ynchausti est de ces hommes qui feraient sourire les cyni¬
ques et provoqueraient des commentaires aigre-doux de la part d'esprits
chagrins.

En effet, il naît sous une bonne étoile, aux Philippines, dans une
famille basque de capitaines d'industrie très prospères ; il est profondé¬
ment croyant et lorsqu'il s'implique dans un projet c'est corps et âme, avec
une sorte d'ingénuité mais aussi d'efficacité discrète.

" Il avait les moyens d'agir ", diront certains. Mais combient peuvent
et ne font pas ? Combient donnent mais cependant ne s'impliquent pas ?
Manuel de Ynchausti apparaît comme un homme inspiré tout au long de
sa route, par sa foi en Dieu, son amour du Pays Basque, sa volonté de
construire, d'organiser sans se laisser abattre par les rebuffades et toujours
fourmillant d'idées. Il ne les mènera pas toutes à bien ? Qu'importe ! Il
lui faut avancer malgré la maladie qui l'affecte vingt ans durant et les
déconvenues.

Sa fortune ? C'est si simple : il la gère en homme d'affaires avisé,
mais puisque Dieu a aidé à la constituer, il convient d'en redistribuer une
partie, d'aider son prochain et son pays. Sans tambours, ni trompettes !
Don Manuel n'est pas homme à se montrer; ce n'est pas un homme
d'images, " médiatique " comme beaucoup s'efforcent de l'être
aujourd'hui.

Qu'il s'agisse d'aider les enfants réfugiés de la guerre civile, de fonder
la Ligue Internationale des Amis des Basques, de tenter de recueillir des
fonds pour acheter des ambulances pour l'armée française face à Hitler, de
lancer l'idée d'un Secours Catholique International - véritable ancêtre des
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Organisations Non Gouvernementales actuelles - de concevoir l'Union
Mondiale des Basques, d'organiser les VIIe et VIIIe Congrès d'Etudes
Basques, il avance toujours avec une inébranlable candeur.

Homme de culture, généreux sans ostentation, il a su garder pour
chaque entreprise l'enthousiasme tout neuf qu'ont parfois les enfants.

S'il n'est pas un homme de parti, Manuel de Ynchausti est l'homme
des choix tranquilles. Ce qui ne veut pas dire que ce sont des choix faciles !
Il s'agit pour lui de l'évidence de ses convictions, envers et contre tout.

I - LES ORIGINES

C'est le grand-père de Manuel de Ynchausti, José Joaquin Maria de
las Mercedes y Cosme Ynchausti qui s'installe aux Iles Philippines, à
Manille, vers l'an 1850 ; il est né à San Fernando (Câdiz) le 26 septembre
1815 ; il est le fils de José Antonio Ynchausti, originaire de Andoain, et de
Martina Gregoria Gurruchategui, originaire de Zumarraga : incontesta¬
blement, le berceau de la famille Ynchausti se trouve en province de
Guipuzcoa.1

C'est en 1854 que la " Casa Ynchausti y Cia " se crée à Manille en tant
que société commerciale.2 L'activité première de la firme se développe
autour du commerce maritime, avec sa propre flotte de bateaux. C'est
avec un de ses bateaux que José Joaquin de Ynchausti sauve le navire " La
Vencedora " de la Marine Royale Espagnole, en le remorquant jusqu'à

1. Les renseignements d'état civil sur la famille Ynchausti ont été donnés à
l'auteur par Ana Belen de Larrauri, veuve de Manuel de Ynchausti et par sa fille
Miren de Ynchausti (Intxausti-Baita, Ustaritz, 21 avril 1992 ; 14 novembre 1992).

Nous les remercions toutes deux bien sincèrement pour la gentillesse et
l'amabilité qu'elles nous ont manifestées tout au long de nos recherches dans les
archives et la correspondance soigneusement conservée - pour la période posté¬
rieure à 1939 (lettres reçues et doubles des lettres envoyées) - de Manuel de
Ynchausti, à Ustaritz, au cours de l'année 1992.

En outre, Ana Belen Larrauri de Ynchausti nous a autorisé à consulter son
journal intime (13 cahiers qui couvrent la période allant du 26 juillet 1926 - jour
de sa noce - à l'année 1975.

Par ailleurs, de nombreux renseignements d'état civil ainsi que des informa¬
tions sur les activités économiques de la firme Ynchausti figurent dans les notes de
Yon Bilbao : " Basque Emigration Studies ", Working Papers, I. Philippine Islands
(1830-1910), Basque Studies Program, University of Nevada, Reno, Nevada, 1979.
Voir notamment Nos 837-838-839-840-1598-1599.

2. Lettre d'Antonio Maria de Ynchausti, fils aîné de Manuel de Ynchausti," Chairman and Président Ynchausti Dev't Corp. " au journal " Business Day " de
Manille, qui l'a publiée le 17 octobre 1986.

Cette publication nous a été adressée par son auteur avec sa lettre du 12 mai
1992. Nous l'en remercions vivement.
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Hong-Kong ; en remerciement, il reçoit du Roi d'Espagne Alphonse XII la
Grand-Croix du Mérite Naval en 1879.3

Les ramifications de la firme ne tardent pas à s'étendre à l'industrie, à
la finance et à l'agriculture (chanvre, tabac, sucre, banque, navires, etc...) ;
c'est ainsi que la " Casa Ynchausti e Cia " est à l'avant-garde de l'industrie
philippine avec la fabrique sucrière " Carlota Sugar Mill " à Negros, l'usine
de peinture " YCO ", la distillerie " Tanduay " et une fabrique de cordages
à Manille, quai de l'Industrie.

Les cordages fabriqués sous le nom de Chanvre de Manille consti¬
tuent le premier produit industriel philippin de renommée mondiale,
grâce à leur excellente qualité.

La Société Ynchausti - qui a des intérêts financiers dans de
nombreux domaines d'activités - possède également une cimenterie à
Binangonan et des usines ou entrepôts à Manille, Pangasinan, Dapupan,
Batangas et Iloilo.

Dans le domaine maritime, outre le commerce entre les Iles Philip¬
pines, l'Europe et l'Amérique du Nord où des bureaux ont été ouverts, les
premières lignes maritimes sont établies dans l'archipel des Philippines,
renforcées par un important réseau de vente.

Au total, à la mort du fondateur (4 septembre 1889 à Manille), il
s'agit d'un trust de dimensions très importantes.

Le flambeau est repris par le père de Manuel, Joaquin José de
Ynchausti, alors âgé de 28 ans.4

Lorsque Manuel de Ynchausti naît à Manille, le 19 octobre 1900, cela
fait moins de deux ans que l'archipel - par le Traité de Paris du
10 décembre 1898 - est passé sous la domination des Etats-Unis.

A l'âge de 6 ans, il effectue son premier voyage en Europe.

3. Lettre d'Antonio Maria de Ynchausti à l'auteur : Malate, le 12 mai 1992.
Cette distinction est ainsi rédigée : " Por cuanto en atenciôn a lo provenido en los
Estatutos de la Orden del Mérito Naval, y atendiendo al contraido por vos Don
Joaquin Ynchausti, proprietario del vapor mercante de Manila "Emuy " con
vuestro patriôtico y desinteresado procéder facilitândole gratuitamente los impor¬
tantes servicios de vuestro buque para remolcar al de nuestra Armada Corbeta
"Vencedora" en su viaje a Hong-Kong".

4. José Joaquin de Ynchausti, marié à Isabel Gonzalez (décédée à Manille le
13 décembre 1886) eut trois fils, Rafaël, Joaquin et José et une fille Clotilde.

Joaquin José de Ynchausti, le père de Manuel, est né à Manille le
15 décembre 1861 ; il se marie le 1er mai 1889 en l'église Saint-Augustin de
Manille avec Maria Benita Elia Ripoll Lopez qui meurt le 17 mars 1890, peu de
temps après lui avoir donné une fille Maria Elia ; il se remarie avec Ana Romero y
Llamas et a successivement un fils Joaquin qui mourut encore enfant, deux filles
Anita et Isabel et enfin, Manuel Maria. Il meurt à Madrid le 5 septembre 1920.

La mère de Manuel, Ana Romero y Llamas mourra à Ustaritz, le 11 janvier
1938.



120 UN MÉCÈNE INSPIRÉ : MANUEL DE YNCHAUSTI (1900-1961) [4]

A Manille, il a pour précepteur un capucin basque qui lui donne cons¬
cience de son identité ; il est ensuite l'élève des dominicains.

Il part pour Madrid effectuer son service militaire ; c'est dans la capi¬
tale espagnole que meurt son père, le 5 septembre 1920.

Au cours de son service militaire, il se lie d'amitié avec Ricardo de
Leizaola, frère de Jésus Maria, incorporé dans le même régiment.

Plus tard, il fera des études supérieures de droit à l'Université de
Madrid. Sa vie se partage entre Madrid et Saint-Sébastien où la famille a

loué dans chacune de ces deux capitales une maison.
C'est bientôt la rencontre, puis le mariage (26 juillet 1926 à Saint-

Sébastien) avec Ana Belen de Larrauri, membre d'une vieille famille de la
ville.5

De 1926 à 1933, la vie du jeune couple est un perpétuel va-et-vient
entre l'Europe et les Iles Philippines.

Qu'on en juge :
- Voyage de Saint-Sébastien à Manille du 22 septembre au

4 décembre 1926 via Paris, Cherbourg (embarquement le 25 septembre
sur le bateau " Aquitania "), New-York (1er octobre, où le couple reste une
dizaine de jours et rend plusieurs visites à Henry Taft, frère de l'ancien
Président des Etats-Unis), Washington, Buffalo, Niagara, le Canada,
Détroit, Chicago, Colorado Springs, Los Angeles, Hollywood, San Fran¬
cisco, Seatle, Vancouver (embarquement le 12 novembre sur l'"Empress
of Asia "), Yoko-Hama, Tokyo, Kioto, Nagasaki, Shangaï et Hong-Kong
avant l'arrivée à Manille.6

- Voyage de Manille à Saint-Sébastien du 1er avril au 9 mai 1927,
causé par le décès d'une sœur de Manuel de Ynchausti ; embarquement à
bord du "Président Hayes" et escales à Singapour, Johore, Penang,
Colombo, Kandy, puis c'est la traversée du Canal de Suez, Le Caire,
Alexandrie et Naples (1er mai) ; le reste du voyage s'effectue en train via
Rome où le couple est reçu en audience privée par le Pape Pie XI,
Marseille et Pau.

- Voyage de Saint-Sébastien à Manille du 13 septembre au
18 octobre 1928 via Cherbourg (embarquement le 15 septembre à bord

5. Ana Belen de Larrauri est née à Saint-Sébastien le 31 octobre 1905. Nous
devons à sa mémoire toujours intacte bien des détails figurant dans ce travail.

Son grand-père paternel, Gil Miguel de Larrauri y Azcue (né à Santander le
2 septembre 1828, mort à Saint-Sébastien le 18 mars 1891) avait été maire de
Saint-Sébastien en 1885.

Du 26 juillet 1926 au 10 septembre 1926, le couple fit un voyage de noces (en
voiture et en train) à travers la France, la Suisse, l'Allemagne et la Belgique.

6. Ana Belen Larrauri de Ynchausti note dans son journal : " Manila me hizo
buena impresiôn pero lo encontré muy caluroso. La casa es soberbia y admirable-
mente situada".
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de 1'" Empress of Scotland "), le Québec, Vancouver (embarquement le
27 septembre à bord de 1'" Empress of Russia "), Yokohama (8 octobre),
Tokyo, Kobe, Nagasaki, Shangaï et Hong-Kong.

- Voyage de Manille à Saint-Sébastien du 20 juin au 10 août 1930 ;
embarquement à bord de F" Empress of Asia " avec escales à Hong-Kong,
Shangaï, Nagasaki, Kobe, Kioto, Tokyo, Yokohama et arrivée à Vancouver
le 12 juillet ; traversée du Canada en train et arrivée à New-York le
20 juillet ; embarquement le 30 juillet à bord de F" Aquitania " et arrivée à
Cherbourg le 7 août.

- Voyage de Saint-Sébastien à Manille du 19 janvier au 20 février
1931 via Paris, Marseille (23 janvier), Naples, Port Saïd (29 janvier), le
Canal de Suez, Colombo (10 février), Singapour et Hong-Kong.

- Enfin, voyage de Manille à Saint-Sébastien du 18 mars au 15 avril
1933 ; à bord du "Conde Verde" (avec leur premier enfant, Antonio
Maria, âgé d'un an et demi à peine) et escales à Singapour, Colombo,
Bombay, le Canal de Suez, et Brindisi en Italie (6 avril) ; c'est ensuite du
tourisme à Venise et Rome où le couple est de nouveau reçu en audience
privée par le Pape Pie XI.

Fabuleux voyages d'une autre époque !
Manuel de Ynchausti eût très tôt une haute idée de ses devoirs de

chrétien. Pour lui, charité chrétienne va de pair avec justice sociale. Il ne
s'agit pas de se contenter de bonnes paroles ou de bonnes intentions ; il
convient de passer aux actes, sans tapage, au contraire, dans la plus grande
discrétion. La charité, ce n'est pas seulement donner ce qu'on a de
superflu à celui qui est dans le besoin ; à ce dernier, il faut aller jusqu'à se
sacrifier ; selon sa formule, " l'argent que l'on donne à celui qui est dans le
besoin, est le mieux employé".

Les bontés que Dieu a dispensées à la famille Ynchausti en biens
matériels et fortune ne doit-il pas les partager, en vrai chrétien, avec
d'autres, moins avantagés ?

C'est ainsi qu'il fonde en 1929 à Malate, dans la banlieue de Manille,
avec l'aide de sa mère, le " Patronage de Notre-Dame de Lourdes pour
malades pauvres ", qu'il dote d'une clinique médicale dispensant gratuite¬
ment des soins.

C'est ainsi qu'il décide à la même époque de partager de vastes terres
cultivées appartenant à " Ynchausti e Cia " à Negros, Panay et Bricol entre
les paysans, l'Eglise Catholique, les Pères Capucins et d'autres congréga¬
tions ou oeuvres religieuses.7

Pour récompenser cette générosité, Manuel de Ynchausti est fait
Chevalier de Saint-Grégoire par le Pape Pie XI.

7. Lettre d'Antonio Maria de Ynchausti au journal "Business Day" de
Manille.
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Sur sa lancée, prévoyant l'agitation nationaliste dans les Iles et dési¬
reux de se fixer au moins pour quelques années en Pays Basque péninsu¬
laire, il décide prudemment de dissoudre " Ynchausti e Cia " en 1933 et de
réaliser une grande partie des actifs industriels.

Laissant sur place à Manille un fondé de pouvoir, Salvador de
Araneta - à qui il envoie régulièrement conseils et instructions - il quitte
donc l'archipel des Philippines en mars 1933.

Il ne devait plus revoir ces Iles qui avaient bercé son enfance et son
adolescence.

Du 15 avril 1933 au 26 juillet 1936, Manuel de Ynchausti vit avec sa
mère, son épouse et ses enfants8 à Saint-Sébastien.

Il reprend les contacts noués auparavant dans les milieux culturels
basques ; depuis 1923, il est membre de la Société d'Etudes Basques
" Eusko Ikaskuntza ".9

C'est à partir des années 1922-1923 qu'il commence à filmer les
danses basques, les mœurs et coutumes, les jeux et sports ruraux principa¬
lement en Navarre, dans les vallées de Roncal et de Salazar, en compagnie
du Père José Antonio de Donostia. Il projette ces films en novembre 1923,
à F" Ateneo Guipuzcoano " de Saint-Sébastien, pour illustrer une confé¬
rence sur l'ethnographie basque de Telesforo de Aranzadi. Il les dépose
ensuite dans les archives d'" Eusko Ikaskuntza".10

Son travail en faveur de cette société culturelle ne cesse pas lorsqu'il
se trouve à Manille : il se préoccupe à la demande d'une Commission de la
Ville de Zumarraga de retrouver les cendres de Legazpi, le fondateur de
Manille et tente même d'y créer une Délégation d'" Eusko Ikaskuntza ".11

8. L'aîné Antonio Maria est né à Manille le 10 septembre 1931 ; une fille,
Ana Belen naîtra à Saint-Sébastien le 9 décembre 1933.

9. Eusko Ikaskuntza'ren Deia. Boletin de la Sociedad de Estudios Vascos, 1923,
3e trimestre, N° 19, p. 30 : Manuel Maria de Ynchausti, domicilié Villa Santi-
Echea à Saint-Sébastien, figure avec le numéro 1700 dans cette 21e liste de
membres de la Société.

10. Eusko Ikaskuntza'ren Deia. Boletin de la Sociedad de Estudios Vascos,
1923, 4e trimestre, N° 20, p. 5, p. 30 ; 1926, 1er trimestre, N° 29, p. 8.

11. Eusko Ikaskuntza'ren Diea. Boletin de la Sociedad de Estudios Vascos,
1929, 2e trimestre, N° 42, p. 6 : "Se diô también cuenta de una carta de
D. Manuel Inchausti, escrita en Manila, en la que comunica a la Sociedad que ante
los deseos que antes le habia manifestado una comisiôn de la villa de Zumarraga de
trasladar a ella los restos de Legazpi, habia hecho las averiguaciones oportunas en la
iglesia de los P.P. Agustinos de Manila en la que aquéllos se encuentran, resul-
tando que dichos restos estân mezclados con los de otras dos personas, por lo que
su criterio, que fué compartido por la Junta, era que la villa de Zumarraga no
tendria en tal caso interés en efectuar ese traslado, ofreciéndose para las gestiones
que en todo caso se pudieran realizar".

Eusko Ikaskuntza'ren Deia. Boletin de la Sociedad de Estudios Vascos, 1932,
3e trimestre, N° 5, p. 5 (compte-rendu de la réunion de la " Junta Permanente " du
29 juin 1932).
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Par ailleurs, une grande admiration et une profonde amitié le lient à
José Miguel de Barandiarân.

Il approfondit ses connaissances des milieux nationalistes basques,
grâce en particulier à la famille Leizaola. Passionnantes années d'affirma¬
tion nationale basque et d'essor culturel sans précédent que celles de la
Seconde République espagnole !

Enfin, dans les milieux catholiques du Guipuzcoa, il collabore à
l'Action Catholique et établit de nombreuses relations avec des prêtres et
des Pères jésuites :

"Il estimait que la Foi doit être éclairée.
C'est pour cela du reste qu'en Guipuzcoa, il avait lancé en basque une

feuille hebdomadaire qui portait l'épître et l'évangile du lendemain, des
extraits d'Encycliques et des réponses à des difficultés religieuses
courantes : "Igandea" était distribué gratuitement aux portes des
églises 12

Le déclenchement de la guerre civile espagnole va bouleverser les
habitudes et la vie de Manuel de Ynchausti : c'est dans l'épreuve que vont
s'épanouir ses extraordinaires qualités humaines.

II - L'EXIL BASQUE

Quelques jours après le déclenchement de la guerre civile espagnole,
le 26 juillet 1936, un bateau de la Marine des Etats-Unis évacua de Saint-
Sébastien Manuel de Ynchausti, ressortissant américain, sa mère, son
épouse enceinte 13 et ses deux enfants en bas-âge.

La famille reste quelques temps à Saint-Jean-de-Luz avant de s'ins¬
taller à Ustaritz ;14 du 16 septembre au début de novembre 1936, Manuel
de Ynchausti, accompagné de son épouse, entreprend un voyage à
Londres avant de revenir vivre à Ustaritz. C'est dans l'ancienne capitale du
Labourd et à Paris où il est locataire d'un appartement, 56 avenue Hoche

Voir également Idoia Estornes Zubizarreta : la Sociedad de Estudios Vascos.
Aportaciôn de Eusko Ikaskuntza a la Cultura Vasca (1918-1936), p. 44 et 112.

12. P. Lafitte : Un grand Basque, Manuel de Ynchausti, Basque-Eclair,
samedi-dimanche 22-23 avril 1961.

13. Le troisième enfant de Manuel de Ynchausti et d'Ana Belen de Larrauri,
Jokin, naîtra à Ustaritz le 30 août suivant.

14. C'est le Père José Antonio de Donostia qui avait présenté à Manuel de
Ynchausti, l'abbé Blazy, curé-doyen d'Ustaritz ; par l'intermédiaire de ce dernier,
Manuel de Ynchausti prit en location pour trois mois deux maisons à Ustaritz qu'il
devait acheter par la suite : Le Petit Paradou et Le Grand Paradou (cette dernière
maison devait devenir Intxausti-Baita) : témoignage de Ana Belen de Larrauri,
Veuve de Manuel de Ynchausti, Ustaritz, 14 novembre 1992.



124 UN MÉCÈNE INSPIRÉ : MANUEL DE YNCHAUSTI (1900-1961) [8]

dans le VIIIe Arrondissement, que s'écoulera sa vie jusqu'au mois d'août
1939, une vie tout entière consacrée à l'aide de ses compatriotes et à l'orga¬
nisation de leur exil.

Certes, Manuel de Ynchausti a perdu tout ce qu'il possédait en
Guipuzcoa ; mais cela lui importe peu ; il ne lui serait d'ailleurs jamais
venu à l'esprit de renier ses convictions pour récupérer ses biens comme il
l'écrit à son ami, le Père jésuite Jorge Aguirre :

"De alla donde estâbamos y Ud nos conociô, me han despojado de
todo lo que ténia. Alguien me insinué que si yo me decidia a firmar ciertas
declaraciones, recuperaria en seguida lo que se me quitô. Pero yo consi¬
déré que la defensa de mis intereses no me daba derecho a traicionar ni a

mis sentimientos y afectos, ni a mis amigos, para quienes no tengo sino
motivos de gratitud y he procurado en su desgracia corresponder. en la
medida de mis posibilidades. Y le diré a Ud mas, hasta siento un cierto
consuelo de haber tenido estas pérdidas, para asi tener una participaciôn
en la tragedia tan grande por la que esta pasando Euzkadi. También le diré
que ademâs damos muchas gracias a Dios por los beneficios que nos sigue
dando por otros lados y que nos permiten continuar viviendo sin priva-
ciones y ayudando a otros, aunque no en la medida y extension que
nosotros hubiéramos deseado ".15

Dès son arrivée sur le sol de la République Française, Manuel de
Ynchausti se met au service et à la disposition du Gouvernement d'Euz-
kadi et du Parti Nationaliste Basque, milieux dans lesquels il compte tant
d'amis ; Jésus Maria de Leizaola, Doroteo de Ziaurriz puis bientôt José
Antonio de Aguirre sont pour lui des êtres très proches, avec lesquels il est
en parfaite communion d'idées.

Certes, il n'est pas membre officiellement du Parti Nationaliste
Basque ;16 cependant, il s'identifie totalement à son idéologie. Passionné¬
ment démocrate, passionnément chrétien et passionnément basque, telles
sont en fait ses principales caractéristiques, comme celles du parti majori¬
taire d'Euskadi, qui a vaillamment défendu la cause basque face au régime
rebelle du Général Franco et de ses puissants alliés, fasciste italien et nazi
allemand.

Le fait qu'il ne possède pas la carte du P.N.V. n'empêche pas les
membres de ce Parti - qui d'ailleurs le convient souvent à leurs réunions à

15. Lettre de Manuel de Ynchausti à Rev. P. Jorge Aguirre, S.J., Residencia
de Jalteva, Granada, Nicaragua, C.A. : New-York, 25 de noviembre de 1940
(Archives Manuel de Ynchausti, Ustaritz - par la suite Archives MY).

16. Sa fille, Miren de Ynchausti, nous a confirmé ce fait.
Cependant, il soutient financièrement le Gouvernement d'Euzkadi, l'Euzkadi

Buru Batzar du Parti Nationaliste Basque, le Syndicat Eusko Langileen Alkarta-
suna E.L.A. ou encore l'organisation de femmes nationalistes Emakume Abertzale
Batza.
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Anglet, Villa Endara - et le Gouvernement d'Euzkadi de le considérer
comme un frère.

Lui-même a peu de goût pour la politique quotidienne avec ses inévi¬
tables querelles et intrigues - il s'affirme "non politicien" - mais par
contre, il fait montre d'une exceptionnelle réceptivité aux détresses et
souffrances humaines.

Dans la tragédie de l'exil due à la guerre civile, il est heureux d'être
aux côtés de son peuple, de ces familles basques déchirées, de ces enfants
séparés de leurs parents et de pouvoir soulager dans la limite de ses possi¬
bilités leurs malheurs.

En 1950, écrivant à un de ses grands amis Doroteo de Ziaurriz, Prési¬
dent du P.N.V. - qui est à la fois son confident et son médecin - il
remercie les membres du P.N.V. de lui avoir offert en hommage et grati¬
tude un " parchemin artistique " ; c'est avec une grande émotion qu'il
évoque l'exil du peuple basque :

" Conservaré este pergamino con gran cariño, pues su lectura viene
cada vez a recordarme aquellos tiempos de 1936 y siguientes en los que
tanto lloramos juntos al presenciar la llegada de tantos y tantos exiliados
vascos, forzados a abandonar su patria y sus hogares ante la feroz bruta-
lidad del invasor.

Hacia falta tener el corazôn de acero para permanecer impavido ante
tragedia semejante, y no deben Uds dar mayor mérito a lo poco que hice
entonces...

Lloré mas de una vez lâgrimas auténticas de amargura, al ver mi
pequehez y limitaciones propias ante la magnitud de la tragedia de ese
pueblo...

He dado muchas gracias al Señor de haber podido estar al lado de
Uds en los momentos de tragedia, de haber sido objeto de la misma perse-
cuciôn y de haber compartido con Uds las mismas penas, pues nada hay
que consolide mas los afectos y la amistad que el dolor comun".17

Pour Manuel de Ynchausti, s'apitoyer et compatir au sort de ses
compatriotes exilés est tout à fait insuffisant ; aider par quelques virements
bancaires, l'organisation des secours aux réfugiés, n'est pas encore assez ; il
lui faut - comme à Manille en 1929 - s'impliquer personnellement, physi¬
quement ; il choisit d'aider les enfants basques, ceux qui en septembre
1936 ont fuit les combats d'Irun et de Saint-Sébastien et ceux qui, à partir
du mois de mai 1937, ont abandonné la Bizkaye - sur le point d'être
conquise par les troupes franquistes - et ont été séparés, dans des condi¬
tions dramatiques, de leurs parents.

17. Lettre de Manuel de Ynchausti à Dr. Doroteo Ziaurriz, Présidente Eusko
Alderdijak, Villa Antoinette, Beyris, Bayonne, B.P. : Ustaritz, 29 de octubre 1950
(Archives MY).
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Pendant plus de deux ans, dans une ferme appelée Denis-Enea,
louée au maire du village, à Jatxou, à deux pas de sa demeure d'Ustaritz, il
organise une colonie de 34 enfants basques, encadrés par quatre adultes, à
la tête desquels il place le prêtre Gelasio de Aramburu.18

Nul, mieux que le journaliste Pierre Dumas 19 n'a décrit avec plus
d'émotion le petit miracle que constitue la transformation des écuries et
d'une grange d'une ferme basque traditionnelle en colonie d'enfants
dénommée "Lurdes Euzko Aur-Etxea" (Maison d'enfants basques de
Lourdes) :

" Passons maintenant aux Basses-Pyrénées, pour voir l'émouvante
charité d'un Basque américain qui a recueilli et adopté, dans une propriété
de Yatsou (sic), une soixantaine d'enfants.

C'est un modèle... et je voudrais que nos organisations de colonies de
vacances viennent voir comment, ici, des Basques ont créé, entre les
quatre murs d'une écurie et d'une grange, un charmant asile pour exilés.
Oh ! l'admirable ingéniosité des femmes d'Euzkadi. Elles sont là, trois
vigoureuses et saines filles de Bilbao qui, très simplement, remplacent
soixante mamans, transformant une étable en clairs lavabos, métamor¬
phosant un grenier (l'échelle pour y monter est un poème) en dortoir... et
une remise à voitures en salle de classe.

Rien n'est négligé, tant pour l'éducation et l'instruction que pour la
formation professionnelle...

18. Gelasio de Aramburu figure dans un recensement de prêtres basques
exilés en France (Archives MY) avec cette mention : "Coadjutor de Pasajes y
Director de la " Schola Cantorum ". Il sera plus tard affecté à la Paroisse Saint-
Martin à Biarritz. Manuel de Ynchausti offrit de lui payer ainsi qu'à sa sœur le
voyage pour les Etats-Unis.

Pendant cette période 1936-1939, Manuel de Ynchausti est le financier de
l'abbé Pierre Lafitte qui prend la responsabilité en Iparralde de l'aide aux enfants
basques réfugiés. Dans ses Mémoires recueillies par Serge Monier, l'abbé Lafitte
parle de la somme de 60 millions " qu'il m'est passé entre les mains " (ce chiffre
nous paraît largement exagéré), de 350 enfants secourus et des colonies ouvertes à
la Citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port, à Ossès, à Tardets et à Jatxou : Le Père
Lafitte, entretiens souvenirs avec Serge Monier, Elkar, Baiona, Donostia, 1992, 622 p.
Voir notamment p. 327-336.

19. Pierre Dumas (1891-1968), membre du Parti Démocrate Populaire P.D.P.
d'inspiration démocrate-chrétienne, a écrit dans le quotidien bordelais La Petite
Gironde deux séries d'articles très favorables à la cause basque. " Ce que pensent
les Basques d'aujourd'hui" (octobre 1933) et "Le tragique destin d'Euzkadi"
(25 août - 2 septembre 1938).

Cette dernière série a été publiée dans son livre : Euzkadi. Les Basques devant
la guerre d'Espagne (Editions de l'Aube, sd (1939), 79 p., avec une préface de
Raymond-Laurent, député de la Loire, membre et ancien Président du Conseil
Municipal de Paris).

Membre de la Ligue Internationale des Amis des Basques, dont il est
Délégué à la Propagande, Pierre Dumas a été jusqu'à sa mort un farouche partisan
de la cause basque. Personnalité attachante, aujourd'hui bien injustement oubliée !
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Ainsi, vivent à Yatsou, quelques douzaines de petits Basques que
trois " mères " couvent inlassablement et qu'un père fortuné, M. Manuel
Intxausti nourrit, habille, chérit comme s'ils étaient ses propres enfants (la
générosité de ce peuple n'est pas un vain mot) 20

Dans son magnifique Album Historique consacré aux enfants
basques évacués en 1937, Gregorio Arrien indique que Manuel de
Ynchausti consacra chaque mois (et ce, pendant plus de deux ans) une
somme allant de 8.000 F à 10.000 F :

" Vivian en la colonia, 34 niños de ambos sexos, entre 6 y 13 años de
edad. Al frente de la misma, se encontraban dos andereños, un capellân,
dos auxiliares y un hortelano ".21

Au sein de la colonie d'enfants, les traditions basques étaient particu¬
lièrement à l'honneur, avec des cours de txistus et de danses.22

La Colonie " Lurdes Euzko Aur-Etxea " de Jatxou possédait à l'inten¬
tion de ses élèves une Ecole Typographique ; elle édita en 1938 un petit
recueil de chansons (24 pages, format 8x11 centimètres) Euskel
Abestiak avec 20 chansons dont les populaires chansons patriotiques
" Euzko-Abenda'ren Ereserkija ", " Iñaki Deuna'ren Ereserkija ", " Goiko
Mendian", "Mendiko Negarra", "Jaiki, Jaiki Euzkotarrak ",
" Itxarkundia ", " Goazen Mendirik Mendi " ; elle édita un texte reproduit

20. Pierre Dumas : Euzkadi... op. cit. p. 57.
Dans la ferme elle-même de Jatxou, logeaient Ricardo de Leizaola et sa

femme Maritxu (témoignage de Ana Belen de Larrauri, Veuve de Manuel de
Ynchausti, Ustaritz, 14 novembre 1992).

21. Gregorio Arrien : Niños evacuados en 1937. Album Histôrico. Asociaciôn
de niños evacuados el 37 - 37'an Azterriraturiko Haurren Elkartea, sd (1988), 340 p.

Voir notamment les photos suivantes concernant la colonie de Jatxou :
N° 194, p. 136 ; Nos 315, 316 et 317, p. 191 ; N° 331, p. 198.

22. José Antonio Arana Martija : Eresoinka. Embajada cultural vasca 1937-
1939, Servicio Central de Publicaciones, Gobiemo Vasco, la ediciôn, octubre de
1986, écrit p. 74 : "... En julio de 1937, Ynchausti llamô a Anton Bastida y José
Antonio Zavala para que enseñaran txistus y danzas a los niños de Jatsou ".

Durant le second semestre 1939, lorsque la colonie de Jatxou se vide - du fait
du rapatriement des enfants - elle abritera quelques dantzaris et txistularis de
Eresoinka : " Manuel Ynchausti ofreciô esta casa a los dantzaris y txistularis d'Ere-
soinka, que asi pudieron alojarse en Denis-enea donde estuvieron hasta las Navi-
dades de 1939. Enrique Jordâ, que habia bajado como de costumbre a Sara a princi-
pios de agosto, pasô a Jatsou a vivir con los dantzaris cuando se iniciô la guerra
mundial ". (José Antonio Arana-Martija : op. cit. p. 248).

Par ailleurs, Manuel de Ynchausti - depuis son exil de New-York - offre
l'hospitalité d'Intxausti-Baita, sa maison d'Ustaritz, à Mgr Mateo Mugica qui y
réside entre février et août 1940 (Lettres de Manuel de Ynchausti au R. Padre
Gabriel de Donostia : New-York, 17 de enero de 1940 ; New-York, 22 de febrero
de 1940 ; White-Plains, 15 de agosto de 1940. Archives MY).
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de la revue " Gudari et un petit journal trilingue " Itxartu qui indi¬
quait dans son premier numéro en guise de présentation :

" Guk Jatxu'ko Koloni ontan gaudenok euzkaldunak géra maite degu
gure ama Euzkadi eta onegatik nai degu askatu eta Sabin'ek erakutzitako
irakaskisuna sabaldu. Maite degu Jaungoikua, maite degu Aberria, maite
degu Lege-Zarra eta berdin euzkotarren ikurrina.

Guk denek asko ikusi degu gudu ontan eta nai degu esan nolakoak
diran Kalte asko egin digute errietan. Gu au beti, beldurrez egun guztian
egazkinak etorriko ziran begira, zuloetan gorde ta bizia zalbatutzeko

Parmi toutes les "Institutions d'Euzkadi en France",23 celle de
Jatxou, soutenue à bout de bras par Manuel de Ynchausti, est sans nul
doute une des mieux organisées et le plus émouvant des exemples.

III - LA LIGUE INTERNATIONALE
DES AMIS DES BASQUES (L.I.A.B.)

Dans son article nécrologique sur Manuel de Ynchausti, l'abbé Pierre
Lafitte écrit :

" Son esprit juridique le portait à l'organisation car il y voyait un gage
de durée. Dieu seul sait à la fondation de combien d'oeuvres il a coopéré
dans les diverses parties du monde ".24

La plus importante de ces œuvres est, de loin, la " Ligue Internatio¬
nale des Amis des Basques" (L.I.A.B.) et particulièrement sa Section
Française.

Tout le mérite de l'inspiration et de la fondation de cette Ligue
revient en effet à Manuel de Ynchausti ; déjà à son initiative, au mois
d'août 1937, s'est constitué à Paris un " Comité Catholique National d'Ac¬
cueil aux Basques " sous la présidence d'honneur du cardinal Verdier,
archevêque de Paris et de Mgr Feltin, archevêque de Bordeaux et sous la
présidence effective de Mgr Clément Mathieu, évêque d'Aire et de Dax et
originaire de Hasparren. Ce Comité compte notamment parmi ses
membres Auguste Champetier de Ribes, sénateur des Basses-Pyrénées ;
François Mauriac, de l'Académie Française ; des Vergés, Président
Général de la Société Saint-Vincent-de-Paul ; son siège est à Paris,
47 avenue d'Iéna.25

23. "Institutions d'Euzkadi en France" : Euzko Deya, Paris, N° 131,23 octobre 1938 ; N° 132, 30 octobre 1938.
24. P. Lafitte : " Un grand Basque : M. Manuel de Ynchausti ", article cité.
25. "L'accueil aux Basques. Un Comité National Catholique Français",

Euzko Deya, N° 70, 22 août 1937.
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Ce Comité, d'ailleurs, va rapidement élargir son champ d'action.26
A Bordeaux, sous l'impulsion du Père jésuite Antoine Dieuzayde

(1877-1958), plusieurs personnalités appartenant au Secrétariat Social du
Sud-Ouest (groupement ayant pour but de sensibiliser les catholiques aux
problèmes sociaux et économiques) adhèrent au Comité d'Accueil : les
deux professeurs à la Faculté de Droit de Bordeaux, Jean Brèthe de la
Gressaye et André Garrigou-Lagrange, Raymond Dupouy, Philippe
Gaussot, M. de Bazin et l'abbé Marcel Caillon.27

Ils prennent immédiatement en charge le camp de Saint-Médard-en-
Jalles (Gironde) qui groupe 600 réfugiés.

Le Père Antoine Dieuzayde en créant cette délégation bordelaise du
Comité d'Accueil veut - au-delà de l'œuvre purement charitable - impli¬
quer les catholiques et ne pas laisser les seuls communistes s'occuper des
enfants basques réfugiés ; il prend nettement fait et cause pour les Basques
dans la guerre civile d'Espagne.28

L'initiative de la création du " Comité Catholique National d'Accueil
aux Basques " apparaît insuffisante aux yeux de Manuel de Ynchausti :
plus les mois passent, plus il lui semble nécessaire de donner au Gouver¬
nement d'Euzkadi en exil un puissant relais international qu'il convient de
créer sur le sol français du fait de l'importance et de l'acuité dans ce pays,
du phénomène des réfugiés.

En effet, au cours de l'année 1938, la question essentielle à résoudre
pour Manuel de Ynchausti est la suivante : - la reconnaissance " de jure "
du Gouvernement rebelle de Franco par la République Française parais¬
sait imminente et celle-ci risquant de compromettre gravement les possibi¬
lités d'action du Gouvernement d'Euzkadi en France - par qui, comment

26. " Este Comité hizo mucho por los refugiados vascos y mâs tarde ampliô
su actividad en favor de los Catalanes, Españoles, Austriacos, Polacos, etc... Llegô a
convertirse en una agrupaciôn de socorro para los refugiados de todos los paises :
una especie de federaciôn de grupos de socorro a los Vascos, Españoles, Polacos,
etc... ". Lettre de Manuel de Ynchausti à Rev. P. Jorge Aguirre, S.J., Residencia de
Jalteva, Granada, Nicaragua, C.A. : New-York, 25 de noviembre de 1940
(Archives MY).

Manuel de Ynchausti indique également dans son " Mémorandum acerca de
un proyecto de organizaciôn de una " Liga Intemacional de Amigos de los Vascos "
(mayo, 5, 1938, Archives MY) que Jacques Maritain et Paul Vignaux faisaient
partie de ce Comité.

27. Eric Petetin : Foi et engagement. Le Père Antoine Dieuzayde 1877-1958,
1984,193 p. Voir notamment le chapitre VIII : Le Père Dieuzayde et l'accueil des
réfugiés basques, p. 167-174.

28. Beaucoup de ces animateurs bordelais du Comité d'Accueil s'engageront
plus tard dans la Résistance à l'occupant allemand. Ainsi, Raymond Dupouy, un
des principaux animateurs - qui brûle en juin 1940 les archives du Comité
d'Accueil, organisation suspecte aux yeux des nazis - est arrêté à Grenoble en
juillet 1944, torturé et fusillé en août 1944. (Eric Petetin : op. cit. p. 185).
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et dans quelles conditions peut être poursuivie l'immense œuvre d'assis¬
tance sociale et humanitaire accomplie depuis le mois de mai 1937 ?
Comment rassembler toutes les bonnes volontés et coordonner toutes les
entreprises d'aide et de secours aux Basques, toutes les marques de
sympathie et toutes les manifestations de solidarité ?

L'œuvre entreprise par le Gouvernement d'Euzkadi était déjà consi¬
dérable :

"Par leurs seules ressources... sans l'aide du budget français... les
Basques entretiennent en France et en Belgique 13 refuges où vivent
3.300 de leurs compatriotes. Ils distribuent des secours quotidiens à
3.850 personnes. Ils élèvent dans 4 colonies scolaires plus de 700 enfants
âgés de 6 à 15 ans. Ils possèdent un collège du 2e degré, avec
120 étudiants. Ils ont créé à La Roseraie, près de Biarritz, un hôpital
modèle qui fait l'admiration des visiteurs (plus de 350 blessés ou malades
y sont en traitement). Les Basques ont également ouvert des cliniques
spécialisées à Cambo, à Berck, à Saint-Etienne, à Paris. Ils entretiennent
en Angleterre 1.600 enfants avec 66 professeurs et 12 aumôniers. Ils ont
une équipe de football qui se couvre de lauriers en Amérique. Enfin, deux
groupes artistiques sont très populaires en France et à l'Etranger : la
célèbre chorale Eresoinka (110 chanteurs et danseurs) et Elai-Alai
(55 enfants) ".29

Il convient de souligner que cette œuvre d'assistance et de soutien
aux réfugiés basques était assumée financièrement par le Gouvernement
d'Euzkadi, grâce à ses ressources et aux dons des Basques, particulière¬
ment à ceux émanant de la diaspora d'Amérique.

Cette mission d'organisation du soutien des réfugiés devait à tout prix
être continuée.

Pour la première fois, le 27 avril 1938, Manuel de Ynchausti - au
cours d'une réunion avec les dirigeants de l'Euzkadi-Buru Batzar du Parti
Nationaliste Basque, en leur siège social d'Anglet, Villa Endara - évoque
la fondation de la Ligue Internationale des Amis des Basques.30

Quelques jours plus tard (5 mai 1938), il rédige un Mémorandum31
proposant la création de cette Institution avec les buts suivants :
- grouper tous les sympathisants et amis des Basques dans le monde

entier ;

29. "Note sur l'activité et le fonctionnement de la Ligue Internationale des
Amis des Basques et sur la nécessité de son maintien " (Papiers Pezet, Archives
Eugène Goyheneche, Ustaritz).

30. Lettre de Manuel de Ynchausti à Sr Présidente del Euzkadi Buru Batzar
(Dr. Doroteo Ciaurriz), Villa Endara, Anglet, B.P. : Ustaritz, 28 de abril de 1938
(Archives MY).

31. Mémorandum acerca de un proyecto de organizaciôn de una Liga Inter-
nacional de Amigos de los Vascos (Musée Basque, Bayonne).
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- promouvoir la création de Comités locaux pour l'aide des Basques
exilés ;

- organiser des Bourses de Travail et des agences d'information indus¬
trielle ;

- organiser une Agence Centrale d'Information spécialisée dans l'Histoire
et les problèmes d'Euzkadi ;

- suivre l'évolution de la situation politique d'Euzkadi afin de pouvoir
suggérer le moment venu des solutions appropriées ;

- organiser un Comité pour l'échange des prisonniers de guerre ;
- promouvoir la connaissance des institutions et des caractéristiques

culturelles du peuple basque ;
- travailler pour l'Economie du Pays Basque et œuvrer en faveur de la

résolution des problèmes économiques des Basques exilés.
Pour que le relais du Gouvernement d'Euzkadi - dont la création est

envisagée - soit véritablement efficace, il doit remplir au moins quatre
conditions :

- par rapport aux autorités gouvernementales et à l'opinion publique fran¬
çaise, il doit représenter une garantie par la haute qualité morale et le
prestige des membres le composant ;

- les membres de ce relais, par leurs fonctions, doivent pouvoir être des
agents de liaison compétents avec les services administratifs français ;

- ce relais doit être doté de la personnalité juridique sur le sol français,
condition nécessaire pour acquérir des biens, conclure des contrats,
éventuellement ester en justice, etc... En somme, il doit être le support
juridique du Gouvernement d'Euzkadi en France ;

- enfin, ce relais doit être en étroite communion d'idées avec le Gouverne¬
ment d'Euzkadi afin de constituer un auxiliaire précieux de celui-ci.

Manuel de Ynchausti va veiller à ce que la L.I.A.B. remplisse parfaite¬
ment toutes ces conditions ; il met un soin tout particulier à établir
- à partir de quelques amis du Sud-Ouest :32 Mgr Mathieu, Auguste
Champetier de Ribes, sénateur des Basses-Pyrénées, Mgr Feltin, arche¬
vêque de Bordeaux, le Père jésuite Antoine Dieuzayde, le journaliste
Pierre Dumas, etc... - tout un réseau de personnalités prestigieuses qui
donnent leur accord de principe pour participer à la Ligue.

C'est le 16 décembre 1938, au cours d'une réunion qui se tient à
Paris, 95 rue de Sèvres, qu'est prise la décision de fonder la Ligue Interna¬
tionale des Amis des Basques.

32. "Le Basque d'Outre-Monts : l'œuvre de la Ligue Internationale des
Amis des Basques et ses lointains antécédents ", Euzko Deya, n° 520, mai-juin
1971.
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Onze personnalités assistaient à cette réunion, d'après le procès-
verbal, rédigé par Francisco Javier de Landaburu :

le Cardinal Verdier, archevêque de Paris, Président d'Honneur du
Comité d'Accueil aux Basques ;

- Mgr Mathieu, évêque d'Aire et de Dax, Président effectif du même
Comité ;

- Georges Rivollet, ancien ministre, secrétaire général de la Confédéra¬
tion Nationale des Anciens Combattants ;

- François Mauriac, de l'Académie Française ;
- Mgr le Chanoine Courbe, secrétaire de l'Action Catholique ;
- Charron, secrétaire-adjoint de la Confédération Nationale des Anciens

Combattants ;
- Claude Bourdet, secrétaire du Comité d'Accueil aux Basques ;33
- Jésus Maria de Leizaola, ministre de la Justice et de la Culture du

Gouvernement d'Euzkadi ;
- Manuel de Ynchausti, avocat ;
- F. Xavier de Landaburu, ancien député aux Cortes ;
- Eugène de Goyheneche, publiciste".

Une personnalité est excusée, le député démocrate-chrétien
Raymond-Laurent.

Après un échange de vues, la résolution suivante est adoptée à l'una¬
nimité : " Les Amis des Basques sont nombreux qui, d'une façon ou d'une
autre, se sont intéressés à la tragédie que connut ce peuple à l'occasion de
la guerre d'Espagne. En vue de lui apporter le soulagement et l'aide néces¬
saires, ils ont depuis longtemps uni leurs efforts. Mais pour rendre leur

33. Claude Bourdet dans une lettre qu'il nous a aimablement adressée en
date du 2 décembre 1991, résume comme suit les trois étapes de son engagement
personnel en faveur des Basques :

- Secrétaire du Comité fondé par Jacques Maritain, " Comité pour la Paix
Civile et Religieuse en Espagne " (Paris, mai 1937) ;

- Secrétaire du " Comité National Catholique d'Accueil aux Basques " (Paris,août 1937) après avoir été contacté par le Révérend Père Dieuzayde. Ce Comité a
élargi son activité au moment de l'invasion de la Catalogne par les troupes fran¬
quistes, début 1939 et s'est appelé " Comité National Catholique d'Accueil aux
Basques et aux Enfants de Catalogne ", toujours sous la présidence effective de
Mgr Mathieu et sous la présidence d'honneur du Cardinal Verdier et du Cardinal
Suhard, archevêque de Reims ;

- Membre de la L.I.A.B. dès sa fondation en décembre 1938.
Concernant la Ligue, Claude Bourdet nous écrit :
" Le but était de donner au travail pour les Basques un cadre plus précis quele Comité Maritain et moins uniquement social que le Comité de Mgr Mathieu.

En étaient membres la plupart des membres du Comité Maritain et quelques
autres, en général des membres de la Jeune République comme Philippe Serré et
Maurice Lacroix... Nous avons fait à l'époque ce que nous pouvions pour les
Basques, mais c'était peu de choses par rapport à ce qu'il aurait fallu faire ".
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généreuse action de plus en plus efficace, ils entendent rassembler non
plus seulement les amis de la première heure, mais aussi tous les hommes
de bonne volonté capables d'encourager et d'apprécier l'œuvre qui s'im¬
pose. C'est dans cet esprit que vient d'être créée la LIGUE INTERNA¬
TIONALE DES AMIS DES BASQUES

L'ensemble de toutes les sections formées dans de nombreux pays

par les Amis des Basques constituera cette Ligue nouvelle.
Deux nominations sont approuvées par les personnalités présentes :

- celle de Pierre Dumas comme Délégué à la Propagande ;
- celle de Francisco Javier de Landaburu comme secrétaire de la Ligue

(à titre provisoire).
C'est le secrétariat qui est chargé de la rédaction des statuts des deux

associations (régies par la loi de 1901) qui devaient constituer la section
française de la "L.I.A.B." dont le siège général est à Paris (VIIT)
36 avenue Hoche. Il est prévu qu'un projet des statuts sera remis à
chacune des personnalités ayant assisté à la réunion afin que celles-ci
donnent leur assentissement.

Sur la proposition de M. Rivollet, il est décidé que le lendemain
17 décembre, Mgr Mathieu et M. Rivollet rendraient visite à M. Georges
Bonnet, ministre des Affaires Etrangères, afin que ce dernier use de son
influence pour que soient accélérées les négociations tendant à l'échange
des prisonniers de la guerre d'Espagne.

La deuxième réunion de la L.I.A.B. a lieu le 15 février 1939 ; Manuel
de Ynchausti est présent ; on y apprend que le Cardinal Verdier et Fran¬
çois Mauriac ont accepté la présidence des deux comités qui composeront
la section française de la L.I.A.B. ; Javier de Landaburu est confirmé
comme délégué officieux du Gouvernement d'Euzkadi et du Parti Natio¬
naliste Basque au sein de la Ligue. Les participants y discutent également
de la possibilité pour la Ligue de remplacer "a fines puramente
nominales " le Gouvernement Basque si celui-ci devait disparaître (on s'at¬
tendait en effet à la reconnaissance imminente du Gouvernement de
Burgos par la France : celle-ci votée par la Chambre des Députés le
24 février 1939 interviendra officiellement 3 jours plus tard, le 27 février
1939) ; la Ligue pourrait éventuellement se charger de tous les problèmes
concernant les réfugiés basques.

La déclaration de constitution des deux associations est effectuée au

printemps 1939 à la Préfecture de la Seine.
- Le " Comité de Secours aux Basques
Il a pour but selon l'article 1 de ses statuts de :

- grouper les Amis des Basques ;
- venir en aide aux Basques exilés, notamment en facilitant leur place¬

ment et leur établissement ;
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- faciliter le regroupement et la vie des familles dispersées ;
- faciliter la libération des Basques emprisonnés ;
- veiller au sort des enfants abandonnés ou orphelins.

Il se compose d'un Comité d'Honneur et d'un Conseil d'Administra¬
tion.

Comité d'Honneur :

Le Cardinal Verdier est Président d'Honneur-fondateur.

En sont membres :

- le Président Herriot ;
- Auguste Champetier de Ribes ;
- Georges Rivollet, ancien ministre ;
- Mgr Feltin, archevêque de Bordeaux ;
- Louis Gillet, de l'Académie Française.

Conseil d'Administration :

- Président : Mgr Clément Mathieu, évêque d'Aire et de Dax.
- Vice-Présidents : Mgr Fontenelle, Jacques Maritain.
- Secrétaire : Ernest Pezet, député, Vice-Président de la Commission

des Affaires Etrangères de la Chambre des Députés.
- Secrétaire-Adjoint : Raymond Andrieu.
- Trésorier : Claude Bourdet.
- Trésorier-Adjoint : Eugène Goyheneche.

- Le " Comité des Intérêts Généraux d'Euzkadi

D'après l'article 1 de ses statuts, il a pour but " d'organiser un Centre
d'Information qui recueille et fasse connaître les problèmes historiques et
actuels d'Euzkadi, de propager et de défendre le respect des libertés et des
droits, de la tradition sociale, politique et religieuse du Peuple Basque ".

Le Conseil d'Administration a la composition suivante :
- Président : François Mauriac, de l'Académie Française.
- Vice-Président : Raymond-Laurent, député.
- Secrétaire : Ernest Pezet, député.
- Secrétaire-Adjoint : Raymond Andrieu.
- Trésorier : Georges Hoog.
- Trésorier-Adjoint : Eugène Goyheneche.
- Membres : Louis Gillet, de l'Académie Française ; Philippe Serre,

député ; Pierre Dumas.34

34. Sur la L.I.A.B., voir Euzko Deya, Paris, n° 149, 26 février 1939 ; n° 152,
19 mars 1939 ; n° 161, 21 mai 1939 ; n° 162, 28 mai 1939 ; n° 163, 4 juin 1939.
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Il convient de souligner que le Secrétariat Général des deux Comités
est confié à une forte personnalité qui restera toujours très liée à José
Antonio de Aguirre et à Manuel de Ynchausti ; il s'agit d'Ernest Pezet
(1887-1966) député du Morbihan et Vice-Président de la Commission des
Affaires Etrangères, l'un des fondateurs en 1922 du Parti Démocrate
Populaire (P.D.P.), parti d'inspiration démocrate-chrétienne ; ce dernier
assumera avec un grand courage et dans des conditions difficiles la repré¬
sentation de la L.I.A.B. et demeurera jusqu'à sa mort un grand ami des
Basques.35

L'ancien député d'Alava, Francisco Javier de Landaburu - aidé par
son ami Eugène Goyheneche36 et par le militant breton Yann Fouéré37 -
est la véritable cheville ouvrière de la Ligue, bien qu'il n'ait de poste offi¬
ciel dans aucun des deux Comités.

Manuel de Ynchausti, inspirateur, fondateur, rédacteur des statuts et
mécène de la Ligue, n'en est pas membre ; il reste volontairement en
marge et dans l'ombre, tous les postes officiels devant être, selon lui, attri¬
bués à des citoyens français ; il rappelle sa position dans une lettre posté¬
rieure à José Antonio de Aguirre :

"Ud recordarâ que al constituirse la L.I.A.B., tuve buen cuidado de
no inscribirme como miembro de esta asociaciôn y de permanecer al
margen de la misma, por estimar que la ausencia de apellidos vascos
habria de ser beneficioso para Uds y para la eficacia de las actividades de la
Liga y que, en lo que se refiere a la secciôn francesa, se debe mantener el
carâcter netamente francés de su composiciôn ".38

35. Ernest Pezet tracera l'historique de la L.I.A.B. dans la Conférence qu'il fit
au VIIe Congrès d'Etudes Basques (Biarritz, septembre 1948) intitulée " Le combat
et l'exil des Basques " (Papiers Pezet, Archives Eugène Goyheneche, Ustaritz). La
première page d'Euzko Deya, Paris, n° 493, novembre-décembre 1966, est entière¬
ment consacrée au décès d'Ernest Pezet : " Homme d'Etat, écrivain et journaliste.
Décès de M. Ernest Pezet. Le peuple d'Euzkadi et son Gouvernement n'oublie¬
ront jamais le fondateur de la " Ligue Internationale des Amis des Basques ".

36. Jean-Claude Larronde : "Eugène Goyheneche, un militant basque dans
les années 30 ", R.I.E. V., Revista Internacional de los Estudios Vascos, año 39,
tomo XXVI, n° 1 (1991), p. 79-160 ; voir notamment p. 150-156.

37. Yann Fouéré : La patrie interdite. Histoire d'un Breton, Editions France-
Empire, Paris, 1987, 460 p. Voir notamment p. 151-153 et p. 161-166.

Lettre de Yann Fouéré à l'auteur : Saint-Brieuc, 3 juillet 1992.
38. Lettre de Manuel de Ynchausti à Don José Antonio de Aguirre, 47 bis

avenue Kléber, Paris : Ustaritz, 4 de julio 1951 (Archives MY).
Dans une autre lettre, Manuel de Ynchausti résume également en termes

similaires sa position :
" Pero al redactar los estatutos de ambos comités de esta asociaciôn, tuve bien

cuidado de especificar que se trata de la secciôn francesa, y al invitar a participar a
los diversos miembros de esta asociaciôn, no incorporar a nadie que no fuera ciuda-
dano francés. Y asi, y a pesar de haber yo mismoddeado la creaciôn de la Liga Inter¬
nacional de Amigos de los Vascos, de haber redactado sus estatutos y de haber
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IV - LA PERIODE AMERICAINE

(1939-1947)

Le 5 août 1939, Manuel de Ynchausti, sa femme et leurs quatre
jeunes enfants39 embarquent à Cherbourg à bord du bateau " Empress of
Britain " ; ils avaient été salués avant leur départ, à Paris, à la gare Saint-
Lazare par Jésus Maria de Leizaola et Francisco Javier de Landaburu ;
José Antonio de Aguirre vint avec sa femme et sa fille Aintzane leur dire
au revoir à Cherbourg, à bord du bateau.

Ils arriveront au Québec le 10 août où ils resteront quelques jours
avant de gagner New-York le 18 août.

Manuel de Ynchausti souhaite rester environ deux mois aux Etats-
Unis " pour affaires personnelles et pour organiser la section américaine de
la L.I.A.B. ".40

En fait, ce qui devait être une simple escale sur le chemin des Iles
Philippines se convertit en un séjour de huit longues années, jusqu'en
octobre 1947, date de retour sur le sol français.

En effet, la déclaration de guerre en septembre 1939 et l'extension à
l'échelle mondiale du conflit armé contraignent Manuel de Ynchausti à
s'installer durablement aux Etats-Unis, tout d'abord à New-York, pendant
plusieurs mois à l'Hôtel Croydon, 12 East 86th Street, puis à une trentaine
de kilomètres de New-York, à White Plains, au 44 Geney Park Drive (à
partir du 21 juin 1940) puis au 36 Geney Park Drive, dans une maison
louée (à partir du 5 septembre 1940). A partir de 1943, la famille passe
tous les étés à Wesport-on-Lake-Champlain, près de la frontière cana¬
dienne. 41

puesto en marcha la Liga durante sus primeros pasos, tuve buen cuidado de no
incluirme yo como miembro de esta asociaciôn y de permanecer al margen de ella,
permitiendo asi que a las pocas semanas de su existencia marchara totalmente
independiente " (Lettre de Manuel de Ynchausti à Don José Ignacio Olaizola,
Apartado 1914, Caracas, Venezuela : Ustaritz, 5 de agosto 1951. Archives MY).

39. Une fille Miren Lurdes était née à Ustaritz le 4 janvier 1938 ; un
cinquième enfant, Miren Arantzazu naîtra sur le sol américain à White Plains le
18 septembre 1942.

40. Lettre de Manuel de Ynchausti au Cardinal Verdier écrite avant son
départ : Paris, 31 juillet 1939 (Archives MY).

Jésus Maria de Leizaola, son épouse et ses enfants s'installent dans l'apparte¬
ment que Manuel de Ynchausti continue de louer, 56 avenue Hoche à Paris
(VIIIe arrondissement).

41. La vente de la maison du 36 Geney Park Drive à White Plains contraint
les Ynchausti à déménager quelques mois avant leur départ et à s'installer à
Scarsdale (4 mars 1947).
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Mais durant son séjour à White Plains, dans cette banlieue paisible de
la grande ville américaine, Manuel de Ynchausti ne reste pas inactif : outre
la gestion de ses intérêts financiers, il se dépense en effet sans compter - et
ce, malgré une grave maladie de cœur dont il ressent les premiers symp¬
tômes dès février 1942 et qui le tient souvent alité - au service de la cause
basque : il travaille en étroit contact avec la délégation de New-York du
Gouvernement d'Euzkadi ;42 Manu de la Sota,43 le neveu de ce dernier
Ramôn de la Sota y Mac-Mahon, Anton de Irala44 sont ses amis intimes ; il
correspond avec Yon Bilbao, responsable de la sous-délégation de Boise,
dans l'état d'Idaho.45

Il essaie encore et toujours d'aider matériellement ses compatriotes
restés en Europe : notamment les œuvres catholiques, de nombreux
prêtres basques, le Gouvernement d'Euzkadi et l'Euzkadi Buru Batzar du
Parti Nationaliste Basque profitent de ses largesses. La liste de ces bénéfi¬
ciaires serait longue mais il ne correspondrait pas à l'esprit de Manuel de
Ynchausti de l'établir ici.46

La première tâche qu'il s'est assignée, avec la bénédiction et les
encouragements du Gouvernement Basque en exil, est de créer sur le
modèle français, la L.I.A.B. aux Etats-Unis.

C'est avec enthousiasme qu'il se lance dans ce projet dès son arrivée à
New-York et qu'il commence à entreprendre une action auprès des

42. Voir Koldo San Sébastian : The Basque Archives. Vascos en Estados
Unidos (1938-1943), Editorial Txertoa, San Sébastian, 1991, 549 p.

43. Manuel de la Sota : "La Carta que escribiô José Antonio de Aguirre
desde Berlin", Euzko Deya, Mexico, 1 de julio de 1943.

44. Anton de Irala déplore que Manuel de Ynchausti reste "un grand
inconnu " ; il le dépeint comme doté d'une très grande générosité, dans laquelle
n'entrait aucun calcul et qui était de ce fait totalement désintéressée (entrevue
d'Anton de Irala avec l'auteur, Saint-Jean-de-Luz, 26 mai 1992).

45. Nous remercions vivement Yon Bilbao qui nous a communiqué - par
l'intermédiaire de Koldo San Sébastian, à qui nous exprimons également toute
notre gratitude - ses notes concernant Basque Emigration Studies, Working Papers,
I. Philippine Islands (1830-1910), Basque Studies Program, University of Nevada,
Reno, Nevada, 1979.

46. La correspondance de Manuel de Ynchausti - que nous avons dépouillée
dans son intégralité - comporte de très nombreuses lettres de remerciements
émanant de personnes à qui il avait prodigué son aide matérielle.

Volontairement, nous n'insisterons pas sur cet aspect des choses puisqu'aussi
bien ses dons ne s'accompagnaient d'aucune publicité mais au contraire étaient
extrêmement discrets. Qu'on nous permette simplement de signaler à titre de
seules illustrations deux dons de 10.000 francs chacun en décembre 1939 (sommes
considérables pour l'époque !) adressées l'un pour le Noël des poilus d'Ustaritz
mobilisés au Front que Louis Dassance, maire d'Ustaritz, devra répartir, et l'autre
pour les œuvres et les écoles paroissiales d'Ustaritz, sous la responsabilité de l'abbé
Blazy, Curé-Doyen (Lettre de Manuel de Ynchausti à M. le Directeur du Crédit
Lyonnais, Biarritz, France : New-York, 5 décembre 1939 ; lettre de Manuel de
Ynchausti à M. Louis Dassance, Ustaritz, B.P. : 11 janvier 1940. Archives MY).
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milieux catholiques américains : Revue "America" publiée par les
Jésuites, " National Catholic Welfare Conférence " de Washington.47

Il rédige un rapport sur la situation des Basques exilés, où est exposée
l'œuvre de la section française de la L.I.A.B.48

S'appuyant sur les lettres de recommandation écrites en sa faveur par
Mgr Clément Mathieu49 et par Mgr Mateo Mugica,50 il visite de
nombreux prélats américains ; le résultat de ces démarches est variable :
Mgr Villeneuve, archevêque de Québec, doute qu'on "juge opportun "
l'organisation au Canada d'un Comité de Secours aux Basques;51
Mgr Spellmann, archevêque de New-York, l'a " écouté avec intérêt " et lui
a " demandé de lui remettre un mémorandum détaillé par écrit " ;52
Mgr Mooney, archevêque de Détroit et Président du Congrès des
Evêques qui doit se dérouler au mois de novembre 1939 à Washington, le
dissuade de présenter ce projet au Congrès car il suffirait de l'opposition
d'un seul évêque pour le faire échouer.53

Dans une longue lettre à José Antonio de Aguirre du 18 janvier 1940,
Manuel de Ynchausti fait le point de ses démarches qui se déroulent " avec
une lenteur accablante ", du fait de certaines réticences et de la pression du
Gouvernement franquiste.

Certaines des entrevues sont positives :
- avec le Père Wilfred Parsons, professeur à l'Université Georgetown de

Washington ;
- avec le professeur Carlton Hayes, de l'Université Columbia de New-

York ;54
- avec le Révérend-Père John Lafarge, éditeur associé de la Revue

"America" de New-York;

47. " Si se quiere que la Liga no quede agrupada y catalogada aqui entre las
otras organizaciones españolas, es preciso a toda costa ganar la cooperaciôn y adhé¬
sion de los catôlicos primero " (Lettre de Manuel de Ynchausti à José Antonio de
Aguirre, 11 avenue Marceau, Paris : New-York City, 29 de noviembre de 1939.
Archives MY).

48. Mémorandum on the situation of the Basques exiles : New-York,
october 3, 1939 (Archives MY).

49. Datée de Dax, 27 juillet 1939 (Archives MY).
50. Datée de Cambo-les-Bains, 4 novembre 1939 (Archives MY).
51. Lettre de Mgr Villeneuve à Manuel de Ynchausti, Château Fontenac,

Québec : Québec, le 14 août 1939 (Archives MY).
52. Lettre de Manuel de Ynchausti à Son Excellence Mgr Mathieu, Evêque

d'Aire et de Dax, Dax (Landes) : 4 octobre 1939 (Archives MY).
53. Lettre de Manuel de Ynchausti à José Antonio de Aguirre, 11 avenue

Marceau, Paris : New-York, janvier 18, 1940 (Archives MY).
54. L'adhésion de Carlton Hayes avait déjà été annoncée à José Antonio.de

Aguirre par Manuel de Ynchausti dans sa lettre du 29 novembre 1939
(Archives MY).
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- avec Georges Warren, Président de 1'" Advisory Board on Political Réfu¬
giées désigné par Roosevelt ;

- avec Frank Murphy, ministre de la Justice ;55
- avec Mrs Roosevelt ;56
- avec Henry Taft, frère de l'ancien Président des Etats-Unis.57

Par contre, deux oppositions déclarées se sont fait jour :
- celle de l'évêque de Galveston (Texas) qui fait courir le bruit que les

délégations de Paris et de New-York du Gouvernement Basque adres¬
sent des " publications contre la hiérarchie ecclésiastique " ;

- celle du R.P. Talbot, directeur de la revue " America qui a refusé un
article de Manuel de Ynchausti dans sa revue.

Au cours du premier semestre de l'année 1941, un Manifeste est
adressé à diverses personnalités américaines, sollicitant leur adhésion à la
Ligue ; il est signé de quatre noms : C.G. Paulding, Carlton JR Hayes,
M. de Ynchausti et Jacques Maritain;58 il se termine de la façon
suivante :

"Allow us to beg your accept membership in the "International
League of the Friends of the Basques ", and not deny your valuable coopé¬
ration in this humanitarian work for the préservation of Euzkadi and of its

55. Frank Murphy, Ministre de la Justice des Etats-Unis, était un ami
personnel de Manuel de Ynchausti (Lettre de Manuel de Ynchausti au Cardinal
Verdier : Paris, 31 juillet 1939. Archives MY).

Koldo San Sébastian : The Basque Archives op. cit. p. 35, indique que Frank
Murphy, catholique d'origine irlandaise, ancien Gouverneur de l'Etat de Michigan,
avait passé sa jeunesse aux Philippines, dont il fut le Gouverneur Général ; c'est là
qu'il s'était lié d'amitié avec Manuel de Ynchausti.

Jésus Maria de Leizaola avait demandé à Manuel de Ynchausti d'intervenir
auprès de Frank Murphy pour essayer de sauver la vie des Basques, prisonniers de
Franco (Lettre de Jésus Maria de Leizaola à Sr. Don Manuel Maria de Ynchausti,
c/o The National City Bank of New-York, 55, Wall Street, New-York City : Paris,
23 de agosto de 1939).

56. Le jour de Noël 1940, un groupe d'enfants basques des Etats-Unis avait
dansé et chanté devant le Président Roosevelt et son épouse et devant les princes
héritiers de Norvège (Lettre de Ramôn Maria de Aldasoro à Manuel de Ynchausti
du 2 janvier 1941, contenant la coupure de presse d'Euzko Deya de Buenos-Aires
du 30 décembre 1940, relatant l'événement. Archives MY).

57. Henry W. Taft est un ami personnel de Manuel de Ynchausti : lettre de
Manuel de Ynchausti à José Antonio de Aguirre, 11 avenue Marceau, Paris :
New-York, 26 janvier 1940 (Archives MY).

58. Jacques Maritain, replié à New-York durant la seconde guerre mondiale,
habitait l'immeuble même abritant les locaux de la Délégation du Gouvernement
d'Euzkadi à New-York, 30 Fifth Avenue. C'est dire si les liens entre le célèbre
philosophe catholique français et ses amis basques étaient étroits et fréquents.

Jacques Maritain et Manuel de Ynchausti se rencontraient régulièrement ; ce
dernier participera avec son épouse au repas organisé le 9 janvier 1943 au Waldhorf
Astoria de New-York, en l'honneur de Jacques Maritain à l'occasion de son
60 e anniversaire.
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population, persecuted to death by totalitarian Spain. The most urgent
step to be taken by the League should be to obtain facilities for the évacua¬
tion of the Basques actually in Europe, who are willing to corne across the
Atlantic and have their own économie means to do so 59

Une plaquette intitulée "Basques of America!"60 avait déjà été
élaborée et diffusée par Manuel de Ynchausti ; elle contenait de
nombreuses photographies et un texte relatant les divers épisodes de la
"tragédie d'Euzkadi" et de l'exil du peuple basque.

Manuel de Ynchausti est également en relations épistolaires avec de
nombreuses personnalités basques de l'Amérique du Sud et suit avec
intérêt les diverses initiatives tendant à créer la L.I.A.B. dans ces pays ;
dans ce but, il donne de nombreux conseils, notamment concernant la
fondation de la L.I.A.B. à Cuba,61 au Chili62 ou en Argentine.63 L'action
de la Ligue dans ces pays devait connaître des fortunes diverses.64

Concernant son projet de création aux Etats-Unis de la L.I.A.B.,
Manuel de Ynchausti avait reçu les encouragements et les appuis des plus
hautes personnalités basques, tout d'abord de José Antonio de Aguirre65
puis de Manuel de Irujo ; après la constitution du Conseil National Basque
de Londres, ce dernier lui écrit :

" La Liga International de Amigos de los Vascos constituye un éxito,
pese a la obligada catalepsia de la section francesa, en la que se centraba su
vida. Me parece excelente idea la de restaurarla ahi con la plenitud de vida
que su generosidad permite y que nuestro ulterior concurso sabra apoyar,
hasta donde sea necesario. Agradeceré mucho a Ud tenga la bondad de
ponerme al corriente de cuanto a esta instituciôn pueda convenir y de sus
movimientos personales. Ud sabe bien con cuanto interés recibi la suges-
tiôn y como me preocupa su desarrollo ".66

Dans les premiers temps de son séjour aux Etats-Unis, la grande idée
de Manuel de Ynchausti est d'ouvrir une souscription auprès des Basques

59. Archives MY.
60. Ibid.
61. Lettre de Manuel de Ynchausti au Docteur Azqueta, qui de New-York

part pour Cuba : 11 octobre 1939 (Archives MY).
62. Lettre d'Eduardo Diaz de Mendibil, Casilla 3029, Santiago de Chili àManuel de Ynchausti : 30 de noviembre de 1940 (Archives MY).
63. Lettre d'Isaac Lopez de Mendizabal à Manuel de Ynchausti : Buenos-

Aires, 6 de mayo de 1941 (Archives MY).
64. Voir notamment Koldo San Sébastian : El exilio vasco en America,

1936-1946, Acciôn del Gobierno, Editorial Txertoa, San Sébastian, 1988, 224 p.
65. Lettre de José Antonio de Aguirre à Manuel de Ynchausti, New-York :

Paris, 22-XII-1939 (Archives MY).
66. Lettre de Manuel de Irujo à Manuel de Ynchausti : Londres, 20 de

agosto (de 1940) (Archives MY).
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des Etats-Unis, d'Amérique Centrale et d'Amérique du Sud pour l'achat
d'ambulances ; ces ambulances seraient envoyées à la Ligue à Paris qui les
offrirait au Gouvernement Français - dans la perspective de la guerre avec
les nazis - en reconnaissance de l'aide apportée et de l'hospitalité accordée
par la France aux réfugiés basques à partir du mois de mai 1937. Si ces
ambulances pouvaient être affectées à des régiments composés de
Basques, cela serait encore mieux !

Dès le mois d'octobre 1939, Manuel de Ynchausti expose son projet
dans de nombreuses lettres adressées à ses amis restés sur le sol français :
à Mgr Clément Mathieu,67 à Jésus Maria de Feizaola,68 à Auguste Cham-
petier de Ribes qui vient d'être nommé Sous-Secrétaire d'Etat aux Affaires
Etrangères,69 à José Antonio de Aguirre,70 à Javier de Landaburu.71

C'est sa lettre à Auguste Champetier de Ribes qui résume le mieux
ses motivations :

" Bien que la France possède de grandes ressources et ne manque pas
d'innombrables amis qui sauront lui témoigner toute leur sympathie et le
soutien nécessaire au cours de cette guerre qu'elle conduit pour la défense
du droit et de la justice, combien je serais heureux de voir que les Basques
puissent démontrer d'une façon visible toute la gratitude qu'ils sentent
dans le fond de leur cœur pour la noble France qui les a généreusement
accueillis dans leur exil. C'est ainsi que je me propose de faire un appel à
tous les Basques des Etats-Unis et de l'Amérique Centrale et du Sud pour
ouvrir une souscription en vue de l'achat d'ambulances qui pourraient être
équipées et conduites par des Basques au service de la France, avec un
signe distinctif extérieur si possible qui puisse indiquer qu'il s'agit d'ambu¬
lances basques ; ceci afin de permettre aux Basques de démontrer d'une
façon, certes modeste, toute leur gratitude et leur amitié pour la France ".

Prêchant l'exemple, Manuel de Ynchausti achète sur ses propres
deniers la première ambulance pour 1.390 dollars.

67. Lettre de Manuel de Ynchausti à Son Excellence Mgr Màthieu, Evêque
d'Aire et de Dax, Dax (Landes) : 4 octobre 1939 (Archives MY).

68. Lettre de Manuel de Ynchausti à Mr Jésus Maria de Leizaola, 56 avenue
Hoche, Paris (8e) : New-York, 5 octobre 1939 (Archives MY).

69. Lettre de Manuel de Ynchausti à Auguste Champetier de Ribes, Sous-
Secrétaire aux Affaires Etrangères : New-York, 8 octobre 1939 (Archives MY).

70. Lettre de Manuel de Ynchausti à Excmo Sr. Don José Antonio de
Aguirre, 11 avenue Marceau, Paris : New-York City, 29 de noviembre 1939;
Lettre de Manuel de Ynchausti à José Antonio de Aguirre : 17 mars 1940 ; Lettre
de Manuel de Ynchausti à José Antonio de Aguirre, 11 avenue Marceau, Paris :
New-York, 24 avril 1940 (Archives MY).

71. Lettre de Manuel de Ynchausti à Sr. Don Javier de Landaburu, Ligue
Internationale des Amis des Basques, 36 avenue Hoche, Paris (8e) : New-York,
6 de diciembre de 1939 (Archives MY).
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Il reçoit pour son projet les encouragements de Mgr Mathieu,72
de Javier de Landaburu73 et du lendakari Aguirre lui-même qui trouve
l'idée excellente et le lui dit :

" Me parece magnifica la idea de adquirir por suscripciôn entre todos
los Vascos unas ambulancias que sean luego enviadas aqui... Conociéndole
a Usted, yo no dudo del resultado. Sera muy interesante todo lo que orga-
nicen ustedes con respecto a la entrega de las ambulancias y hasta los
signos que ellas hayan de llevar. Todo lo harâ usted muy bien. Sera un
testimonio mas de la ferviente adhésion de los Vascos a la causa de las
potencias aliadas. Algun dia comprenderân todos los pueblos porqué
luchamos nosotros contra Franco en defensa de la libertad de nuestra
Patria. Hay lo van comprendiendo al ver que los Finlandeses y los Polacos
no han luchado tampoco por otra cosa. Los mismos aviones que han
bombardeado a Polonia y que ayudan implicitamente a los que bombar-
dean Helsinky, son los que vimos sobre Gernika y Durango 74

Le 17 mars 1940, Manuel de Ynchausti adresse à José Antonio de
Aguirre les photographies de l'ambulance qu'il a acquise ; sur celle-ci
figure l'inscription "Ambulances d'Euzkadi" encadrant d'un côté
l'ikurriña, le drapeau français et le blason basque des sept provinces avec
l'inscription " Les Basques à la France " et de l'autre, la Croix Rouge.75 II
est remercié par le Consulat Général de France à New-York le 21 mars
1940 ; cependant, l'ambassadeur de France aux Etats-Unis, R. de Saint-
Quentin, après ses remerciements, fait une réserve dans sa lettre du
10 avril 1940 :

"Cher Monsieur,
Mon gouvernement vient de me faire savoir qu'il a été profondément

sensible à l'offre si généreuse que vous aviez l'intention de faire à la
France. Il a vivement apprécié les sentiments qui vous animent ainsi que
les Basques d'Amérique en cette circonstance.

Toutefois, il m'a fait remarquer qu'en raison des conventions interna¬
tionales, une ambulance utilisée par les armées d'un Etat belligérant ne
peut porter d'autre inscription que le drapeau de l'Etat belligérant en ques¬
tion et le numéro d'immatriculation de la voiture ".76

72. Lettre de Mgr Clément Mathieu à Manuel de Ynchausti : 17 octobre
1939 ; Lettre de Mgr Clément Mathieu à Manuel de Ynchausti : 4 janvier 1940
(Archives MY).

73. Lettre de Javier de Landaburu à Sr. D. Manuel de Ynchausti, New-York :
Paris, 24 enero de 1940 (Archives MY).

74. Lettre de José Antonio de Aguirre à Sr. D. Manuel de Ynchausti,
New-York City : Paris, 22-XII-39 (Archives MY).

75. Archives MY.
76. Lettre de R. de Saint-Quentin, Ambassade de la République Française

aux Etats-Unis à Monsieur M. de Ynchausti, The Croydon, 12 East 86th Street,
New-York City : Washington, le 10 avril 1940 (Archives MY).
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En avril 1940, après un service funèbre célébré à New-York - et au
cours duquel chante un groupe de Basques - pour le repos de l'âme du
Cardinal Verdier, " grand bienfaiteur des Basques l'ambulance est bénie
et embarquée pour la France. Manuel de Ynchausti demande au Lenda-
kari José Antonio de Aguirre de le représenter lors de la remise officielle.77

L'ambulance offerte par Manuel de Ynchausti au Gouvernement
Français sera la première et la dernière adressée par les Basques d'Amé¬
rique, soit que le mouvement n'a pas continué en raison de la conclusion
de l'armistice comme il l'écrit plus tard,78 soit tout simplement parce que
ce mouvement ne rencontre guère d'écho dans les colonies basques du
nouveau continent.

Cependant, ce projet constitue une parfaite illustration de la franco¬
philie jamais démentie de Manuel de Ynchausti ; ce dernier sera toujours,
avec enthousiasme, dans le camp des Alliés : France, Grande-Bretagne,
Etats-Unis. Pour lui, ces pays incarnent le droit, la justice, la liberté et la
démocratie face à la tyrannie fasciste ou nazie dont le régime de Franco
n'est qu'un avatar.

Il convient donc que le gouvernement d'Euzkadi se mette résolu¬
ment en Europe dans l'orbite de la France et de la Grande-Bretagne ; c'est
ce qu'il écrit à son ami le Président Aguirre, au début de l'année 1940 :

" Je crois que l'idéal pour l'Euzkadi serait de pouvoir s'éloigner - au
moment du rétablissement de la paix et de la réorganisation en Europe -

de l'influence espagnole pour la faire entrer dans l'orbite des intérêts de la
France et de l'Angleterre... Car chaque jour est plus apparente, devant le
monde entier, la divergence totale de la mentalité basque avec celle des
Espagnols et même avec celle des Catalans et Galiciens. Tandis que
chaque jour, se manifeste d'une façon plus marquée la communauté
d'esprit et de sentiment des Basques avec la France. C'est ainsi que je suis
chaque jour plus partisan de l'isolationnisme des Basques par rapport à
tous les autres peuples de l'Espagne et d'une collaboration plus étroite
avec la France et l'Angleterre qui luttent pour la défense des mêmes prin¬
cipes qui sont si chers aux Basques. C'est ma façon simpliste de voir les
choses car je ne suis pas politicien".79

77. Lettre de Manuel de Ynchausti à Emest Pezet, Secrétaire Général de la
L.I.A.B. (section française), 36 avenue Hoche, Paris (8e) : New-York, le 23 avril
1940 (Archives MY).

Lettre de Manuel de Ynchausti à José Antonio de Aguirre, 11 avenue
Marceau, Paris : New-York, 24 avril 1940. Il y écrit : " Ce serait très bien si on
pouvait destiner cette ambulance à l'usage d'un régiment où il y aurait une majorité
de Basques français, car je crois que ceux-ci seraient très heureux de connaître
cette marque d'affection de leurs frères basques de l'autre côté de la Bidassoa,
envers la France " (Archives MY).

78. Lettre de Manuel de Ynchausti au Docteur Delay, maire de Bayonne :
1er septembre 1948 (Archives MY).

79. Lettre de Manuel de Ynchausti à Son Excellence Mr. José Antonio de
Aguirre, 11 avenue Marceau, Paris : New-York, 26 janvier 1940 (Archives MY).
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A l'approche de la Libération de Paris, en août 1944, Manuel de
Ynchausti ne cache pas sa joie :

" Para mi, la proxima liberaçiôn total de Francia es como el simbolo
de la liberaçiôn total, inmediata de todo el mundo 80

Ses correspondants, d'ailleurs, partagent tous son aversion pour le
nazisme ; Jesûs Maria de Leizaola lui écrit, à peine quelques jours après la
déclaration de guerre : " Le monde serait un cauchemar si le nazisme
devait être admis comme régime politique 81

Et quelques mois après, juste avant l'invasion de Paris :
"Y con esto, cada dia con mayor deseo de que Hitler sea al fin

hundido y con él su espiritu maligno 82
L'anti-franquisme de Manuel de Ynchausti est entier et sans conces¬

sion aucune ; il s'affirme même content que Franco l'ait condamné à une
amende ; c'est pour lui une " bonne nouvelle " :

"

Tengo una buena noticia que comunicarle. Hace poco, recibi una
noticia oficial de que Franco me ha impuesto una multa de diez milliones
de pesetas y esta procediendo a la valuaciôn de mis propiedades para
incautarlas definitivamente. Y le digo a Ud que considero esta noticia
como buena, porque me quedo mucho mâs satisfecho al haberme clasifi-
cado la "justicia" de Franco al lado de tantos y tantos Yascos inocentes.
i Mientras tantos Vascos han sido incluso asesinados por Franco, no puede
uno siquiera perder los bienes ? 83

Les liens d'amitié étroits entre José Antonio de Aguirre et Manuel de
Ynchausti ont déjà été évoqués ci-dessus ; lorsque le lendakari, au cours
d'une odyssée incroyable84 voudra - à partir de la capitale du Reich alle¬
mand - rejoindre les terres de liberté des Etats-Unis, c'est à Manuel de
Ynchausti qu'il écrit, le 3 février 1941 :

" Mi caria a mis compatriotas de América, va dirigida a mi excelente
amigo Manuel de Intxausti, el protector de tanto desgraciado 85

80. Lettre de Manuel de Ynchausti au Président José Antonio de Aguirre,
Penny House, Hampton Bays : 19 de agosto 1944 (Archives MY).

81. Lettre de Jesûs Maria de Leizaola à Manuel M. de Ynchausti, New-York :
Paris, le 26 septembre 1939 (Archives MY).

82. Lettre de Jesûs Maria de Leizaola à Manuel M. de Ynchausti, New-York :
Paris, 7 de junio de 1940 (Archives MY).

83. Lettre de Manuel de Ynchausti à Pablo de Zabala, Casilla 9442, Santiago,
Chile : New-York, 11 de enero de 1943 (Archives MY).

84. José Antonio de Aguirre y Lecube : De Guernica a Nueva Yorkpasando
por Berlin, Tercera ediciôn, Editorial Vasca Ekin, S.R.L., Buenos-Aires, 1944
430 p.

85. José Antonio de Aguirre y Lecube : op. cit. p. 219.
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Manuel de la Sota a raconté la surprise de son ami et la sienne quand
ils eurent entre les mains la lettre émanant de Berlin :

"El 11 de marzo por la noche, Intxausti recibiô una llamada telefô-
nica desde Washington. El Ministro de una Legaciôn sudamericana le
anunciaba que acababan de entregarle una carte importante dirigida a él.
No podia decirle de quien era y unicamente le diô a entender que habia
llegado a su poder por conducto de valija diplomâtica o cosa parecida. Al
dia siguiente, Intxausti recibiô la anunciada misiva. Su asombro - y el mio
cuando la lei - no tuvo limites cuando nuestros ojos se fijaron en el enca-
bezamiento :

"Berlin, a 3 de febrero de 1941,
Mi querido e inolvidable amigo,
Le saldrâ a Ud una exclamaciôn de susto al recibir una carta mla desde

Berlin. Pues bien, estoy en Berlin... ".
Con esta naturalidad nos anunciaba José Antonio la inverosimil

noticia 86

Le 2 avril 1941, José Antonio Aguirre apprend avec une "grande
satisfaction " que sa lettre est bien arrivée à destination ;87 enfin, le 8 mai :

" En la Legaciôn dominicana se ha recibido un telegrama por el cual
nos comunican de Washington que mi amigo Intxausti, de Nueva-York, ha
depositado el dinero de cuatro pasajes en la Nordisk Resebyra de Gôte-
borg. Hasta para mi señora y mis hijos... 88

Le document du Département d'Etat rempli pour permettre l'entrée
de José Antonio de Aguirre sur le sol des Etats-Unis mentionne à la
rubrique n° 22 : " Give names, adresses and nationality of ail persons or
organizations interested in the admission of this allien into the United
States" les noms de trois citoyens américains (Rev. Father Wilfred
Parsons, SJ. J. André Fouilhoux, C.G. Paulding), un citoyen français
(Jacques Maritain), un Basque (Manuel de la Sota, " Basque delegate ") et
M. de Ynchausti, " citizen of the Philippine Islands, owing allegiance to
the U.S.A. 89

Avec l'entrée de José Antonio de Aguirre et de sa famille aux Etats-
Unis, les innombrables démarches accomplies en leur faveur par Manuel
de Ynchausti ne s'arrêtent pas pour autant ; ce dernier réussit à obtenir
pour le Lendakari, grâce à l'aide du professeur Carlton Hayes, une Chaire

86. Manuel de la Sota : article cité.
87. José Antonio de Aguirre y Lecube : op. cit. p. 244.
88. Ibid. p. 270.
89. Department of State Visa Division. Bibliographical Data conceming alien

visa applicant (Archives MY).
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à l'Université Columbia de New-York, ainsi qu'il l'écrit à son ami le Père
jésuite Jorge de Aguirre :

"

Supongo le interesarâ que le anticipe algunas noticias sobre José
Antonio. Desde que llegô et 4 de noviembre hasta el 6 de enero, quedô
instalado en nuestra casa, y desde ese dia se trasladô a su casa, muy
cerquita de la nuestra, asi que estamos constantemente juntos, y podrâ Ud
suponer la satisfacciôn que esto supone para nosotros.

Le consegui una câtedra en la Universidad Columbia en Nueva-York,
que es una de las mas importantes de Estados-Unidos y desde el dos de
febrero explicarâ la historica de los cien ultimos años en la Peninsula
Ibérica... Asi que estos ultimos tiempos esta con un trabajo tremendo, y
raro es el dia que deja su mesa de trabajo antes de las dos o las très de la
madrugada. Yo le ayudo en las traducciones al inglés, pues la câtedra la
tiene que explicar en este idioma 90

Malgré l'énorme travail, l'heure est au soulagement et à
l'optimisme : " Tanto él como yo vemos el porvenir con el optimismo de
siempre 91

Outre ses nombreux contacts avec des personnalités américaines afin
de constituer aux Etats-Unis la L.I.A.B. pour laquelle il est prêt à payer le
loyer de bureaux qu'il visite au Rockefeller Center, dans la Cinquième
Avenue,92 la publication de la brochure sur la vie des réfugiés basques en
France, l'appel pour l'achat d'ambulances destinées à l'armée française,
l'aide matérielle à la Délégation Basque de New-York,93 Manuel de
Ynchausti se propose de financer un bulletin d'information basque à New-
York comme il le confie à José Antonio de Aguirre :

" D'autre part, j'ai déjà dit à Manu Sota que je suis disposé à me
charger des frais d'un bulletin d'information basque à New-York, pendant
un an, dans l'espoir qu'après ce délai, le bulletin pourra avoir sa vie propre.

90. Lettre de Manuel de Ynchausti au Rev. P. Jorge de Aguirre, Residencia
de Jalteva, Granada, Nicaragua : 25 de enero de 1942 (Archives MY).

91. Lettre de Manuel de Ynchausti au Rev. P. Gabriel de Donostia, Porto,
Portugal : Nueva-York, 28 de mayo de 1942 (Archives MY).

92. Lettre de Manuel de Ynchausti à Son Excellence M. José Antonio de
Aguirre, 11 avenue Marceau, Paris : New-York, janvier 18, 1940 (Archives MY).

Dans une lettre postérieure à Manuel de Irujo, Manuel de Ynchausti donne
quelques détails concernant l'aide matérielle qu'il entend apporter à la section
américaine de la L.I.A.B. : il est prêt à assumer personnellement les frais de l'amé¬
nagement des bureaux, de l'achat du mobilier et de la rémunération du personnel
pendant les premiers mois (Lettre de Manuel de Ynchausti à Don Manuel de Irujo,
7-8, Hobart Palace, Eaton, Sq. London, S.W.L. : New-York, 8 de agosto de 1940.
Archives MY).

93. Marino Gamboa et Manuel de Ynchausti étaient les principaux bailleurs
de fonds de la Délégation Basque de New-York, comme l'indique Manu de la Sota
dans sa lettre adressée à Yon Bilbao, Boise, Idaho et datée de New-York, 13 août
1940 (publiée par Koldo San Sébastian : The Basque Archives op. cit. p. 458-459).
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Dans l'ordre des préférences, je crois que la chose la plus importante
est le bulletin d'informations basques qui serait à distribuer aux personna¬
lités ecclésiastiques, politiques et aux intellectuels, principalement, en
même temps qu'aux Basques 94

La tâche qu'il a entreprise de faire connaître aux personnalités améri¬
caines - la réalité du problème basque - est longue et difficile ; les résul¬
tats ne sont pas immédiats, ni tous couronnés de succès ; mais il convient
de persévérer, de redoubler d'efforts en demandant l'aide de Dieu :

" Comme je désirerais en ce moment avoir l'habilité suffisante pour
arriver à mon but rapidement, mais il faut accepter les déficiences que l'on
peut constater en soi-même, et demander au Bon Dieu son aide pour faire
triompher cette cause, qui par sa vérité et sa grandeur s'ouvrira sans aucun
doute chemin 95

En septembre 1945, le Gouvernement Basque réuni à New-York
rend un hommage solennel et officiel à son généreux mécène :

"Oidas las referencias del señor Présidente del Gobierno Vasco
acerca de su permanencia en Bélgica y Alemania y conocidas las decisivas
gestiones politicas y prestaciones econômicas debidas a D. Manuel de
Ynchausti para el traslado e instalaciôn en Norte-América del Sr Aguirre y
su familia, que son un complemento de las excepcionales generosidades
que dicho señor ha brindado desde el comienzo de la guerra civil a los
Vascos desterrados, el Gobierno acuerda que todos los Consejeros
présentes en esta capital se trasladen personalmente al domicilio del señor
don Manuel Ynchausti, acompañados por el Delegado en Norte-América
D. Manuel de la Sota, para expresarle la emocionada gratitud con que el
pueblo vasco recordarâ siempre las abnegadas ejemplaridades de su
conducta

Le même jour, les conseillers Monzôn, Nardiz, Aznar et Aldasoro,
accompagnés par Manuel de la Sota, Délégué aux Etats-Unis, se rendent à
la villa de White Plains pour remettre à leur ami une copie de cet
hommage.96

Ce n'est qu'en octobre 1947 que prend fin le séjour de la famille
Ynchausti aux Etats-Unis ; la longue durée de la seconde guerre mondiale
puis la grave maladie du chef de famille ont empêché un retour plus rapide
sur le sol français.

Entre les mois d'avril et de juillet 1943, Manuel de Ynchausti souffre
cruellement de son cœur malade ; nouvelles attaques en mars 1944 et

94. Lettre de Manuel de Ynchausti à Son Excellence M. José Antonio de
Aguirre, 11 avenue Marceau, Paris : New-York, janvier 18, 1940 (Archives MY).

95. Ibid.
96. "Homenaje al Sr Inchausti" : Euzko Deya, Paris, N° 222, 15 septembre

1945.
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janvier 1945 et les médecins parlent d'une opération dont le malade
repousse continuellement la date.

Le 7 mai 1945, le diagnostic du spécialiste, le Dr Robert L. Lévy est
précis et inquiétant : "rhumatisme articulaire aigu, cœur congestionné
avec obstruction hépatique, cœur trop grand, poumons en partie conges¬
tionnés

Un autre diagnostic du Dr B. Lattin le 17 mai 1945 est encore plus
pessimiste : maladie incurable, espérance de vie de un an à 18 mois,
possibilité de paralysie d'un côté.

A la fin de l'année 1945, il passe 70 jours sans sortir de sa maison, la
plupart du temps alité.

En avril 1946, la maladie gagne du terrain et Manuel de Ynchausti
reçoit l'extrême-onction (" c'est la meilleure médecine ", dit-il). Le 5 mai
1946, il donne à son épouse éplorée ses dernières recommandations
concernant l'éducation des enfants, sa plus grande préoccupation : qu'ils
soient éduqués en France, et dans une atmosphère patriotique basque
" saine et simple ". Mais deux jours plus tard, il va mieux et confie à sa
femme :

" No te apures, espero vivir mas que Franco y tener el gusto de verle
caer del poder".

Par ailleurs, les nouvelles que la famille reçoit des Philippines en mars
1945 la font renoncer définitivement à aller en Extrême-Orient : les Japo¬
nais ont causé dans les Iles des dommages et des destructions en grand
nombre ; en particulier, la maison de Malate, propriété des Ynchausti,
n'existe plus ; la mort de plusieurs amis affecte les Ynchausti mais non la
perte de leurs propres biens.97

Manuel de Ynchausti, francophile enthousiaste, aurait certes souhaité
un retour plus rapide en France puisque le départ pour les Iles Philippines
était désormais à exclure :

" Nosotros quisieramos ir cuanto antes a las Islas, pero las inversiones
que voy haciendo poco a poco aqui, y los asuntos de que le hablo en la
présente, me retienen aqui mâs de lo que yo esperaba. Por otra parte, la
incertidumbre de lo que puede ocurrir en el Extremo Oriente me preo-
cupa, y me hace temer en la posibilidad de quedar encerrado alla sin poder
regresar a Francia, como séria nuestro deseo de hacerlo cuanto antes, pues
aun en el supuesto de que la guerra se prolongue, estamos deseando
regresar por alli, pues no sabe Ud cuanto echamos de menos todo eso...

97. Ana Belen Larrauri de Ynchausti note dans son Journal :
" Las pérdidas materiales grandes. Dios nos lo diô ! Dios nos lo quitô !

Bendito sea su nombre... Una pena tengo y es que Manolo no pueda realizar su
precioso y soñado proyecto, el Hospital de Nuestra Señora de Lourdes, para perpe-
tuar la obra del Patronato... ".
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Lo que me preocupa sobre todo es la educaciôn de los niños, que yo
quisiera la hicieran en Francia, pues nuestro temperamento y nuestra
manera de ser nos identifica cada dla mas a ese pals, en donde nos
sentimos completamente en casa. Ya sabe Ud que yo he sido francôfilo
toda mi vida... ".98

Au cours de l'année 1947, la santé de Manuel de Ynchausti s'amé¬
liore quelque peu et le 2 octobre 1947, les époux Ynchausti99 et leurs cinq
enfants embarquent à New-York à bord du " Mauretania " ; le bateau arri¬
vera à Cherbourg le 9 octobre. Le Lendakari Aguirre a fait tout exprès le
voyage de Paris comme le relate son secrétaire particulier de l'époque,
José Antonio de Durañona, dans ses Mémoires inédites :

" Entre las familias que van regresando de América, un buen dia se
anuncia la llegada de la de Don Manuel de Intxausti...

Decidiô el lehendakari acudir él personalmente a recibirles en Cher¬
bourg y acompañarles en el tren hasta Paris.

Y hacia Cherbourg salimos en un tren de noche ; en literas de
segunda clase, para a la mañana siguiente recibir a la familia Intxausti en
aquel puerto, y facilitarles el paso de la Aduana francesa y acompañarles
hasta Paris donde pasaron unos dias en un Hôtel antes de reintegrarse a su
casa de Ustaritz " Intxausti-Baita ".100

V - DEUX NOUVEAUX PROJETS
DE GRANDE ENVERGURE

Dès son arrivée aux Etats-Unis en 1939 et jusqu'à sa mort, Manuel de
Ynchausti caressera le rêve de voir aboutir deux projets qui lui tiendront
particulièrement à cœur : la création d'un Secours Catholique Interna¬
tional et celle d'un Groupement Mondial des Basques.

98. Lettre de Manuel de Ynchausti à M.R. Padre Gabriel de Donostia, Resi-
dencia de P.P. Capuchinos, Bayona : New-York, 17 de enero de 1940
(Archives MY).

99. Depuis le 4 juillet 1946, jour de l'indépendance des Iles Philippines,
Manuel de Ynchausti n'est plus considéré comme citoyen américain, mais comme
citoyen philippin.

100. José Antonio de Durañona, Mémoires, Laburdi, 1982, p. 51.
Entrevue de José Antonio de Durañona avec l'auteur : Saint-Jean-de-Luz, le

21 janvier 1992.
Euzko Deya de Paris salue l'arrivée de Manuel de Ynchausti : " Don Manuel

de Inchausti entre nosotros ", N° 272, 15 octobre 1947.
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a) Le Secours Catholique International.
Manuel de Ynchausti se prévaut de l'œuvre qu'il a fondée aux Iles

Philippines, à Manille en 1929, pour créer à une plus grande échelle un
mouvement de solidarité.

Le " Patronage de Notre Dame de Lourdes pour malades pauvres "
qu'il a fondé avec l'aide de sa mère et qu'il soutient depuis la mort de cette
dernière en 1938 avec ses sœurs, a été confié aux religieuses françaises de
Saint-Paul-de-Chartres. Elles couvrent un territoire peuplé d'environ
10.000 habitants :

" Al frente de dicho Patronato, tengo a très religiosas enfermeras, que
de 8 de la mañana, a 7 de la tarde visitan diariamente a los enfermos
pobres de très parroquias con una autômovil que yo les puse... Ademâs
tengo una farmaceutica que prépara las medecinas y un médico. Se hacen
mas de mil visitas domiciliarias a los enfermos pobres y los que estân en
condiciones de salir a la calle acuden al dispensario nuestro en donde
tenemos una pequeha sala de operaciones para operaciones menores".

Tous les dimanches, les religieuses organisent des catéchismes ambu¬
lants pour les enfants ; Mgr Michel J. O'Doherty, archevêque de Manille,
est un partisan enthousiaste de cette œuvre pour laquelle il a mis à disposi¬
tion une maison où sont installés la pharmacie, le dispensaire et la petite
clinique.101

Manuel de Ynchausti élabore le 12 août 1939, à Québec, un "Projet
de création du Secours Catholique International " pour combattre de façon
efficace les grands fléaux :

" Afin donc que la Charité Catholique puisse être présente là où il y
aurait des victimes de grandes calamités et agir avec promptitude et effica¬
cité ; on propose d'organiser une vraie croisade de la Charité, permanente
et universelle, par la création du Secours Catholique International, pour
venir en aide à toutes les victimes des guerres, épidémies, tremblements
de terre, grands incendies, inondations et autres calamités ".102

Cet organisme international serait constitué par la fédération des
divers Comités Nationaux, organisés dans chaque pays.

Ses ressources devaient être constituées par les produits d'une quête
un dimanche par an, effectuée dans toutes les paroisses de la Chrétienté ;
les sommes recueillies seraient versées à la Caisse autonome de chaque
Comité National.

101. Lettre de Manuel de Ynchausti au Rev. Padre Pedro Goicoechea, Saint-
Jean-Baptiste Church, 184 76th Street, New-York : 24 de noviembre de 1942
(Archives MY).

102. "Projet de création du Secours Catholique International" (Archives
MY).
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Ce projet est présenté sans grand succès par Manuel de Ynchausti au
Cardinal Villeneuve du Québec en 1939 et deux ans plus tard à
Mgr Spellmann, archevêque de New-York.

Un nouveau programme plus élaboré est rédigé par Manuel de
Ynchausti tout d'abord en anglais103 puis en castillan 104 pour lequel il a
reçu les encouragements du Père jésuite Albert Leroy, du Bureau Interna¬
tional du Travail de Genève, qui séjourne au Canada mais se rend
fréquemment à New-York.

Ce programme comporte huit articles dans sa version castillane.
L'article 1 définit le nom : " Secours Catholique International ".

Selon l'article 2, l'objet en est l'aide à tous ceux qui souffrent dans
n'importe quelle partie du monde, sans distinction de religion, de race, de
nationalité, d'idées politiques et de condition sociale en cas de guerre et à
l'issue de celles-ci, et en cas de tremblements de terre, inondations, grands
incendies, épidémies et en général en cas d'urgence comme conséquence
d'un désastre public ou d'une calamité. Cette aide consiste à organiser des
hôpitaux, à évacuer les populations civiles des zones de guerre et à
améliorer la condition des prisonniers de guerre ainsi que le système de
renseignements sur ces derniers.

L'article 3 indique que les membres doivent être pénétrés du véri¬
table esprit de la Charité du Christ ainsi défini : amour et générosité pour
tous ceux qui souffrent, quels qu'ils soient et quelque soit l'endroit où ils se
trouvent.105

L'article 4 stipule que le Secours sera représenté dans les principales
villes du monde ; dans chaque pays, il y aura un Comité National composé
de laïcs avec l'assistance d'un conseiller ecclésiastique.

L'article 5 répartit l'emploi des ressources : 5 % au Comité Interna¬
tional, 5 % au Comité National, 60 % au Fonds de Secours et 30 % au Saint-
Siège pour la reconstruction des églises catholiques, des écoles et des hôpi¬
taux détruits, suite à un désastre.

Le Secours Catholique International pourra coopérer avec d'autres
organisations catholiques ou non-catholiques poursuivant les mêmes buts
(article 6) ; les buts de l'organisation doivent être protégés en cas de
guerre et le siège du Comité International fixé aux Etats-Unis d'Amérique
(article 7) ; enfin, les ressources seront constituées par les produits d'une

103. "International Catholic Emergency Relief" : New-York, March 31,
1942 (Archives MY).

104. " Socorro Catôlico Intemacional " (Archives MY).
105. Manuel de Ynchausti indique - dans une note adjointe au

programme - qu'il a rédigé cet article spécialement pour éliminer les catholiques
pro-fascistes : on doit en effet éviter à tout prix que ces derniers puissent entrer
dans l'organisation (Archives MY).
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quête annuelle du dimanche, versés au Comité National de chaque pays
(article 8).

Lors de ses premières visites aux personnalités catholiques améri¬
caines en 1939, Manuel de Ynchausti leur parle également de son projet de
création de Secours Catholique International en même temps qu'il tente
d'obtenir leur adhésion pour la constitution de la section américaine de la
L.I.A.B.106

Sa maladie le contraint à abandonner momentanément le projet mais
dès qu'il se sent mieux, à partir du mois de septembre 1944, il repense à
cette idée et s'en ouvre à son ami Jacques Maritain dans plusieurs lettres :
il pense lancer un appel aux catholiques américains pour créer dans un
premier temps un " American Catholic Relief for France ", ce qui serait la
base pour la fondation future de L'International Catholic Emergency
Relief" ;107 il lui adresse un projet et l'invite à déjeuner pour en parler ; il
lui soumet l'idée de faire circuler dans la banlieue de Paris qui vient de se
libérer de la botte nazie, des cliniques ambulantes avec des provisions
alimentaires et des médicaments ; ces ambulances pourraient se convertir
les dimanches en centres d'instruction religieuse pour les enfants et en
chapelles pour célébrer la messe ; cette idée de chapelle ambulante dans la
banlieue de Paris était du Père jésuite Pierre Lhande, qui les appelait les
"taxi-messes" et avec qui il s'est entretenu à ce sujet au mois de mai et
juin 1939 ;108 il lui demande de se renseigner sur les possibilités de recrute¬
ment d'un personnel infirmier à l'occasion de son prochain voyage en
France.109

106. Lettre de Manuel de Ynchausti à Son Excellence Mgr Mathieu, Evêque
d'Aire et de Dax (Landes) : 4 octobre 1939 (Archives MY).

Dans cette même lettre, il ajoute : " Mais vous savez combien il faut de temps
pour entraîner et convaincre les gens".

107. Lettre de Manuel de Ynchausti au Prof. Jacques Maritain, 30 Fifth
Avenue, New-York : Westport, New-York, le 5 septembre 1944 (Archives MY).

108. Lettre de Manuel de Ynchausti au Prof. Jacques Maritain, 30 Fifth
Avenue, New-York : le 26 octobre 1944 (Archives MY).

Dans cette lettre, il écrit :
" Comme vous le voyez, mon œuvre à Manille est une œuvre en miniature,mais grâce à l'héroïsme et à l'abnégation de ces bonnes religieuses le résultat est

vraiment au-dessus de tout ce qu'on pouvait attendre. Si une œuvre si petite atteint
des résultats pareils, quels résultats ne pourrait atteindre un Secours Catholique
International ? ".

En tous cas, il sait trouver chez son ami une oreille particulièrement attentive
aux malheurs de l'humanité :

" Mais si j'ai osé m'adresser à vous à ce sujet, c'est parce que je sais comment
votre intelligence et votre cœur sont toujours prêts à soulager les misères de l'hu¬
manité qui souffre".

109. Lettre de Manuel de Ynchausti au Prof. Jacques Maritain, 30 Fifth
Avenue, New-York : 3 novembre 1944 (Archives MY).
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Jacques Maritain se montre particulièrement réceptif et intéressé ;
sur le plan pratique, il propose certains contacts :

"Votre projet d'International Catholic Emergency Relief est magni¬
fique en lui-même et l'exposé que vous avez préparé à son sujet me
semble excellent. Tout le problème est de passer à la réalisation, ce qui
suppose l'entrée en contact avec la hiérarchie et avec les organisations déjà
existantes ici. Vous pourriez voir de ma part Mrs Anna Selig, qui dirige ici
l'International Study Center (1010 Park Avenue, New-York) et qui est très
dévouée et de très bon conseil. Elle connaît beaucoup de monde et est très
au courant. Vous pourriez examiner la question du point de vue pratique...
Puissiez-vous réussir pour la France comme vous l'aviez fait aux Philip¬
pines". 110

Avec la fin de la seconde guerre mondiale, ce projet de Secours
Catholique International semble perdre aux yeux de Manuel de Ynchausti
beaucoup de son urgence et de son acuité.

Mais une autre de ses idées allait se révéler aussi ambitieuse, sinon
davantage.

b) L'Union Mondiale des Basques.
Ce sera là, comme le reconnaîtra lui-même Manuel de Ynchausti, le

grand rêve de sa vie,111 un projet qui le "fascine".112 C'est décidément
plein d'enthousiasme et d'ardeur pour la cause basque qu'il a posé le pied
sur le continent américain en 1939 ; il a en effet emporté dans ses bagages
une autre idée, celle de la création d'une Union Mondiale des Basques.

Il confie à son ami, le Docteur Azqueta, au moment où ce dernier
part pour Cuba, en octobre 1939 :

" Otro proyecto que séria muy interesante promover es el de la crea-
ciôn de una agrupaciôn mundial de Vascos, que podria llamarse Ludiko
Euzko Bazkuna. Se propondria la adhésion a esta asociaciôn a todos los
Vascos, sean o no nacidos en Euzkadi y sean ciudadanos del pais que sea.
La finalidad de esta asociaciôn séria la ayuda mutua entre los Vascos, la
difusiôn del conocimiento, de las caracteristicas y diversas manifestaciones
de la vida y de la raza vasca y el apoyo de todo cuanto signifique la defensa
de los intereses de Euzkadi y de los Vascos".113

110. Lettre de Jacques Maritain à Manuel de Ynchausti : 29 octobre 1944
(Archives MY).

111. Lettre de Manuel de Ynchausti à Emest Pezet, 5 me Dante, Paris :
Ustaritz, le 2 novembre 1950 (Archives MY).

112. Lettre de Manuel de Ynchausti à José Maria de Izaurieta, Banco
Espano-Mexicano, Mexico, D.F. : Ustaritz, 5 de marzo 1952 (Archives MY).

113. Lettre de Manuel de Ynchausti au Docteur Azqueta : New-York, 11 de
octubre de 1939 (Archives MY).
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Le Lendakari Aguirre l'assure immédiatement de son soutien ; c'est
une idée qu'il partage et qu'il appuiera sans réserves :

" Ya sabe Ud que desde hace tiempo comparto su idea de constituir la
entidad o asociaciôn que una a todos los Vascos del mundo... Yo no solo
autorizo a usted, sino que me siento honrado en poder decirle que sea
Usted quien lance la idea en el momento que se estime oportuno, idea que
yo apoyaré con todas mis fuerzas... 114

En mai 1940, les buts de l'Union Mondiale des Basques sont définis
de la manière suivante par Manuel de Ynchausti :

"a) agrupar a todos los Vascos del mundo, considerando también
como taies a todos aquellos que aun siendo ciudadanos o hijos de diversos
paises tengan ascendencia vasca ;

b) promover el estudio y propagar el conocimiento de todas lâs cues-
tiones y problemas de Euzkadi, de su historia, religion, lengua, cultura,
arte, leyes y costumbres, etc... ;

c) promover las relaciones culturales y econômicas de todos los
paises del mundo con Euzkadi ;

d) establecer en los paises de mayor interés centras de informaciôn al
servicio de la emigraciôn vasca ;

e) establecer alli donde haya Vascos, centras de ayuda a los Vascos
necesitados, asi como centras culturales, artisticos, deportivos y recreativos
de carâcter vasco ;

f) crear centros de ayuda econômica y técnica para los Vascos que
deseen establecerse en pais extranjero ;

g) crear un fondo de réserva y de auxilio, destinado a la salvaciôn de
los intereses de Euzkadi y para la protecciôn de sus hijos alli residentes o
fuera del pais, en momentos de persecuciôn u otra calamidad ;

h) todos los miembros de esta asociaciôn tendrân la obligaciôn de
colaborar por el bien comun y el enoblecimiento y engrandecimiento del
pais de que el mismo sea ciudadano o que le haya dado hospitalidad ".115

Objet, on le voit, très large et très ambitieux, trop peut-être !... En
tous cas, la différence avec la L.I.A.B. est claire : cette dernière est une

association de bascophiles, tandis que l'Union Mondiale des Basques est
une association de Basques ; cette distinction n'échappe pas non plus à
Manuel de Irujo qui, au nom du Conseil National Basque de Londres qu'il
préside, se déclare ardent partisan de cette idée ; il convient cependant

114. Lettre de José Antonio de Aguirre à Manuel de Ynchausti, New-York
City : Paris, 22-XII-1939 (Archives MY).

115. " Ludiko Euzko Bazkuna" (Asociaciôn Mundial de Vascos), New-York,
18 de mayo de 1940 (Archives MY).



[39] UN MECENE INSPIRE : MANUEL DE YNCHAUSTI (1900-1961) 155

d'après ce dernier d'attendre que la L.I.A.B. fonctionne de nouveau
normalement :

"La agrupaciôn mundial de todos los Vascos es aun mas génial
concepciôn del espiritu de la raza. Tiene todo mi afecto y admiraciôn. Sin
embargo, estimo que quizâ fuera preferible escalonar su acometida, pospo-
niéndola a dejar en marcha normal la Liga, puesto que ésta vive ya.
Comprendo bien que se trata de entidades complementarias, una de
Vascos y otra de vascôfilos, pero como la fuente de las emociones la admi¬
nistra Ud y con ella va el esfuerzo creador, temo que si decayera su aten-
ciôn, repercutiria en su pujanza aquel agobio. Por lo demâs, la idea es exce-
lente. Si puede Ud darle forma eficaz, rendirâ Ud a la patria, a la raza, al
pueblo de los Vascos, un beneficio supremo".116

Dans sa longue lettre, si essentielle par bien des aspects à José Ignacio
de Lizaso et à Manuel de Irujo, écrite de New-York le 30 décembre
1941,117 José Antonio de Aguirre définit de la façon suivante les trois insti¬
tutions fondamentales qui doivent promouvoir la lutte patriotique natio¬
nale basque :

" Organizaciôn de la acciôn vasca. La lucha patriôtica nacional vasca
debe sujetarse en el futuro a esta triple organizaciôn : a) El Présidente y el
Gobierno de Euzkadi ; b) Ludiko Euzko Bazkuna, o Asociaciôn Mundial
de Vascos ; c) la Liga Internacional de Amigos de los Vascos

On peut imaginer qu'entre le 6 novembre 1941 - date de l'arrivée du
Lendakari sur le sol des Etats-Unis et son installation dans la villa de la
famille Ynchausti à White Plains - et le 30 décembre 1941 - date de la
lettre - les conversations sur le sujet ont dû être fréquentes entre José
Antonio de Aguirre et Manuel de Ynchausti ; mais comme toujours, ce
dernier - ennemi des honneurs, des postes de prestige et de premier
plan - hésite à accepter la présidence que lui offre son Président et grand
ami, au grand dam de celui-ci ; en tous cas, la nécessité de cette association
ne fait pas de doute pour le Lendakari :

" Responde a una necesidad y al mismo tiempo, a una preoccupaciôn
singularmente coincidente de varias delegaciones. Tendra un carâcter
cultural y de ayuda mutua, con las naturales declaraciones a favor de la
causa democrâtica y de reconocimiento y de apoyo a la causa nacional. Yo

116. Lettre de Manuel de Irujo à Manuel de Ynchausti : Londres, 20 de
agosto de 1940 (Archives MY).

Cette lettre répond à celle de Manuel de Ynchausti datée de New-York le
8 août 1940 ; celui-ci y écrivait :

" Yo he llegado a soñar que un dia pueda haber un edificio en New-York que
se llame " The Home of the Basques ", y en donde pudieran estar reunidas la Dele-
gaciôn Vasca, las Oficinas de la Liga y los locales de la Agrupaciôn Vasca, con una
buena biblioteca vasca. Veremos si algun dia es realidad ". (Archives MY).

117. Lettre reproduite in Koldo San Sébastian : The Basque Archives op. cit.
p. 520-545.
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seré designado Présidente de Honor. Lucho con la modestia de Manuel de
Intxausti quien siendo el mas adecuado para Présidente me ha hecho
rabiar algo estos dias con sus indecisiones. Creo que aceptarâ y dadas sus
cualidades excepcionales de devociôn a la causa y tenacidad, espero se
obtendrâ resultados inmediatos. El ambiente es propicio, el estimulo viene
de todas partes y el fruto no se harâ esperar".

José Antonio de Aguirre livre ensuite quelques détails
d'organisation : chaque pays constituera son Conseil et le Président de
chaque pays sera membre du Conseil Suprême ; celui-ci présidé par
Manuel de Ynchausti, aura son siège à New-York ; il sera en parfaite
communion de vues avec les directives que définira le Gouvernement
Basque.

Malgré cet engagement solennel du Lendakari en faveur de cette
idée, le projet restera lutte morte. Pour sa part, Manuel de Ynchausti ne le
reprendra qu'en 1949-1950 ; une fois de plus, la seconde guerre mondiale,
puis son état de santé, ne lui ont pas permis d'y consacrer tout le temps et
tous les efforts nécessaires :

"J'aurais bien désiré voir ce projet mis en route avant, mais j'ai été
aux portes de la mort en 1946, et cela m'a laissé une grave lésion au cœur ;
le docteur continuellement insiste sur la réduction de mes activités...
L'hiver dernier, j'ai eu quatre congestions pulmonaires par défaut circula¬
toire et c'est seulement à partir de cet été que je n'ai eu aucune nouvelle
crise. Cela me redonne espoir d'être en mesure de mettre en marche mon

projet, car j'ai hésité beaucoup et j'hésite encore parce que je ne suis pas
sûr des réserves d'énergies avec lesquelles je peux compter pour mener à
bonne fin un plan d'une telle envergure".118

Un brouillon de statuts de l'Union Mondiale des Basques est alors
élaboré par Manuel de Ynchausti, qui ne comprend que 4 articles, selon le
modèle des statuts d'une association française de la loi de 1901.

Le but de l'association, selon l'article 2, est le suivant :
"

Agir en faveur du peuple basque comme tel ou de ses membres en
tout ce qui pourrait les concerner, particulièrement leur spiritualité chré¬
tienne, leur bien-être, leur organisation familiale ; le maintien et la recon¬
naissance des traditions, coutumes, mœurs, langue et culture basques ;
l'organisation d'activités et de services d'entraide et de bienfaisance ; enfin,la mise en commun des efforts de toutes les organisations et individus
basques du monde entier poursuivant les buts ci-dessus énoncés".119

118. Lettre de Manuel de Ynchausti au Rev. Père Diharce, Abbaye des Pères
Bénédictins, Belloc, B.P. : Ustaritz, le 23 janvier 1950 (Archives MY).

119. "Statuts de l'Union Mondiale des Basques" (Archives MY).Il existe aussi un schéma d'organisation en castillan : " Esquema de organiza-ciôn de la Union Mundial de Baskos " (Archives MY).
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L'article 4 donne les grandes lignes de l'organisation : il y aura une
assemblée par province basque et par nation étrangère où existent des
immigrants basques ; chacune de ces assemblées désignera un comité qui
sera donc soit provincial, soit national, composé d'un nombre impair de
membres (minimum : 3, maximum : 11) et chaque comité provincial ou
national élira un de ses membres pour constituer le Comité permanent de
l'Union Mondiale des Basques qui aura son siège en territoire français.

Manuel de Ynchausti commence à parler de la mise sur pied de son
projet à quelques-uns de ses amis : au Père Diharce (Iratzeder) de l'ab¬
baye de Belloc ;120 à Mgr Saint-Pierre qui est enthousiaste, qui veut en
parler dans la presse et qu'il doit freiner ;121 à José Maria de Lasarte,
Ministre de l'Intérieur du Gouvernement Basque, à qui il demande quelle
pourrait être la nature de l'aide fournie par le Gouvernement d'Euzkadi et
ses Délégations ;122 à Ernest Pezet, de qui il sollicite un soutien concernant
les formalités administratives de constitution de l'association ;123 à José
Ignacio Olaizola à Caracas à qui il indique que c'est le Comité Central qui
doit être constitué tout d'abord en Pays Basque ;124 à José Maria de Izau-
rieta à Mexico, à qui il suggère d'ouvrir une souscription parmi les Basques
de cette capitale pour acheter l'ancienne propriété de Pedro Chalbaud, à
Ustaritz et pour en faire la " Maison des Basques d'Amérique " ; on pour¬
rait acheter cette propriété pour moins de 80.000 dollars alors qu'elle en
vaut au moins 100.000 : "De esta manera esta casa no solo podria ser la
casa de los Vascos que vengan de América, sino también la residencia
central de la Union, la sede de sus oficinas y el centra de los archivos del
pais y lugar de establecimiento de una biblioteca vasca. Quien sabe si el dia
de mañana, no podria convertirse esta casa en la soñada Universidad
vasca ".125

De tous ses correspondants, il sollicite avis, remarques, suggestions et
critiques.

Certains d'entre eux sont très favorables au projet : José Maria
Lasarte l'assure de l'appui du Gouvernement Basque et des Centres

120. Lettre de Manuel de Ynchausti au Rev. Père Diharce, Abbaye des Pères
Bénédictins de Belloc, B.P. : Ustaritz, le 23 janvier 1950 (Archives MY).

121. Lettre de Manuel de Ynchausti à Sr Don José Antonio de Aguirre,
11 avenue Marceau, Paris : 11 de febrero de 1950 (Archives MY).

122. Lettre de Manuel de Ynchausti à Sr Don José Maria de Lasarte,
11 avenue Marceau, Paris : Ustaritz, 21 de febrero 1950 (Archives MY).

123. Lettre de Manuel de Ynchausti à Emest Pezet, 5 rue de Dante, Paris :
Ustaritz, 2 septembre 1950 ; Ustaritz : 2 novembre 1950 (Archives MY).

124. Lettre de Manuel de Ynchausti à Sr Don José Ignacio Olaizola, Apar-
tado 1914, Caracas, Venezuela : Ustaritz, 5 de agosto 1951 (Archives MY).

125. Lettre de Manuel de Ynchausti à Sr. Don José Maria Izaurieta, Banco
Espano-Mexicano, Mexico, D.F. : Ustaritz, 5 de mayo 1952 (Archives MY).
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Basques d'Amérique où le Gouvernement dispose d'hommes sûrs ;126 il
ne trouve rien à redire aux buts de l'association, ni au schéma d'organisa¬
tion ; il pense qu'un bulletin - dans le genre de celui réalisé par le Gouver¬
nement d'Euzkadi O.P.E. - serait une bonne idée ; le Gouvernement
pourrait encourager l'initiative, notamment par le biais de ses
Délégations ; il pourrait également alléger le travail de secrétariat ; il pense
qu'au début, un simple Comité provisoire de 4 ou 5 personnes, constitué
autour d'Ynchausti, suffirait.127

Le Père Xavier Diharce est très intéressé et écrit deux longues lettres
à Manuel de Ynchausti, le priant de passer rapidement aux actes ; pour sa
part, il relie ce projet au phénomène de l'émigration basque. Un " Bureau
central de l'émigration basque " déboucherait forcément sur un Groupe¬
ment Mondial des Basques (Munduko Eskualdunen Batasuna).128 S'inspi-
rant de la pensée du Père Bastres, fondateur de l'abbaye de Belloc en 1875,
un " Centre spirituel et social de l'émigration basque " ne pourrait-il pas
être créé au Monastère de Belloc ?129

Si Ernest Pezet n'a aucune observation restrictive à faire au point de
vue de la conception théorique, il trouve cependant " dans l'ordre de l'ac¬
tion ", le projet " beaucoup trop ambitieux ", " beaucoup trop étendu " :
"Comme programme d'une Revue destinée à faire la liaison entre les
Basques du monde entier, ce serait très bien ; mais je le répète, comme
programme d'action pratique, il est beaucoup trop lourd, beaucoup trop
chargé. Il risque, au départ, faute de moyens en finances et en personnel
d'exécution, de capoter en peu de mois... ".

Pour le Secrétaire Général de la L.I.A.B., il faudrait revoir ce projet
dans un esprit plus modeste et s'orienter plutôt vers une coordination des
groupements et centres déjà créés :

" En résumé, c'est un véritable Ministère qu'il faudrait pour donner
une suite utile à votre projet et régler ses diverses activités en fonction du
but poursuivi.

Il me paraîtrait sage de reconsidérer ce projet, compte-tenu des possi¬
bilités réelles, de l'existence de groupements déjà créés ; et je commence¬
rais plutôt par la coordination des activités de ces groupements, puis par

126. Lettre de José Maria de Lasarte à Sr. D. Manuel de Yntxausti : Paris,
25 octobre 1949 (Archives MY).

127. Lettre de José Maria de Lasarte à Sr. D. Manuel de Intxausti, Ustaritz :
Paris, 9 de mayo de 1950 (Archives MY).

128. Lettre du Père Xavier Diharce à Manuel de Ynchausti : N.D. de Belloc,
31 janvier 1950 (Archives MY) ; cette lettre contient un "Projet de création d'un
Groupement Mondial des Basques ".

129. Lettre du Père Xavier Diharce à Manuel de Ynchausti : N.D. de Belloc,
sd (Archives MY).
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leur Fédération, d'où pourrait sortir ultérieurement l'organisme supérieur
que vous envisagez, plutôt que de procéder à rebours 130

Manuel de Irujo se montre - comme dix ans plus tôt - favorable à
cette " belle initiative " ; il a écrit à plusieurs parents et amis pour leur
présenter le projet : c'est ainsi qu'il en a parlé à Santiago Cunchillos
Manterola et à Andres Irujo à Buenos-Aires ; à Miguel José Garmendia à
Mexico ; à Juan Ignacio Irujo à Caracas ; à Pello Mari Irujo à Londres ; à
Estanislao de Aranzadi et José Aguerre à Pampelune.131 Manuel de Irujo
communique à son ami la lettre qu'il a reçue de Santiago Cunchillos
Manterola sur ce projet ; c'est une critique relativement sévère : il faut être
prudent et le projet lui paraît, à lui aussi, trop étendu ; il paraît surtout très
abstrait :

" No dejamos de la mano realidades concretas para lanzarnos por esos
campos de la abstracciôn

Surtout, il ne lui paraît pas judicieux d'impliquer les habitants d'Euz-
kadi dans ce projet :

" Lo de dentro de Euzkadi debe ser algo al margén de la proyectada
union mundial 132

Depuis son arrivée à Ustaritz, à la fin de l'année 1947, Manuel de
Ynchausti est également en contact avec les milieux culturels du Pays
Basque continental.

VI - L'ACTION CULTURELLE
EN PAYS BASQUE CONTINENTAL

Après son retour à Ustaritz à la fin de l'année 1947, Manuel de
Ynchausti renoue rapidement les liens avec les représentants les plus
éminents de la culture basque du nord de la Bidassoa, et notamment avec
ses amis du même village, Louis Dassance, Président de l'Eskualzaleen
Biltzarra et maire d'Ustaritz et l'abbé Pierre Lafitte, Professeur au Petit
Séminaire d'Ustaritz ; également, il retrouve avec plaisir Mgr Saint-Pierre,

130. Lettre d'Ernest Pezet à Monsieur Inxhausti-Baita (sic), Ustaritz : Paris,
le 18 mars 1950 (Archives MY).

131. Lettre de Manuel de Irujo à Manuel de Ynchausti : Paris, 4 junio 1950
(Archives MY).

132. Carta de Don Santiago Cunchillos Manterola à Don Manuel de Irujo :
Buenos-Aires, 20 de agosto de 1950 (Archives MY).

Il est frappant de constater que l'un des deux fils de Manuel de Ynchausti,
Jokin fut nommé Assesseur du Département de Culture et Tourisme du Gouver¬
nement Basque, chargé de la Diaspora - poste créé pour lui - de septembre 1985 à
sa mort, survenue le 9 août 1986 (voir Deia, 10 de agosto de 1986 ; Ager, n° 71,
14 août 1986). Ainsi, pendant quelques mois, Jokin de Ynchausti ne s'efforça-t-il
pas dans une certaine mesure de mettre sur pied le projet de son père concernant
l'Union Mondiale des Basques ?
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originaire de Villefranque et le Père Xavier Diharce, Iratzeder, de l'Abbaye
bénédictine de Belloc.

Il est nommé membre de l'Institut Culturel " Gernika " ;133 puis
membre du Comité d'organisation du VIIe Congrès d'Etudes Basques, qui
se tiendra sous l'égide de la Société Internationale des Etudes Basques
"Gernika" à Biarritz, du 12 au 19 septembre 1948.134 Surtout, il sera
nommé Président de la Xe Section du Congrès : " Les Basques dans le
monde et l'émigration basque

Le Gouvernement Basque s'investira dans la préparation et l'organi¬
sation de ce Congrès, première grande manifestation culturelle basque
après un long intermède dû à la guerre civile espagnole et à la seconde
guerre mondiale. José Antonio de Aguirre - qui assistera personnelle¬
ment à ce Congrès et dont plusieurs de ses collaborateurs directs seront
placés à des postes-clés de l'organisation -135 prodigue dans une longue
lettre à Manuel de Ynchausti ses conseils : la coordination des activités de
chaque section doit se faire conformément aux buts généraux du
Congrès ; il faut veiller avec un soin particulier aux invitations ; enfin, un
budget prévisionnel doit être établi. Il a lui-même eu des conversations à
ce sujet avec José Miguel de Barandiarân et Francisco Javier de Landa-
buru ; un Comité s'est mis en place à Paris avec Landaburu, Ernest Pezet,
et les élus des Basses-Pyrénées Guy Petit et Jean Errecart ; il pourra se
joindre à ce Comité lors des visites aux personnalités politiques ; d'ores et
déjà des visites sont prévues à Vincent Auriol, Président de la République,
à Edouard Herriot, à François>Mauriac, à Yvon Delbos, Ministre de l'Edu¬
cation Nationale, à Georges Bidault, etc...

Bien que le Lendakari ne veuille pas apparaître comme un acteur
direct du Congrès, son soutien est acquis :

" Mi deseo es permanecer lo mâs separado posible de la organizaciôn
sin que renuncie a aceptar aquello que Uds determinen, como hubiese
sido lôgico y natural de estar en el Pais. Pero yo no intervengo, ni opino,
sino ayudo y apoyo con todas mis fuerzas al mayor éxito del Congreso ".

Il ne s'agit pas seulement d'un soutien moral puisque le Gouverne¬
ment d'Euzkadi a promis de couvrir le déficit du Congrès.136

133. AlderdiyMarzo 1948, n° 12, p. 7.
134. Société Internationale des Etudes Basques "Guernika", VIIe Congrès

d'Etudes Basques, Biarritz, 12-19 septembre 1948. Programme officiel.
Euzko Deya de Paris consacre durant l'année 1948 de larges échos au Congrès

de Biarritz dont l'annonce est faite dès le n° 285 du 30 avril 1948.
135. Manuel de la Sota sera Secrétaire Général du Comité d'Organisation

avec comme adjoints " officieux ", José Ignacio de Lizaso et José Antonio de Dura-
ñona (José Antonio de Durañona : op. cit. p. 94).

136. Lettre de José Antonio de Aguirre à Sr. D. Manuel de Intxausti," Intxausti-Baita ", Ustaritz, B.P. : Paris, 2 de julio de 1948 (Archives MY).
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Manuel de Ynchausti prend son rôle de Président de Section très au
sérieux, accomplissant un travail énorme malgré une santé chancelante.137
Il écrira et expédiera aux quatre coins du monde plus de 400 lettres ;
surtout, il concevra un planisphère artistique gigantesque (de 6 mètres sur
8) décrivant graphiquement l'expansion basque dans le monde ; ce planis¬
phère intitulé " Les Basques dans le Monde " sera exposé à l'occasion du
Congrès durant deux semaines sur la façade du Théâtre de Bayonne, siège
de la mairie et à l'époque de la sous-préfecture, grâce au maire de
Bayonne, le docteur Maurice Delay, " vieil ami "138 de Manuel de
Ynchausti.

C'est un peintre bayonnais, résidant fréquemment à Ustaritz, André
Trébuchet, qui réalise ce planisphère :

" He tenido la suerte de encontrar gente muy buena aqui en Ustaritz
que me trabaja diez horas al dia en mi propio despacho y que me hace la
parte material del trabajo y un pintor artista bayonés que tiene su casa de
verano en Ustaritz y que trabaja en una de las casas cinematogrâficas de
Paris mas importantes y que tiene gran costumbre de hacer trabajos de
grandes proporciones. Ademâs es gran premio de Roma, asi que espero
harâ cosa buena. He discutido con él todos los detalles del planisferio, pues
él quiere sea una cosa que se adapte completamente a como lo tengo
entendido. Ya tengo el tablado montado en el Petit Séminaire y el artista
con las manos en la obra. Asi va a ser un producto cien por cien
uztariztar ".139

Malgré les pressions du gouvernement franquiste 140 et malgré l'ac¬
tion de la police espagnole 141 le Congrès d'Etudes Basques de Biarritz est
une magnifique réussite sur tous les plans : le Comité d'Honneur réunit

137. Il écrit à " Iratzeder " : " Ma participation au Congrès d'Etudes Basques
a été faite sans le consentement de mon docteur et pendant la préparation du
Congrès, j'ai dû garder le lit pendant quinze jours " (Lettre de Manuel de Ynchausti
au Rev. Père Diharce, Abbaye des Pères Bénédictins, Belloc, B.P. : Ustaritz, le
23 janvier 1950. Archives MY).

138. Lettre de Manuel de Ynchausti à Sr. Don Antonio de Irala, Basque
Delegate, 30 Fifth Avenue, New-York, U.S.A. : 21 de agosto de 1948
(Archives MY).

139. Ibid.
140. Juan Carlos Jimenez de Aberasturi Corta : "Nuevos documentos para

la historia contemporânea del Pais Vasco. Los fondos del Ministerio de Asuntos
Exteriores Francés (1940-1949) ", Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos,
Cuadernos de Secciôn, Historia-Geografîa, n° 10, p. 335-352.

Est citée notamment (n° 175, p. 343) la "Nota verbal de protesta del Minis¬
terio de Asuntos Exteriores español enviado a la Delegaciôn del Gobiemo de la
Republica francesa solicitando que se évité la celebraciôn del " Congreso Interna¬
tional de Estudios Vascos " en Biarritz (24 de agosto de 1948) ".

141. José Antonio de Durañona ( op. cit. p. 94) écrit : " La policia franquista
vigilô especialmente aquellos dias la frontera para impedir la asistencia al
Congreso ".
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des personnalités particulièrement prestigieuses ;142 le Comité d'Organisa¬
tion sous la Présidence d'honneur de Mgr Saint-Pierre, évêque de Gordus,
et celle effective de José Miguel de Barandiarân, fait montre de sérieux et
d'efficacité. Comme les travaux des 15 Sections, les conférences sont
d'une grande tenue et d'une haute qualité, suivies par une assistance
nombreuse et visiblement intéressée.143

Concernant la Xe Section dont Manuel de Ynchausti est Président,
un questionnaire intitulé : " Les Basques dans le Monde " est abondam¬
ment diffusé ; les questions proposées sont les suivantes :144

1. Densité de la population basque dans les localités ou les pays
étrangers où elle existe : a) Basques nés au Pays Basque ; b) Indigènes
d'ascendance basque. Activités principales de ces Basques et descendants
de Basques.

2. Hommes célèbres d'origine basque dans les sciences, les arts, les
lettres, la politique, l'armée et le clergé (missionnaires, clergé séculier,
clergé régulier).

3. Traces de l'influence basque dans les pays partiellement peuplés
par des Basques : a) attitude des Basques nés au Pays Basque devant les
problèmes affectant la communauté basque ; b) attitude des ressortissants
d'origine basque devant ces mêmes problèmes ; c) attitude des ressortis¬
sants de ces pays, d'origine non basque.

Au cours d'une réception offerte par le Comité d'Organisation aux
autorités locales et à la presse,145 des explications sont données concernant
le planisphère ; celui-ci indique d'une manière détaillée l'expansion
basque dans le monde : tous les points du monde où il y a des Basques ;
les villes créées par les Basques ; les localités portant un nom basque ; les
frontons ; les missionnaires basques dans le monde ; la route d'Elcano ; les

142. Edouard Herriot, Président de l'Assemblée Nationale, Membre d'Hon¬
neur de la L.I.A.B. ; Yvon Delbos, Ministre de l'Education Nationale ; Jean
Sarrailh, Recteur de l'Académie de Paris, Président du Conseil de l'Université ;
François Mauriac, de l'Académie Française, Président de la L.I.A.B. ; Paul Rivet,
Député, Directeur du Musée de l'Homme, Membre d'Honneur de la L.I.A.B. ; t
Louis Halphen, Membre de l'Institut, Professeur de l'Université de Paris (L'Orga¬
nisation du Congrès de Biarritz, Euzko Deya, Paris, n° 293, 31 août 1948).

143. Voir Les Travaux des Sections du Congrès de Biarritz, Euzko Deya,
Paris, n° 296, 15 octobre 1948; n° 297, 31 octobre 1948.

144. Un questionnaire : les Basques dans le Monde. VIIe Congrès d'Etudes
Basques, Questionnaire des Sections, Euzko Deya, Paris, n° 293, 31 août 1948. Il
est dommage qu'un livre - comme il en avait été question - n'ait pas recueilli l'in¬
tégralité des conférences et des travaux du Congrès.

145. Cette réception se tint dans la maison de Ramôn et de Manuel de la
Sota, Villa Etchepherdia, à Biarritz, avant le début du Congrès (le VIIe Congrès
d'Etudes Basques. A la veille de l'inauguration : Euzko Deya, Paris, n° 294,
15 septembre 1948).
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routes des baleiniers basques ; la route de Colomb ; la route de saint
François Xavier.

Au Lycée de Biarritz, où se tiennent les travaux des Sections, une
salle de la Commission " Les Basques dans le monde " a également été
aménagée.146

Les représentants des Basques de divers pays assistent aux travaux
de cette Section ; au total 49 communications147 sont présentées parmi
lesquelles, celles de José Maria de Lasarte : " Les Basques en Amérique ",
de Jésus de Galindez : "Les Basques dans la lutte pour la liberté des
Amériques ", d'Anton de Irala : " Les Basques aux Etats-Unis " (commu¬
nication lue par Yon Bilbao), de Yon Bilbao : " Les Basques aux Etats-
Unis ", d'Ernest Pezet : " Le combat et l'exil des Basques. Vie et services
de l'émigration", etc...

Manuel de Ynchausti intervient à la suite de deux communications ;

après celle d'Anton de Irala, il propose de s'adresser aux autorités ecclé¬
siastiques et civiles des Etats-Unis afin d'exposer la nécessité pour certains
groupes basques d'avoir leur propre clergé comme cela se passe pour des
groupes originaires d'autres pays, ce qui fut adopté à l'unanimité ; à la suite
de celle de Yon Bilbao, il indique qu'étant donné les conditions passées et
présentes de l'émigration basque aux Etats-Unis (autour de groupes
importants de population basque), il serait souhaitable que les autorités
d'immigration américaines accordent un " quota " spécial aux Basques ;
après approbation, les congressistes autorisent le Président de la Section à
faire les démarches nécessaires dans ce sens.148

Sur la lancée du Congrès, Manuel de Ynchausti est nommé directeur
de la Section " Emigration " de l'Institut Basque de Recherches Scientifi¬
ques " Ikuska " dont le Comité Directeur a pour Président José Miguel de
Barandiarân.149

L'année suivante, il participe au Comité d'Organisation du " Jour de
la Langue Basque dans le Monde ", fixé au 3 décembre 1949. Autour de

146. Euzko Deya, n° 295, 30 septembre 1948.
147. Voir la liste de ces communications dans l'article de Gure Herria,

"Intchausti : Les Basques dans le Monde", 1950, n° 4, p. 254-256. Trois commu¬
nications furent consacrées à l'émigration basque, 5 aux Basques en Amérique ;
par pays, la présence des Basques reçut le traitement suivant : en Argentine,
12 communications ; en Uruguay : 7 ; au Chili : une ; au Pérou : 3 ; en Bolivie :
une ; au Mexique : 4 ; à Saint-Domingue : une ; au Guatemala : une ; aux Etats-
Unis : 5 ; aux Philippines : 6.

148. Les travaux des Sections du Congrès de Biarritz, Euzko Deya, n° 297,
31 octobre 1948.

149. " L'Institut Basque de Recherches Scientifiques Ikuska ", Euzko Deya,
Paris, n° 302, 15 janvier 1949.
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Manuel de la Sota qui en a eu l'idée, se rassemblent aussi Mgr Saint-
Pierre, Telesforo de Monzôn, l'abbé Lafîtte et Louis Dassance.150

Il écrit à un ami basque exilé en Australie, pour que même dans ce
lointain continent, soit célébrée cette journée :

" El dia de la lengua baska, se celebrarâ en cada pais y en cada lugar
donde haya Baskos, desarrollando un programa de festejos baskos, certâ-
menes literarios baskos etc... segûn las facilidades que haya para ello en
cada lugar, con el objeto de recaudar fondos destinados a la preservaciôn
de la lengua baska, la celebraciôn de romerias, banquetes, conciertos y
exhibiciôn de danzas baskas, asi como la venta de insignias, sellos conme-
morativos, flores, etc... serian también medios para recaudar fondos para
este fin".151

Les fonds doivent être remis aux associations culturelles Eskualza-
leen Biltzarra et Eusko Ikaskuntza Lagunartea.

Manuel de Ynchausti, à cette occasion, désire organiser à Paris, à
l'Hôtel Georges V, une grande fête sous le patronage de la L.I.A.B. où
seraient invités Georges Bidault, Président du Conseil des Ministres, le
Ministre de l'Education " et si possible, le Président de la République... ".
Mgr Clément Mathieu et Louis Dassance pourraient y " chanter les gloires
de la langue basque".

" Si on arrive à marquer cette journée de cette façon, je crois que cela
aura un grand effet psychologique dans le Pays Basque, où beaucoup
considèrent leur langue maternelle comme langue de deuxième
catégorie ".152

A son grand regret, la fête parisienne n'aura pas lieu : Mgr Mathieu
fait savoir qu'absorbé par ses tâches épiscopales, il ne peut 1'" accompagner
à Paris, en vue de la manifestation que votre âme de bascophile rêve d'or-

150. Une réunion du Comité Directeur de la Société Internationale d'Etudes
Basques eut lieu chez Manuel de Ynchausti pour la préparation de la Journée (Le
Jour de l'Euzkera. Réunion de la Commission Exécutive de la Société Internatio¬
nale d'Etudes Basques, Euzko Deya, Paris, n° 314, 1er août 1949).

Voir aussi " El 3 de diciembre sera el dia universal del euskera ", Euzko Deya,
Paris, n° 317, 1er novembre 1949 et le numéro 318, 1er décembre 1949, largement
consacré à cet événement.

Voir l'appel signé par Mgr Jean Saint-Pierre, au nom de la Société Internatio¬
nale des Etudes Basques et par Louis Dassance, au nom d'Eskualzaleen Biltzarra ;
il y est écrit : " En perdant l'Eskuara, nous ouvrons au peuple basque sa tombe au
cimetière de l'histoire... C'est pourquoi nous devons lutter pour conserver
l'Eskuara qui est notre marque de vie la plus valable " (Eskuararen Eguna, Journée
du Basque. Musée Basque, Bayonne).

151. Lettre de Manuel de Ynchausti à Sr. Bingen de Balanzategi, Ingham,
North Queesland, Australia : 21 de junio de 1959.

152. Lettre de Manuel de Ynchausti à Mgr Clément Mathieu, Dax :
15 novembre 1949 (Archives MY)-
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ganiser "153 ; par ailleurs, par l'intermédiaire d'Ernest Pezet, on apprend
que le chef du gouvernement Georges Bidault ne peut y assister, en raison
de son emploi du temps chargé.154

Un autre projet va bientôt occuper Manuel de Ynchausti : nommé
Conseiller du Musée Basque en mars 1951, il aura à sa charge la réalisation
au premier étage du Musée, de la salle de l'expansion basque dans le
monde.155

Il s'agit d'une salle prévue dès l'origine du musée en 1924, mais dont
la création a toujours été différée, en raison du travail considérable que
demande sa réalisation. Manuel de Ynchausti apparaît effectivement
comme le plus qualifié pour mener à bien cette difficile entreprise : l'im¬
plantation de sa famille aux Iles Philippines, sa naissance à Manille, son
séjour de huit années aux Etats-Unis, ses nombreuses relations aux quatre
coins du monde, sa présidence de la Section "Les Basques dans le
Monde " au Congrès de Biarritz en 1948, le désignent tout spécialement
pour cette rude tâche. Comme toujours, son implication dans le projet
s'accompagne du soutien financier le plus généreux comme le rapporte le
journal "Sud-Ouest" :

" C'est tout récemment qu'il a fait part au Commandant Boissel de
son intention de supporter seul les frais de toute nature entraînés par cette
importante réalisation qui mettra, si l'on peut dire, le Musée Basque sur le
plan mondial. Les collègues de M. Ynchausti ont chaleureusement
applaudi à la nouvelle qui leur était ainsi annoncée et Monsieur Forsans156
a trouvé les mots qui convenaient pour exprimer la reconnaissance de la
ville de Bayonne, bénéficiaire, en définitive, de ce don si généreux ".157

153. Lettre de Mgr Mathieu à Manuel de Ynchausti, Dax : 22 novembre
1949 (Archives MY).

154. Lettre de José Maria de Lasarte à Sr. Don Manuel de Ynchausti, Paris :
25 novembre 1949 (Archives MY).

155. Une réforme de structure interviendra le 7 avril 1951 concernant le
fonctionnement du Musée Basque ; " elle confère au Musée sa pleine autonomie et
prévoit la nomination de conseillers, désignés sur la proposition du directeur en
raison de leur compétence et aussi de l'amitié agissante dont ils ont fait preuve dans
le passé " (voir l'article de Sud-Ouest, 3 janvier 1951 : Pour la trentième année de sa
fondation, le Musée Basque prépare de nouvelles réalisations).

C'est aux environs du 20 mars 1951 que Manuel de Ynchausti avait été pres¬
senti comme Conseiller du Musée Basque par le Commandant Boissel ; absent du
Pays Basque, il ne put assister à la première réunion des Conseillers pour laquelle il
est convoqué, le 29 mars 1951 ; il adresse au Commandant Boissel son plan pour
l'organisation de la Salle (lettre du Commandant Boissel à Manuel de Ynchausti :
22 mars 1951. Musée Basque, Bayonne ; lettre de Manuel de Ynchausti à M. le
Commandant Boissel, Directeur. Musée Basque, Bayonne : Ustaritz, le 24 mars
1951. Musée Basque, Bayonne).

156. Maire-adjoint de Bayonne, délégué par le Docteur Maurice Delay,
maire, empêché, il présida la réunion des Conseillers du Musée Basque qui se tint
le 21 décembre 1951.

157. Sud-Ouest, 3 janvier 1952, article cité.
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Le même article indique que la salle de l'expansion basque portera le
nom de M. Ynchausti.

Comme on peut le supposer, cet article de " Sud-Ouest " n'est guère
du goût de Manuel de Ynchausti ; dans une lettre à son ami le Comman¬
dant Boissel, directeur du Musée Basque, il proteste contre le fait que son
soutien financier a été rendu public :

" Quant aux dépenses occasionnées par cette salle, comme nous en
avons déjà convenu, j'ai eu grand plaisir à payer tout ce que j'ai fait jusqu'à
présent pour la salle de l'Expansion Basque, mais je crois qu'il n'était pas
non plus nécessaire de le faire savoir au public... Je compte continuer à
payer les frais de ce que je ferai faire personnellement sous mon contrôle
et approbation pour cette salle, dans la mesure de mes possibilités ".158

Par ailleurs, il refuse catégoriquement de voir son nom donné à cette
salle :

"Je croyais bien avoir dit très clairement que je ne désire pas l'hon¬
neur, que j'estime immérité et en tous cas prématuré de voir donner mon
nom à la salle de l'Expansion Basque... Je pense aussi, étant donné la
nature de cette salle, que son enrichissement sera dû à des contributions
diverses et multiples, provenant de directions diverses sous forme d'objets,
gravures, maquettes, peintures, cartes, photographies, etc... Il me paraît
donc que tous les collaborateurs de cette salle prêteront mieux leur
concours à une salle de l'Expansion Basque qu'à une salle portant un autre
nom. Et je vous assure que moi-même, je travaillerais avec moins d'en¬
thousiasme pour monter une Salle Ynchausti que pour créer la Salle de
l'Expansion Basque ".159

Le Commandant Boissel est bien obligé de se rendre à ses raisons :
" Mais, puisque votre modestie égale votre générosité, nous suppri¬

merons la formule qui ne vous agrée point et nous laisserons parler cette
" Salle 45 " par quoi se terminera la visite du Musée ".160

Manuel de Ynchausti présente au Commandant Boissel, le Père
Adrien Gachitéguy, natif des Aldudes et moine à Belloc, recommandé par
le Père Xavier Diharce ;161 le Père Gachitéguy sera également nommé
Conseiller du Musée Basque, en remplacement de Mgr Saint-Pierre,
décédé, comme le souhaite Manuel de Ynchausti.162

158. Lettre de Manuel de Ynchausti à M. le Commandant Boissel, Directeur,
Musée Basque, Bayonne, B.P. : Ustaritz, le 18 janvier 1952 (Archives MY).

159. Ibid.

160. Lettre du Commandant Boissel à Manuel de Ynchausti : Bayonne, le
21 janvier 1952 (Archives MY).

161. Lettre de Xavier Diharce à Manuel de Ynchausti : Abbaye N.-D. de
Belloc, Urt (B.P.) : 16 juin 1950 (Archives MY).

162. Lettre de Manuel de Ynchausti à M. le Commandant Boissel, Directeur,
Musée Basque, Bayonne, B.P. : Ustaritz, le 18 janvier 1952 (Archives MY).
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Manuel de Ynchausti accomplira un énorme travail pour la réalisa¬
tion de cette salle du Musée Basque ; il écrit à de nombreux correspon¬
dants en Amérique ;163 il voudrait, certes, que les choses aillent plus vite
mais il en est empêché par les congestions pulmonaires qui l'affectent
périodiquement ; il espère cependant pour l'été 1952, être en mesure de
présenter quelque chose de convenable, quoique d'inachevé et de provi¬
soire ;164 avec son humilité coutumière, il sollicite du Commandant
Boissel les critiques que ce dernier aurait pu recevoir concernant l'organi¬
sation de la Salle de l'Expansion Basque.16S

Malgré sa participation à diverses autres manifestations culturelles
basques,166 Manuel de Ynchausti termine l'agencement de cette salle du

Parlant du Père Gachitéguy, Manuel de Ynchausti écrit dans le post-scriptum
de cette lettre :

" Il me semble que son travail peut être très utile au Musée. Il vient de rentrer
des Etats-Unis d'Amérique où il a fait une étude très intéressante sur les émigrants
basques et d'où il a apporté de nombreux renseignements et documents. Et parmi
ses belles photos, j'ai déjà fait un choix pour la Salle de l'Expansion Basque. Il a
aussi des cartes intéressantes que je compte examiner... ".

Le Commandant Boissel se déclarera enchanté par cette nouvelle recrue pour
le Musée Basque, comme il l'écrit à son ami :

" J'ai reçu samedi dernier la visite du Père Gachitéguy. Nous vous devrons
cette acquisition et nous l'apprécions comme elle le mérite. Encore un nouveau
titre à notre reconnaissance".

Lettre du Commandant Boissel à Manuel de Ynchausti : Bayonne, le 4 mars
1952 (Archives MY).

Le Père Adrien Gachitéguy donnera au Commandant Boissel, sous le titre
" Comment on peut organiser la Salle de l'Expansion Basque ", quelques idées
concernant la représentation de la vie pastorale des Basques aux Etats-Unis (Lettre
du P. Adrien Gachitéguy à M. le Directeur du Musée Basque : Abbaye de N.D. de
Belloc, 20 avril 1952. Archives MY). Il sera quelques années plus tard l'auteur du
livre : Les Basques dans l'Ouest Américain, Editions Ezkila, Belloc, 1955, 191 p.

163. Lettre de Manuel de Ynchausti à Sr. Don Isaac Lôpez Mendizabal,
Belgrano 1141, Buenos-Aires, Argentina : Ustaritz, 12 de abril de 1951
(Archives MY).

164. Lettre de Manuel de Ynchausti à M. le Commandant Boissel, Directeur,
Musée Basque, Bayonne : Ustaritz, le 6 mars 1952 (Archives MY).

165. Ibid. Il écrit : " Avez-vous recueilli déjà toutes les critiques contre le peu
que j'ai fait pour la Salle de l'Expansion Basque. N'hésitez pas à me le dire car c'est
cela qui éveillera mieux en moi, le vrai plan à suivre".

166. Manuel de Ynchausti aide à l'organisation de l'exposition consacrée à
saint-François Xavier, à la Cathédrale de Bayonne du 29 novembre au 4 décembre
1952. Voir P. Lafitte. "Commémoration du IVe Centenaire de la mort de Saint-
François Xavier", Gure Herria, 1952, n° 6, p. 321-328; Euzko Deya, n° 355,
1er janvier 1953. Il offrira à cette occasion au Musée Basque une statue en bois de
saint-François Xavier, mesurant 0,95 m de haut, œuvre du sculpteur basque Julio
Beobide (Lettre de Manuel de Ynchausti à M. le Commandant Boissel, Directeur,
Musée Basque, Bayonne : Ustaritz, le 11 octobre 1952. Musée Basque, Bayonne).

Il prépare également une exposition sur la Navarre aux Archives Départe¬
mentales de Pau et une autre sur le Labourd, pour l'Université Internationale d'Eté
d'Ustaritz (Lettre de Manuel de Ynchausti à Sr. Don José Antonio de Aguirre,
47 bis, avenue Kléber, Paris : Ustaritz, 4 de marzo 1954. Archives MY).
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Musée Basque pour le VIIIe Congrès d'Etudes Basques qui se tient à
Bayonne, du 11 juillet au 12 septembre 1954, sous l'égide de quatre insti¬
tutions : l'Université Internationale d'Eté (organisée à Ustaritz par l'Ins¬
titut Catholique de Toulouse ; directeur : M. Georges Hahn) ; la Société
Internationale des Etudes Basques (président : Mgr Mathieu, évêque de
Dax) ; Eskualzaleen Biltzarra (président : M. Louis Dassance, maire
d'Ustaritz) et le Musée Basque (directeur-fondateur : le Commandant
Boissel).

25 Sections sont constituées et Manuel de Ynchausti reçoit la prési¬
dence de la Section " Expansion basque dans le monde : groupements et
établissements " ;167 les séances consacrées à cette Section et celles consa¬

crées à la Section Emigration Basque (dont le Président est le Père Gachi-
téguy) se tiennent au Musée Basque les 16 et 17 août 1954 ; outre les
nombreuses communications reçues,168 parmi lesquelles on peut
mentionner celles de Jean Ithurriague sur la vocation migratoire des
Basques et la pêche à la baleine ; de Jésus Maria de Leizaola sur les figures
et les prouesses des marins basques La Cosa, Elcano et Urdaneta ; de José
de Gamboa sur l'expansion basque aux Philippines ; de Michel Iriart sur
l'histoire des Basques en Amérique du Sud ; du Père Gachitéguy sur les
activités des Basques au Far-West ; de Carlos Agorio Salaverri sur les
Basques en Uruguay, Manuel de Ynchausti a le plaisir de faire visiter aux
Congressistes la Salle de l'Expansion Basque dans le Monde, salle qui
" offre par ses murs l'explication graphique des grandes entreprises mari¬
times et missionnaires des Basques, ainsi que leur contribution à la coloni¬
sation de l'Amérique " ; il n'a garde d'oublier de mentionner les noms de
ses collaborateurs pour la réalisation de cette salle, Louis Dassance,
Philippe Veyrin, André Trébuchet et le Père Adrien Gachitéguy.169 A la
fin des travaux de la Section, une motion de remerciements est adressée à
Manuel de Ynchausti " pour l'importance de l'œuvre réalisée 170

167. VIIIe Congrès d'Etudes Basques : du 11 juillet au 12 septembre, Euzko
Deya, Paris, n° 370, 1er avril 1954. Sur ce Congrès, voir également les numéros 373
(1er juillet 1954), 374 (1er août 1954), 375 (1er septembre 1954) et 376 (1er octobre
1954) d'Euzko Deya, Paris.

168. Voir le détail dans Euzko Deya, Paris, n° 375, 1er septembre 1954 et
n° 376, 1er octobre 1954.

169. VIIIe Congrès d'Etudes Basques, Euzko Deya, Paris, n° 375,1er septembre 1954.
170. VIIIe Congrès d'Etudes Basques, Euzko Deya, Paris, n° 376,1er octobre

1954.
Le Commandant Boissel, dans une lettre du 12 août 1954, adressera pour sa

part à Manuel de Ynchausti ses plus vifs remerciements :
" Je ne veux pas laisser commencer cette journée sans vous adresser au nom

du Musée Basque et en mon nom personnel, mes plus sincères, mes plus émus
remerciements pour vos affectueuses visites de ces derniers jours, préludant à un
don magnifique : celui de cette Salle de l'Expansion Basque, souhaitée depuis plus
de trente ans, offerte aujourd'hui par vous à la ville de Bayonne et au Pays Basque
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Ainsi, ce dernier s'est parfaitement acquitté de cette seconde partici¬
pation aux Congrès d'Etudes Basques ; dans un premier temps, il a pensé
rester dans l'ombre mais il n'a pu que céder aux insistances de son ami,
Manu de la Sota ;171 cette participation active n'a été possible que grâce à
un répit passager dans sa maladie.

Mais bien vite, ses jambes gonflées, d'incessantes hémorragies
nasales, des bronchopneumonies à répétition attestent de l'aggravation de
sa maladie et de la grande fatigue de son cœur.

Lors du Congrès Mondial Basque qui se tient du 23 au 29 septembre
1956, son médecin (le Docteur Francis Bordet, de Paris) lui interdit de se
rendre à Paris ; il s'y rend cependant à partir du 28 septembre mais c'est
pour de nouvelles consultations médicales ; il ne peut prendre part aux
travaux du Congrès et n'a que le loisir de saluer José Antonio de Aguirre.

En février-mars 1958 (il pèse à ce moment-là à peine 53 kilo¬
grammes) et en octobre-novembre 1958 - où la maladie le tient cloué
dans une chambre d'hôtel à Paris pendant de nombreux jours - 172 ce sont
de nouvelles attaques graves. De retour à Ustaritz, les médecins locaux
(les docteurs Camino, Dieudonné, Larroulet et Fauché) se relaient sans
arrêt pour tenter de soulager ses souffrances. En novembre 1959, il perd
momentanément l'usage de la parole.

Mais une dernière épreuve l'attendait : la mort soudaine le 22 mars
1960 de son très cher ami, le Lendakari José Antonio de Aguirre. Jésus
Maria de Leizaola lui donne aussitôt tous les détails de cette issue fatale
inattendue : Manuel de Ynchausti prévient aussitôt Mgr Clément
Mathieu qui sera chargé de prononcer l'oraison funèbre en l'église de
Saint-Jean-de-Luz ; ce dernier lui répond aussitôt :

" Vous remercie du télégramme qui lui a apporté une triste nouvelle :
le décès du Président Aguirre. J'en suis tout surpris. Il me faisait l'effet
d'un homme en pleine force et en pleine maturité.

Quelle lourde épreuve ! Depuis plus de 20 ans, il a vécu en exil avec
en son cœur un espoir qui ne s'est pas réalisé.

Lourde épreuve aussi pour les exilés qui perdent un chef énergique et
clairvoyant.

Je présente mes condoléances à tous les réfugiés qui persistent dans
l'espérance, comme vous le faites vous-même.

tout entier. Il s'en dégagera bientôt un rayonnement qui nous donnera une place
éminente parmi les musées du monde".

Voir également le Billet de Pierre d'Irube : Basque-Eclair, 14 août 1954.

171. Lettre de Manuel de Ynchausti à Sr. Don José Antonio de Aguirre,
47 bis avenue Kléber, Paris : Ustaritz, 4 de marzo 1954 (Archives MY).

172. Lettre de Mgr Clément Mathieu à Manuel de Ynchausti : Dax, le
28 octobre 1958 (Archives MY).
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Le Président ayant vécu pour le Pays Basque, il est permis de croire
qu'il a fait de sa mort une offrande.

Que cette offrande soit agréée par Dieu !
Veuillez croire à mon affectueuse sympathie".173
Enfin, en avril 1961, la maladie a raison du cœur fatigué et usé de

Manuel de Ynchausti : alité depuis le 8 avec une nouvelle bronchite,assisté de José Miguel de Barandiarân, entouré par sa femme et ses cinq
enfants, il rend son dernier soupir le lundi 17 à 10 heures 20 minutes du
matin.

Telesforo de Monzôn et sa femme Maria Josefa, Juan Manuel de
Epalza et Jésus Maria de Leizaola le veillèrent toute la nuit du 17 au
18 avril 1961.

Le mercredi 19 avril 1961, ce furent les obsèques dans l'église d'Usta-
ritz ; Mgr Mathieu rappela les qualités humaines et chrétiennes de son
ami.

Les titres des articles que lui consacrent deux de ses amis prêtres dans
la presse locale résument bien la vie et l'œuvre de ce patriote éclairé, de ce
chrétien exemplaire, de ce mécène inspiré : "Un grand Basque", "Un
gentilhomme ".174

Jean-Claude LARRONDE.

173. Lettre de Mgr Clément Mathieu à Manuel de Ynchausti : Dax, le23 mars 1960 (Archives MY).
174. P. Lafitte : "Un grand Basque, Manuel de Ynchausti". Basque-Eclair,samedi-dimanche 22-23 avril 1961.
Etienne Sallaberry : "Manuel de Ynchausti. Un gentilhomme". Basque-Eclair, mardi 25 avril 1961 ; ce dernier écrit : "Ni son savoir, ni sa fortune n'ontéloigné Manuel de Ynchausti de son peuple, de son honneur et de son amour. Cestitres lui ont servi non point à dominer, mais à aider, non point à surplomber, maisà éveiller".
L'hommage de la jeune génération abertzale d'Iparralde ne manqua pas nonplus à Manuel de Ynchausti : " Ce ne fut ni un théoricien, ni un bourgeois installédans son confort. Ce fut un homme inquiet, passionné, charitable et efficace "(Aldategi : Nécrologie, Enbata, n° 3, mai 1961).
Voir également : "Fallecimiento de Don Manuel de Ynchausti". Euzko

Deya, Paris, n° 454, 1er mai 1961 ; "Falleciô Don Manuel de Intxausti". Euzko
Deya, La Voz de los Vascos en Mexico, Mexico D.F., n° 252, junio de 1961.



Le cercle de pierres
d'Urdanarre Sud 1

Compte rendu de fouilles 1989
autorisation n° 89/17

A - Généralités

a) Historique.

Les nombreux monuments que nous avions eu l'occasion d'identifier
au cours de multiples prospections le long de cette voie antique ont été
publiés en deux fois (Blot, 1972 et 1978). Parmi eux, le cercle Urdanarre
Sud 1, situé à une cinquantaine de mètres au Sud-Est de la Voie Romaine
(actuellement GR10) dite aussi route des ports de Cize, route de Compos-
telle, route Napoléon. De ce fait, les monuments qui la jalonnent sont
perpétuellement menacés, ou dégradés, tant par les promeneurs que par
les porteurs de détecteurs électromagnétiques. Déjà nous avions dû inter¬
venir en 1978 et en 1979 pour le cercle de pierres de Jatzagune (Blot, 1979)
et le cairn de Jatsaguneko gaina (Blot, 1981). Grâce à l'amabilité et à l'au¬
torisation du maire de Saint-Michel, M. Bernard Ahamendaburu, que
nous tenons à remercier ici, et bien sûr à l'autorisation de la Direction des
Antiquités Historiques d'Aquitaine, nous avons pu entreprendre une
fouille de sauvetage en juillet 1989.

b) Situation - Contexte archéologique.
- Situation :

Le cercle Urdanarre Sud 1 est situé au flanc Nord-Est du sommet

appelé Urdanarre sur la carte IGN, mais Jatsagune par les bergers locaux.
Il est tangent, au Nord-Nord-Est, à un tumulus (Urdanarre Sud 2) mesu¬
rant 7 m de diamètre et 0,50 m de haut environ.
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Fig. 1 - Le cercle Urdanarre Sud 1, après la fouille. En grisé, les blocs de quartzite du
péristalithe ; autour les plaquettes de flysch délité (en blanc). Toute la région
à l'intérieur du cercle est occupée par les filons de flysch. Noter la petite
dépression en cuvette (en A) et celle, triangulaire (en B) où ont été recueillies
les quelques particules carbonées.
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Coordonnées :

Carte IGN 1/25000 Saint-Jean-Pied-de-Port 5-6.

306, 500 - 90, 940.
Altitude : 1.200 m.

Commune de Saint-Michel (64220).
Section E - parcelle 20.

- Contexte archéologique :

Nous ne ferons que rappeler ici l'importance de cette voie antique.
Piste de transhumance dès la protohistoire, cette transpyrénéenne établit
une communication aisée entre, au Nord, le Pays de Cize, et, au Sud, les
vallées d'Irati, d'Aezcoa, d'Erro, par les cols d'Arnostegi, de Bentarte, de
Lepeder et d'Ibañeta.

Quelques chiffres illustreront l'importance archéologique de ces
lieux : par l'ensemble des pâturages le long de cette voie, on relève un
total de 100 tertres d'habitat, 64 cromlechs, 25 tumulus et 4 dolmens.
Signalons, dans les environs immédiats, à 70 m au Sud-Sud-Ouest, le cairn
de Jatsagunekogaina avec ses 2 monolithes, que certains pensent pouvoir
interpréter comme un miliaire romain, et à 250 m, toujours au Sud-Sud-
Ouest, le grand cercle de pierres de Jatsagune qui pourrait avoir été un lieu
de réunion rituel protohistorique.

Photo 1 : Le cercle de pierres avant la fouille. Vue prise du Sud-Est.
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y

Photo 2 : Le cercle, vu du Sud-Ouest. Noter les filons rocheux au centre orientés
Sud-Est Nord-Ouest.

Photo 3 : Le cercle vu du Sud-Est.
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Photo 4 : Le cercle, vu du Nord-Ouest. On remarque l'absence de témoins sur la
gauche (Nord-Est) et, à droite (Ouest Nord-Ouest) les blocs couchés sur le
lit de plaquettes de flysch.

Photo 5 : Détails du secteur Ouest Nord-Ouest.
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B - Technique de la fouille
Avant la fouille, le monument se présentait comme un cercle déli¬

mité par 23 blocs de quartzite, de tailles très inégales, et plus visibles dans
la moitié ouest (photo 1). Le sol présente une inclinaison assez marquée
vers le Nord-Ouest (environ 10 %). Les travaux se sont déroulés en début
juillet 1989 avec un temps déplorable, sous une pluie fine quasi perpé¬
tuelle accompagnée de vent froid. Nous tenons à remercier d'autant plus
vivement tous ceux qui ont participé à ce travail ingrat, le groupe Lauburu,
et tous ceux que je ne puis citer nommément ici.

- Le péristalithe.
Nous avons procédé au dégagement soigneux de celui-ci en réalisant

une tranchée circulaire d'environ 2 m de large tout autour des témoins, et
jusqu'au sol d'origine.

- La région centrale.
Elle a été explorée après avoir ménagé, dans un premier temps, une

banquette orientée selon le diamètre Nord-Ouest Sud-Est, d'environ
1,50 m de large. Toute la région comprise entre péristalithe et banquette a
été progressivement décapée ; la banquette, témoin central, a enfin été
étudiée en dernier.

- A l'extérieur du monument nous avons pratiqué une excavation
d'un carré de 1 m x 1 m pour étude stratigraphique comparative.

- A l'issue des travaux il a été procédé à la remise en place complète
des terres enlevées afin de redonner au monument, et au site, son aspect
extérieur primitif.

C - Résultats de la fouille

1) La couronne extérieure, ou péristalithe.
Elle affecte une forme grossièrement circulaire d'un diamètre d'en¬

viron 5 m. Le cercle n'est ni parfait (légèrement ovale à grand axe Nord-
Ouest Sud-Est) ni complet : quelques éléments sont absents dans le
secteur Nord Nord-Est. Les blocs de quartzite dont est formée cette
couronne (38 au total) sont parfois assez volumineux pouvant atteindre
près d'un mètre de long et 0,20 m à 0,30 m d'épaisseur. Les dimensions
sont très variables mais, de toute façon, ils ne semblent pas avoir été taillés
mais simplement prélevés sur le filon rocheux d'origine situé à 80 m au
Sud Sud-Ouest. Certains de ces blocs ont été plantés dans un sol assez
meuble, tels ceux de la moitié Est (figure 2, en B), d'autres n'ont pu
qu'être posés sur un paléosol préalablement décapé de sa fine couche
d'humus, tels ceux de la moitié Ouest (figure 2, en A).
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B

0 5 m

Fig. 2 - Coupe suivant l'axe A - B de la figure 1. Les blocs de quartzite n'ont pu être
enfoncés dans le flysch. Ils sont restés couchés en A, où la couche argilo
calcaire estfine, contrairement en B, où, plus épaisse, elle a pu jouer un rôle
de soutien. Noter la dépression en cuvette en A.

Ceci s'explique par la stratigraphie.
Dans l'ensemble, de la superficie à la profondeur, on trouve (fig. 2) :
- une couche d'humus marron foncé, de 4 centimètres d'épaisseur,

supportant le gazon (a).
- une couche argilo calcaire, marron claire (b) qui contient, sur les dix

premiers centimètres les racines du gazon ; elle peut atteindre, suivant les
endroits, 20 à 30 centimètres d'épaisseur.

- A une profondeur variable sous cette couche argilo calcaire, on
trouve un lit caillouteux formé de plaquettes de flysch désagrégé (c). Ces
plaquettes reposent sur un soubassement rocheux, dur, continu, de flysch
homogène (d) dont le pendage conditionne celui du terrain, et du monu¬
ment dans son ensemble.

On constate que la couche d'humus et de terre argilo calcaire est suffi¬
samment épaisse au Sud-Est (en B par exemple) pour permettre un
enfouissement suffisant des blocs de quartzite en position verticale. Par
contre, au Nord-Ouest (en A par exemple), où la couche d'humus est
mince, on n'a pu que poser les blocs sur le lit de plaquettes délitées, très
proche de la surface. L'absence de quelques témoins au Nord Nord-Est ne
semble pas devoir être attribuée à un quelconque vandalisme, mais
remonter à l'origine, sans que la raison en soit bien claire.

2) La région centrale.
Elle s'est révélée très décevante. Une fois enlevées la couche de terre

végétale, et celle sous-jacente argilo calcaire, sur une épaisseur de 20 à
30 centimètres, tout l'espace circonscrit par le péristalithe est apparu
occupé par la masse du flysch, en filons stratifiés orientés Sud-Est
Nord-Ouest. A sa surface, les plaquettes de délitage déjà signalées.
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Aucune structure élaborée de main d'homme n'a été décelée. On doit
toutefois signaler :

- légèrement au sud du centre géométrique du monument, unepetite dépression (naturelle ?) à la surface du filon rocheux de forme à peuprès circulaire, d'environ 40 centimètres de diamètre et 15 centimètres de
profondeur (schéma 1, en A et photo 6). Elle recelait une terre argilocalcaire fine, marron claire, où de très rares particules carbonées ont été
trouvées, mélangées à quelques éléments pouvant évoquer des traces de
terre rubéfiée...

De même, à une cinquantaine de centimètres au Nord Nord-Est de
cette petite cuvette, existe dans la masse rocheuse une dépression enforme de pyramide renversée à sommet inférieur (schéma 1, en B, etphoto 6). Il ne semble pas que cette forme géométrique ait été voulue ;elle peut résulter d'un phénomène naturel d'érosion, ou de l'extraction
d'un bloc déjà mobile. Nous y avons trouvé, là aussi, quelques rares parti¬cules carbonées mélangées à d'infimes traces de terre rubéfiée.

On doit souligner que le total des charbons recueillis n'excède pas, envolume, celui... d'un noyau de cerise. Ils ont néanmoins été envoyés àGif-sur-Yvette pour datation au 14 C.
Mobilier : aucun mobilier n'a été recueilli.

Photo 6 : La dépression triédrique au premier plan, et la dépression en cuvette en
second plan. Vue prise du Nord-Est.
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Stratigraphie du carré témoin :
Elle est tout à fait semblable à ce que l'on observe pour le cercle lui-

même : couche d'humus et de terre argilo calcaire sur environ 30 centi¬
mètres, puis quelques plaquettes de flysch délité, reposant sur un fond
rocheux de flysch homogène.

3) Interprétation des résultats.
Le fait que les blocs de quartzite reposent directement sur la couche

des plaquettes de flysch suggère qu'ils y ont été déposés après décapage
préalable de la couche de terre superficielle, les constructeurs ont renoncé
à aller plus profond compte tenu de la résistance offerte par le paléosol
rocheux. Ce décapage, ainsi que le transport des blocs, à l'état brut, sur
environ 80 mètres paraît représenter le seul travail effectué. Les fragments
carbonnés figurent-ils un dépôt rituel prélevé sur un bûcher funéraire
comme c'est en général la règle ? Leur datation, si elle est possible, sera un
début d'indication.

Toutefois, on doit insister sur le fait que ce cercle à l'architecture très
négligée, érigé sur un filon rocheux en pente, sans aucune structure
centrale, et avec dépôt de charbon quasi inexistant, diffère notablement
des monuments similaires habituellement étudiés.

Il est unique en son genre, à notre connaissance. En l'absence de
toute autre donnée, en particulier chronologique, la finalité de ce cercle
reste encore énigmatique.

Dr Jacques BLOT

Correspondant des Antiquités
Historiques d'Aquitaine

Villa Guérocotz
64500 Saint-Jean-de-Luz
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Les forges de Banca en 1828

A propos de deux lithographies
conservées au Musée Basque

" Tout est nouveau, tout est saisissant au sein de ces montagnes si peu
explorées. Les bois qui presque toujours bordent la route, les arbres jetés
sur le torrent, comme pour donner une preuve de l'adresse du Basque en
traversant ces ponts improvisés, les mulets, harnachés à l'espagnole, qui
montent et descendent, en longues files, les sinuosités du sentier, jettent
mille incidents dans le tableau déroulé sous les yeux, et le panorama que
présente l'établissement de Banca, assis au fond d'une gorge dominée par
de hautes montagnes, achève de fasciner le regard 1 L'enthousiasme de
ce voyageur, émerveillé par le panorama de la vallée des Aldudes et
fasciné par le spectacle des forges de Banca, constraste singulièrement
avec la répulsion ressentie par l'auteur d'un autre récit, contemporain
pourtant du premier : " Depuis quelques temps, nous trouvions à chaque
pas de longues files de mulets avec des housses rouges qui tombaient
jusqu'à terre, quand nous arrivâmes devant une forge d'où ils sortaient.
Cette forge est celle de Banca : on y exploite, je crois, la plus belle mine de
cuivre qu'il y ait en France. La grandeur des bâtiments, le bruit qui en
sortait, tout me choqua dans cet établissement par son contraste avec les
idées que j'aimais à me faire sur cette vallée presque sauvage et ce peuple
primitif. Je passai bien vite sans m'arrêter... ".2 Emerveillement d'un côté,

1. L'Observateur des Pyrénées, n° 373, 15 juillet 1842.
2. Le Montagnard des Pyrénées, n° 22, 30 mai 1839. S'il est vrai qu'au

XVIIIe siècle c'était bien du minerai de cuivre que l'on fondait à Banca, en 1839,
bien entendu, il s'agit de minerai de fer.
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dégoût de l'autre. Aux alentours de 1840, les forges de Banca ne laissent
pas indifférents les rares voyageurs qui s'aventurent dans la vallée des
Aldudes. L'usine qui suscite des sentiments aussi contrastés figure sur
deux lithographies conservées au Musée Basque. Ces documents, intitulés
Usines de Baïgorry, montrent les forges en pleine activité, telles qu'elles
apparurent aux yeux de nos deux voyageurs. Les circonstances qui ont
entouré leur confection ne peuvent être évoquées qu'avec prudence, mais
ces deux gravures nous fournissent l'occasion de revenir sur un établisse¬
ment industriel méconnu du Pays Basque, dont les ruines imposantes se
dressent encore à l'entrée du village de Banca.

Les deux dessins, au format de 36 sur 21 cm, portent comme titre
"Usines de Baïgorry (Basses-Pyrénées) élevées par M. Jn Bte Ricqbour en
l'année 1825 ". Sur ces deux gravures figure également la mention " A.B.
fecit" [A. B. l'a fait], ainsi que "Thénot lithog. ", mais seulement sur le
second document. Si les artistes dont les initiales A. B. sont nombreux à
cette époque,3 il paraît en revanche à peu près certain que Jean-Pierre
Thénot est bien l'auteur de l'une, voire des deux gravures. Cet artiste né à
Paris (1803-1857) est à la fois aquarelliste, dessinateur et lithographe,
spécialisé dans la peinture de paysage et de perspective.4 De 1827 à sa
mort, il expose au Salon de Paris ; parmi les oeuvres présentées, certaines
ont pour thème les Pyrénées comme Etude de chêne, site des Pyrénées espa¬
gnoles, Vue du Béarn, Moulin dans les Pyrénées espagnoles ou encore Le
retour du bûcheron, souvenir du Pic du Midi. Les fragments de son œuvre
conservés à la Bibliothèque nationale5 révèlent les diverses facettes de son
talent : un paysage pyrénéen, sans légende (1828) dessiné au crayon, un
paysage normand qu'il a peint et lithographié lui-même ainsi que
Bouleau : le gave d'Ipsason (Pyrénées). Les thèmes représentés sont
variés : des animaux sauvages, une Forge dans les Vosges, des moulins en
Belgique, au Luxembourg, en Suisse, une scierie en Bretagne, des char¬
bonniers dans la Forêt Noire. Les arbres, dans les lieux les plus divers,
constituent un de ses thèmes de prédilection, mais il ne dédaigne pas à
l'occasion les sujets historiques. Jean-Pierre Thénot est aussi l'auteur de
plusieurs ouvrages consacrés à la perspective comme Essai de perspective,
paru à Paris en 1826, et Du dessin perspectifet du paysage (1850). Les deux
lithographies que nous évoquons ici ont été gravées dans 1'" Impr. litho. de

3. Cf. Benezit (Emmanuel), Dictionnaire critique et documentaire des peintres,
sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous les pays..., Paris, 1959-
1962.

4. Bellier de la Chavignerie (Emile), Dictionnaire général des artistes de
l'écolefrançaise depuis l'origine des arts du dessin jusqu'à nos jours, Paris, Renouard,
1882-1887, vol. 4, p. 555.

5. B.N., cabinet des estampes, Dc280, oeuvre de Thénot. Les lithographies
des Usines de Baïgorry en sont absentes.
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Mlle Formentin un atelier installé en plein cœur de Paris, au n° 10 de la
rue des Saints-Pères. Plusieurs œuvres de Thénot conservées à la Biblio¬
thèque Nationale sont pareillement sorties de cet atelier.

Quelle qu'ait été la part exacte de Thénot dans la réalisation de ces
deux gravures, il est manifeste que ce travail est le résultat d'une
commande passée par le maître de forges et rénovateur des usines de
Baïgorry : Jean-Baptiste Ricqbour.6 Non seulement le titre précise que les
usines ont été " élevées par Mr Jn Bte Ricqbour en l'année 1825 ", mais la
mention Usines de Baïgorry ne doit rien au hasard puisqu'il s'agit de l'inti¬
tulé exact qui figure en l'article 4 de l'acte de la société créée par Ricqbour,
à Paris, en 1826 : " la société sera connue sous la dénomination de Usines
de Baïgorry ".7 Le même acte de société prévoit une mise de fonds de
800.000 francs à fournir par les commanditaires. Or, en décembre 1826, on
est encore loin du compte car quatre actionnaires seulement ont souscrit
pour six actions de 20.000 francs, soit 120.000 francs au total. La confec¬
tion de lithographies montrant les forges en activité dans leur cadre naturel
s'inscrit-elle dans une campagne publicitaire destinée aux capitalistes pari¬
siens hésitants ? Cela expliquerait la disparition de la rangée de peupliers
qui borde la rivière sur la lithographie n° 2 ; il s'agirait de mettre en valeur
les bâtiments de l'usine, qui paraît ainsi beaucoup plus imposante...

L'année 1825 est mentionnée comme celle durant laquelle le maître
de forges Ricqbour a " élevé " les Usines de Baïgorry. En fait, s'il est vrai que
Ricqbour a bien été autorisé par ordonnance royale à construire l'usine en
1825, les travaux avaient commencé dès 1823, mais l'établissement
n'entra en service qu'en 1827.8 Les dessins montrent une usine qui crache
des nuages de fumée par toutes ses cheminées ; or, on sait que la fenderie,
située à l'extrémité gauche du bâtiment principal, fut achevée entre la
visite de l'ingénieur des Mines Lefebvre du 6 septembre 1827 et celle du
26 novembre 1828.9 Comme Ricqbour démissionna en 1830 de la
gérance de la société "pour des raisons personnelles",10 l'année 1828
apparaît comme la date la plus probable pour la réalisation de ces deux
gravures. De surcroît, nous savons que Thénot avait déjà séjourné dans les
Pyrénées en 1828 ou peu avant puisqu'il exposa au Salon de 1828 un
paysage pyrénéen.

6. Cf. Machot (Pierre), "L'ancienne sidérurgie du Pays Basque
(1815-1870) ", Bayonne et sa région, Actes du 33e congrès de la Fédération historique
du Sud-Ouest (Bayonne, 1981) in Bull. Soc. Sci. Lettres Arts Bayonne, 1981-1982,
n° 127-128, pp. 365-382.

7. A.N., M.C., LXXXIII 795.
8. Cf. A.N., F14.4458.
9. A.N., F14.4042.
10. A.N., M.C., LXXXIII 805.
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Ces deux documents nous montrent une vue générale des ateliers
placés sur la rive gauche de la Nive des Aldudes ainsi que plusieurs
immeubles leur faisant face, sur l'autre rive. Des montagnes presque entiè¬
rement déboisées dominent l'établissement ; leurs formes arrondies tran¬
chent avec les lignes géométriques de l'usine qui se perdent dans un coude
de la rivière. La disposition des bâtiments, tout en longueur dans cette
étroite vallée, n'offrait sans doute pas d'autre choix quant à la composition
du dessin. En outre, la nécessité pour l'artiste de disposer d'un point de
vue lui permettant d'embrasser du regard l'ensemble de l'établissement
limitait ses possibilités. Ainsi, sur la rive droite, la maison de la direction
est bien mise en valeur alors que l'on doit deviner les toits en enfilade des
bureaux et des écuries placés juste au-dessous. Quant aux " casernes " des
ouvriers, totalement masquées ici, elles n'intéressaient assurément pas le
public auquel ces gravures étaient destinées. L'usine est montrée sous
deux angles légèrement différents, la seconde vue paraissant avoir été
dessinée depuis un point placé plus bas et à droite de la première. Les
règles de la perspective sont d'ailleurs mieux respectées sur celle-là
comme le montre un examen attentif du pont de la Nive. Pourrait-il s'agir
d'une reconstitution réalisée après-coup par un spécialiste du genre
comme Thénot?

Le bâtiment principal, qui contient les divers ateliers, présente seize
pilastres en façade. Il est divisé en quatre parties dans lesquelles est
réalisée une chaîne d'opérations qui transforment le minerai de fer en
barres de fer laminées, de diverses dimensions. A droite, c'est-à-dire au
centre de l'image, le haut fourneau, d'une hauteur de 9,85 m, que l'on
devine sous d'épaisses volutes de fumée noire. L'atelier suivant est la souf¬
flerie où sont placées deux machines soufflantes mues par une roue
hydraulique de sept mètres de diamètre ; l'une alimente le haut fourneau,
l'autre la grosse forge qui constitue le troisième atelier. Contre le mur de
refend qui le sépare de la soufflerie, sont en effet disposés les quatre feux
d'affinerie, dont les cheminées sont visibles ; on y réchauffe les loupes de
fonte avant le martelage par l'un des trois gros marteaux mis en mouve¬
ment chacun par une roue hydraulique. La quatrième partie du bâtiment
sert de fenderie : une roue hydraulique de sept mètres de diamètre et trois
mètres de largeur cylindrique met en action un laminoir et un fendoir dont
les cylindres cannelés donnent aux barres de fer les dimensions voulues.
Deux fours à réchauffer, dont les cheminées sont également bien visibles,
complètent cet atelier. C'est l'énergie hydraulique qui anime l'usine, ce qui
explique en partie sa localisation. Un canal dérive une partie de l'eau de la
rivière jusqu'à l'établissement derrière lequel un réservoir contient
environ 700 m3 d'eau. Une vanne de décharge est visible sur la gauche des
deux gravures ; à gauche du pont, les trois décharges correspondant à la
soufflerie, à la forge et à la fenderie aboutissent à la rivière grâce à des
conduites souterraines ; le canal rejoint finalement la rivière par une
dernière conduite souterraine visible en aval du pont.



 



[7] LES FORGES DE BANCA EN 1828 187

Sur la gravure n° 2, à la droite du haut fourneau, on peut distinguer
deux halles à charbon. La première contient en outre deux petits apparte¬
ments au première étage dont on aperçoit une fenêtre et une cheminée au
toit : ils sont réservés aux garde-fourneau dont la présence est nécessaire
en permanence lors des campagnes de fondage qui durent plusieurs mois,
jour et nuit. Au-dessous, se trouve un magasin d'approvisionnement. Les
énormes quantités de charbon de bois que consommait une usine de la
taille de celle de Banca provenaient en partie de la forêt de Hayra, à l'extré¬
mité sud-est du saillant que forme la frontière dans cette partie du Pays
Basque, mais surtout de la vallée de Baztan, en Navarre.11 Les silhouettes
de quelques mulets sans doute chargés de sacs de charbon cheminant en
colonne depuis la forêt de Hayra sont visibles au-dessous de la maison de
direction, se dirigeant vers l'établissement. C'est également à dos de
mulets que furent transportés tous les équipements nécessaires à la cons¬
truction de l'usine. De la même façon, on transportait le minerai de fer
extrait en plusieurs points de la vallée, notamment dans la mine d'Ouste-
legui, entre Saint-Etienne-de-Baïgorry et Saint-Martin-d'Arrossa (alors
Ossès)12 ainsi que tous les produits finis jusqu'au magasin de Saint-Etien¬
ne-de-Baïgorry. De là, le fer gagnait Bayonne puis, par mer, Nantes ou Le
Havre.

Sur la rive opposée de la Nive des Aldudes se trouvent les logements,
les bureaux et les écuries. La maison de direction se détache sur la droite :

c'est une élégante construction à deux étages, relativement confortable,
qui bénéficie d'une bonne exposition, avantage non négligeable dans ce
fond de vallée humide. Elle domine l'usine, ce qui permet au directeur, au
caissier ou au régisseur de surveiller l'ensemble des ateliers depuis leur
bureau ou leur appartement. Les bureaux et les logements des employés
se trouvent eux dans la maison dite de Régie, placée sous la maison de
direction, et prolongée par les écuries et un hangar ; mais on ne distingue
que leurs toitures en enfilade. Plus loin encore se trouvent les casernes des
ouvriers, invisibles ici ; elles hébergent les familles des ouvriers internes,
c'est-à-dire les ouvriers qualifiés du fer comme les forgerons, lamineurs ou
fondeurs, voire les charpentiers nécessaires pour les réparations et dont la
" boutique " est installée dans une caserne. A ces quatre-vingts à quatre-
vingt-dix ouvriers, souvent originaires de régions éloignées de l'Est de la
France, voire de Belgique ou du Périgord, il faudrait ajouter plusieurs
centaines de charbonniers, mineurs et muletiers que font travailler les

11. Lefebvre (L.), "Notice sur le combustible employé dans les usines à fer
des départements des Hautes et des Basses-Pyrénées ", Annales des Mines, 1837,
3e série, tome XII, pp. 575-584.

12. Lefebvre (L.), " Mémoire sur l'usine à fer de Banca ou de Baïgorry, et sur
les mines d'où elle tire ses minerais ", Annales des Mines, 1838,3e série, tome XIII,
pp. 85-102.
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forges de Banca. L'auteur des lithographies n'a représenté que quelques
personnages aux fonctions indéfinies dans l'enceinte de l'usine. " Lorsque
les forges sont en pleine activité " écrit pourtant un voyageur, " rien n'est
curieux comme les essaims d'ouvriers sortis de leur vaste ruche pour se
répandre dans les vallées où l'industrie humaine ne semblait jamais
pouvoir s'établir... ",13

Ces deux lithographies constituent des documents uniques, beau¬
coup plus suggestifs que les inventaires d'huissiers et les rapports des ingé¬
nieurs grâce auxquels nous connaissons les forges de Banca. Cet établisse¬
ment est représenté tel qu'il devait être vers 1828, à la veille d'une
première faillite qui sera suivie de plusieurs autres. Ces gravures sont
également des témoignages sur une période où les mines des Pyrénées
apparaissaient comme un nouvel Eldorado et où l'on rêvait à un avenir
sidérurgique pour les vallées de la Basse-Navarre.

Pierre MACHOT.

13. L'Observateur des Pyrénées, n° 373, 15 juillet 1842.



(Thèse de doctorat nouveau régime
soutenue le 16 avril 1992

à l'Université de Paris IV - Sorbonne
sous la direction de M. le professeur Serge Gut)

Le XIXe siècle voit émerger partout en Europe des opéras qui se
veulent "nationaux", et ce mouvement se poursuit au début du
XXe siècle. Entre la France, où un naturalisme souvent teinté de régiona¬
lisme occupe la scène lyrique, et l'Espagne, qui s'interroge - avec Pedrell
notamment - sur la possibilité et les modalités d'un opéra espagnol, le
Pays Basque se lance, lui aussi, dans l'aventure de l'opéra national.

Dans les dernières années du XIXe siècle, en effet, est apparu sous
l'impulsion de Sabino Arana Goiri un mouvement nationaliste, qui suscite
une importante renaissance culturelle dont le théâtre lyrique est l'un des
aspects les plus intéressants. L'opéra basque, pourtant, n'a pas vraiment de
racines dans la culture euskarienne - on ne peut considérer comme telles
la tentative isolée d'un opéra comique bilingue ElBorracho burlado (1764),
par le comte de Peñaflorida à Azkoitia - et il se distingue des tradition¬
nelles pastorales souletines (l'appellation de " pastorale lyrique " donnée à
certains opéras ne doit pas faire illusion), comme des militantes zarzuelas
basques contemporaines, mettant directement en scène, dans un but
didactique, des situations où s'opposent de façon manichéenne influence
espagnole et nationalisme basque.

Il faut aussi le distinguer des revues locales et des nombreuses
œuvres françaises et espagnoles, créées à Paris ou à Madrid, qu'inspire un

L'opéra basque
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Euskal Herri mis à la mode par les écrivains romantiques, puis par Loti
(Ramuntcho, 1897). Charles Bordes occupe cependant, par son intérêt et
son action pour le Pays Basque, une place privilégiée : son drame lyrique
inachevé Les Trois Vagues, inspiré par une légende d'Araquistain, aurait
sans doute davantage correspondu aux canons du théâtre lyrique
euskarien.

Ce théâtre lyrique apparaît en 1884 dans l'ambiance festive du
Carnaval de Saint-Sébastien avec Pudente, de José Antonio Santesteban,
sur un livret de Serafîn Baroja - père de Pio : une intrigue amoureuse aux
ramifications multiples met en jeu, dans le décor souterrain d'une mine
andalouse, des contemporains de l'empereur romain Trajan, s'exprimant
en euskara... Très vite cependant, ce spectacle cesse d'être une fantaisie de
circonstance et, regagnant le cadre des provinces basques, il se charge d'un
contenu fuériste (Iparraguirre, de Juan Guimôn ; Artzai Mutilla, de Félix
Ortiz San Pelayo) ou nationaliste (Chanton Piperri de Buenaventura Zapi-
rain). Sabino Arana lui-même écrira en 1902 un " mélodrame historique ",
Libe : un concours - jamais organisé en fait - devait en permettre la mise
en musique.

Après ces essais, la première décennie du XXe siècle voit la véritable
mise en place de l'opéra basque, avec l'élaboration de nombreux projets
(tournée en Pays Basque, création à Saint-Sébastien d'une Sociedad Lirica
Vascongada destinée à sa promotion, édification d'un Théâtre National),
l'apparition de réflexions de musicographes et librettistes, une création
outre-Atlantique (Artzai Mutilla, Buenos Aires, 1900, repris en 1906), et
l'élaboration de plusieurs œuvres qui, pour des raisons diverses, ne verront
finalement pas le jour.

En 1909, un nouveau pas est franchi : l'opéra passe de Saint-Sébas¬
tien à Bilbao où sont créés d'une part, grâce à l'Orfeôn Euskaria, la
deuxième œuvre de Zapirain (Anboto, trois actes fertiles en rebondisse¬
ments où l'histoire légendaire sert encore de support à l'imagerie nationa¬
liste) et, d'autre part, sous l'impulsion de la Sociedad Coral de Bilbao, un
opéra-comique bilingue d'un ton neuf, Maitena, œuvre de deux auteurs de
la Côte Basque (Etienne Decrept et Charles Colin).

Cette " pastorale lyrique ", présentant en quelques scènes le destin
d'une jeune paysanne labourdine, enthousiasme le public qui y voit la
peinture exacte du monde rural basque, et donc la quintessence de l'âme
du pays. La musique revendique également simplicité et authenticité, en
faisant appel aux mélodies populaires bas-navarraises et souletines ;
décors, costumes et éclairages, qui se veulent d'un réalisme quasi-
ethnologique, sont dus à la collaboration de deux peintres de talent,
membres de la jeune école de peinture basque : Aurelio Arteta et Eloy
Garay, dont les noms resteront attachés à l'histoire du théâtre lyrique
euskarien.
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L'année suivante, la Sociedad Coral entame une " campagne d'opéra
basque " qui suscite la création de trois œuvres : Mendi-Mendiyan, Lide ta
Ixidor, Mirentxu. Mendi-Mendiyan et Mirentxu, dont les auteurs sont deux
jeunes gens âgés respectivement de vingt-trois et vingt-quatre ans (José
Maria Usandizaga et Jésus Guridi), resteront au répertoire, et témoignent
du succès de l'évocation de la vie paysanne inaugurée par Maitena.

Pendant quelques années, le théâtre lyrique connaît donc un bref
" âge d'or ", illustré par des ouvrages nouveaux (signalons en particulier
ceux de Résurrection Maria de Azkue : Ortzuri et Urlo) et par la mise en
train d'une douzaine d'œuvres qui n'arriveront pas à leur terme ou ne

pourront être créées (on observe aussi des pièces d'un genre plus léger
- opérettes - ou bien sur un texte français ou espagnol). Il semble que
l'écriture d'un opéra basque apparaisse à tous les compositeurs comme
une étape obligée pour manifester pleinement à la fois leur métier musical
et leur adhésion quasi-unanime au mouvement d'affirmation identitaire.

La popularité que connaît alors l'opéra basque est en effet le signe
d'un véritable phénomène social et politique : applaudissements frénéti¬
ques, vivats, pleurs d'émotion, jets de bérets, irrintzina, rappels incessants
des interprètes, reprises des passages à contenu nationaliste ou symbo¬
lique ainsi que des danses, font des représentations des moments forts qui
contribuent certainement à souder le sentiment communautaire basque.

L'implantation du théâtre lyrique national semble réalisée. La presse
s'en fait largement l'écho, accordant volontiers la " une " de ses journaux,
sur cinq ou six colonnes, aux œuvres créées. Les municipalités adressent
aux auteurs des félicitations officielles, les bandas et orphéons locaux les
accompagnent triomphalement lors de leurs déplacements, des souscrip¬
tions populaires permettent de financer des reprises, qui affichent
complet. Les compagnies de chemin de fer et de tramway organisent des
trains spéciaux pour permettre le retour des spectateurs venant d'agglo¬
mérations éloignées. Enfin, l'opéra basque part bientôt pour le Mexique,
Barcelone ou Madrid, en ambassadeur d'un peuple conscient de sa spécifi¬
cité et d'un art musical qui se veut neuf et plein de promesses.

Le phénomène s'essouffle pourtant rapidement et, après un regain
d'intérêt dans les années vingt, autour du grand drame épique Amaya (de
Jésus Guridi), l'opéra basque cède le pas au spectacle chorégraphique et
choral, ou à la récupération folkloriste (voir l'opéra régionaliste français
Perkain, du Toulousain Jean Poueigh, créé à Bordeaux en 1931, repris à
l'Opéra de Paris, mais jamais monté en Pays Basque). Yuana, œuvre de
deux Gascons bayonnais (le chanoine Lamarque et son demi-frère
Laurent Bossières), clot en 1933 ce demi-siècle mouvementé. Si, pendant
quelques années, on reprend les œuvres ayant connu le plus de succès
(l'on se souvient encore, d'Hossegor à Saint-Jean-Pied-de-Port, des repré¬
sentations de Maitena ou de Yuana par exemple), les guerres mettent
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bientôt un point d'arrêt - pas définitif, certes, mais brutal et prolongé - au
phénomène.

Examinons à présent la forme et le contenu de ce théâtre lyrique.
L'opéra basque a en principe un livret écrit en euskara, langue dont les
qualités euphoniques s'adaptent bien au chant. Malgré leur désir de porter
sur scène cette langue qui est le fondement de la " basquitude ", et que l'on
veut prouver digne de servir de support à un art savant, les organisateurs
sont parfois obligés, au début du siècle, de recourir au bilinguisme (que
facilite la forme opéra-comique adoptée par certaines oeuvres : chant en

basque, scènes parlées en français ou en espagnol) pour s'assurer du plein
succès auprès du public. Ce choix, très critiqué, est généralement aban¬
donné par la suite, et les oeuvres bilingues entièrement réécrites en
basque. Yuana, cependant, conserve un texte français mêlé de chants en
euskara...

La mise sur pied d'un théâtre lyrique basque pose également d'autres
problèmes. On s'est beaucoup interrogé, par exemple, sur le type de
langage à employer : euskara littéraire ou euskara populaire, voire français
ou espagnol baragouiné, par souci de réalisme. Certains livrets sont en

prose, mais les vers suivent mieux la tradition des bertsulari, dont on
perçoit l'influence. Les librettistes sont généralement des écrivains ou des
poètes connus dont on sait l'attachement au pays et/ou à sa langue, qui ne
donnent généralement qu'un ou deux ouvrages (S. Baroja, T. Alzaga,
P.Ma Otaño, J. Artola, A. Echave, E. Decrept, E. Arrese, A. Campiôn,
etc.). Ils peuvent faire appel à un traducteur quand ils ne maîtrisent pas (ou
pas assez) l'euskara, et certains font deux versions (basque, plus français
ou espagnol) de leur texte. R.M. de Azkue, quant à lui, est son propre
librettiste, et propose même une version allemande à l'une de ses œuvres

(Urlo).

Les arguments des opéras reflètent fidèlement les thèmes alors déve¬
loppés par les nationalistes : exaltation du Basque authentique, vivant
dans un cadre montagneux, rural ou maritime symbolique, en insistant sur
ses aspects primitifs et archaïques jugés garants de sa pureté et de sa spéci¬
ficité ; fidélité aux institutions et valeurs traditionnelles et à la religion
(païenne, puis chrétienne) ; attachement à la langue basque, caution de
vertus morales autant que manifestation de la spécificité euskarienne ;
amour viscéral de la liberté toujours exercée jusque-là. Tout ce qui n'est
pas conforme à cette vision des choses est passé sous silence (l'industriali¬
sation contemporaine par exemple, ou les conflits sociaux ; de même, sur
un plan personnel, les déviances familiales condamnées par la morale
chrétienne : adultère, naissance hors mariage...).

Tableau de mœurs basques, ou drame historico-légendaire mettant
en scène les Basques repoussant l'envahisseur, l'intrigue fait intervenir
- presque exclusivement, pourrait-on dire - des types représentatifs du
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pays (le berger, le paysan, le marin, le joueur de pelote, le bertsulari, le sage
vieillard) et insiste sur leur psychologie propre (droiture, réserve, haute
moralité, " noblesse naturelle ", caractère simple et entier, respect filial) ;
les personnalités féminines sont souvent mieux dessinées que les
hommes, les femmes affrontent les événements avec un grand courage, et
une discrétion qui n'entame pas leur détermination.

Des éléments basques caractéristiques (mode de vie, fête, danse, reli¬
gion) s'y ajoutent. La référence au passé comme support et clef de l'avenir
est constante et, sous couvert de réalisme, tout est en réalité symbole :
l'opéra basque présente une vision idéalisée de la société traditionnelle ou
des événements historiques pour dénoncer la perte de l'identité euska-
rienne telle qu'elle apparaît alors, entre vision romantique et ruralisme
nationaliste, et appeler, indirectement le plus souvent, à réagir.

Sur le plan musical, on retrouve la même volonté d'affirmer la
" basquitude ", en s'appuyant sur des éléments caractéristiques dont la
spécificité se fonde sur l'ancienneté (réelle ou supposée) et sur la diver¬
gence par rapport aux cultures voisines. On est également attentif à la
formation des compositeurs, et ceux-ci choisissent de plus en plus de
s'expatrier, d'abord vers l'Italie, puis vers la France (Schola Cantorum), la
Belgique et l'Allemagne - échappant ainsi à une possible influence espa¬
gnole, ou plutôt espagnolisante.

Les Basques sont souvent définis comme " un peuple qui chante ", et
le théâtre lyrique leur offre donc le moyen d'exploiter leurs aptitudes en ce
domaine. Traditionnellement, les voix masculines sont privilégiées, et le
ténor basque, en particulier, jouit d'une grande réputation à l'intérieur
comme à l'extérieur du pays : on retrouve cet aspect dans l'opéra basque,
qui donne aussi une large part aux chœurs. Incarnation du peuple euska-
rien sur scène et lieu de découverte d'appartenance à une culture particu¬
lière (voire d'apprentissage politique) à la ville, par l'intermédiaire des
orphéons, les ensembles choraux se multiplient alors dans tout le pays et
se trouvent à l'origine des créations de presque tous les opéras basques,
auxquels bien souvent, dans leur vaste mouvement d'enthousiasme
collectif, ils fournissent également les solistes.

Certains instruments traditionnels sont imités à l'aide des ressources

de l'orchestre symphonique classique, ou bien introduits dans l'œuvre
(c'est souvent le cas du txistu).

Mais c'est essentiellement le folklore qui est chargé de conférer à
l'opéra un caractère basque. On considère alors qu'il est la meilleure
expression - et l'expression directe - des caractères physiques, psycholo¬
giques et moraux du Basque et de l'Euskal Herri. De plus, la musique
populaire apparaît comme l'illustration de l'essence immuable et éternelle
du peuple basque, et son emploi est donc revendiqué par les nationalistes
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pour l'expression et la défense de l'identité euskarienne. Par la suite, cette
conception sera peu à peu nuancée, puis abandonnée par les compositeurs
contemporains.

Il convient tout d'abord de s'interroger sur ce que recouvre le terme
de " folklore On peut en effet distinguer deux étapes dans le collectage
de la musique traditionnelle et, corrélativement, dans sa définition et dans
son utilisation. Dans un premier temps (deuxième moitié du XIXe siècle),
on distingue mal musique populaire et musique popularisée, et toutes
deux sont employées indifféremment. Une polémique surgit en particulier
autour du zortziko, pièce dont la mesure est notée en 5/8 (alternant régu¬
lièrement 3/8 et 2/8) : est-il la signature non équivoque de la musique
basque ou, au contraire, la marque de son abâtardissement par des
influences exotiques?

Le premier opéra basque fait largement appel à des zortziko italiani¬
sants (mais dont les meilleurs exemples constituent aujourd'hui une partie
bien vivante du folklore), puis les compositeurs les abandonnent au profit
d'un usage beaucoup plus discret du véritable zortziko basque, dans sa
forme grave chantée ou dans sa version plus légère de danse.

La deuxième vague de collectages, effectués au début du siècle dans
un esprit scientifique et critique par Bordes, Azkue et Donostia, et accom¬
pagnés d'études et de conférences, s'attache ensuite à mettre en valeur le
riche patrimoine euskarien (2400 mélodies recueillies lors du concours
lancé en 1912 par les Députations du Sud), rejetant tout ce qui apparaît
comme apport récent. Les opéras basques font donc appel à ces mélodies
profanes et religieuses traditionnelles, ainsi qu'aux danses populaires, qui
leur apportent alors leur physionomie musicale particulière : grand usage
du tempo lent et du mode mineur (sauf pour les danses bien sûr),
influence des modes grégoriens, ambitus réduit, mélodie syllabique,
souplesse rythmique, coupe volontiers tripartite.

Les compositeurs, par l'intermédiaire des chansonniers, ont recours
au folklore des sept provinces basques, qui ne présentent pas de diffé¬
rences majeures dans l'esprit, mais qui montrent des préférences dans le
type de mélodies rencontrées : mélancoliques chants d'amour au Nord,
danses enlevées au Sud (Biscaye, Guipuzcoa). On remarque cependant
que c'est essentiellement le Pays Basque atlantique et humide qui est
concerné par le phénomène de l'opéra basque : c'est celui qui parle
basque, qui offre une grande partie de ses traditions chorégraphiques et
musicales, donne naissance aux compositeurs, sert de cadre aux intrigues
des œuvres lyriques - et, au Sud, est réceptif aux thèses nationalistes.

L'usage du folklore, s'il est admis et même revendiqué par tous,
n'implique pas une application évidente et uniforme. Ainsi les premiers



[7] L'OPÉRA BASQUE (1884-1933) 195

opéras basques sentent le besoin d'une justification pour insérer le maté¬
riau populaire : celui-ci est employé dans son intégralité (paroles et
musique), en référence au titre ou au contenu de l'œuvre qui l'accueille (la
mélodie Chanton Piperri, par exemple, est incluse dans l'opéra du même
nom). Puis le procédé se relâche, mais on conserve souvent une volonté de
pertinence ou d'à-propos dans l'emprunt. La citation, ensuite, abandonne
son texte d'origine pour recevoir les paroles de l'opéra, être utilisée lors
d'une page symphonique ou servir de point de départ à un développement
musical.

Un nouveau pas est franchi avec l'utilisation du thème populaire
comme leitmotiv : le matériau traditionnel est donc transformé en fonction
du déroulement psychologique et dramatique de l'œuvre. Ce n'est pas le
grand wagnérien Résurrection Maria de Azkue qui emploie le plus
souvent ce procédé, mais Jésus Guridi et José Maria Usandizaga - trois
compositeurs formés à la Schola Cantorum, point de convergence entre un
enseignement et une esthétique faisant alors autorité, et les traditions
musicales des diverses régions et nations européennes d'où sont origi¬
naires ses élèves.

Les compositeurs, enfin, se détachent de l'emprunt populaire lui-
même et, assimilant les caractéristiques du folklore basque, tentent
d'écrire une musique à son image. Il s'agit plus souvent d'imitation et de
mimétisme que de création d'un véritable " folklore imaginaire ". Néan¬
moins, on doit à José Olaizola la composition, sur ce principe, d'Oleskari
zarra (1918), considéré par beaucoup comme le plus basque des opéras
basques.

On est donc passé, grâce à cette évolution dans le traitement de la
musique basque, du pot-pourri de chants populaires à des œuvres plus
personnelles et plus complexes. L'usage de la musique traditionnelle, s'il
n'est pas en soi garant de la "basquitude" de l'œuvre (comme de
nombreux compositeurs l'ont cru), et n'empêche pas des influences exté¬
rieures, notamment italiennes, a en tout cas été perçu comme un moyen
de dignifier les traditions orales en les intégrant dans la forme savante - et
socialement prestigieuse - de l'opéra.

En un demi-siècle est donc apparu un spectacle lyrique dont les
répercussions sociales, et même politiques, ont largement dépassé les
aspects musicaux, tant il est l'expression de la prise de conscience identi¬
taire que connaît le Pays Basque à ce moment-là. Si son émergence a été
rendue possible grâce au climat créé par le développement des thèses
nationalistes, on peut dire que l'opéra basque a été à la fois un miroir et un
support efficace de celles-ci. L'intérêt musical de certaines œuvres leur
permet toutefois d'être encore jouées et appréciées de nos jours, et il
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semble que l'opéra basque connaisse depuis quelques années un regain de
faveur, tant de la part du public que des créateurs.

Natalie MOREL-BOROTRA.
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Etude d'une stèle
discoïdale découverte

dans la commanderie d'Arsoritz

Située à Saint-Jean-le-Vieux, au quartier Zabalza, l'ancienne
commanderie et Hôpital d'Asoritz (ou Arsoritz, Asoriz...) est suffisamment
connue pour qu'il soit inutile de rappeler son histoire (voir en particulier
Haristoy 1883, Urrutibéhéty 1982, Reicher 1948). Signalons simplement
qu'en 1147 c'était une abbaye laïque appartenant : " à Marie de Lahet, fille
de Martin seigneur de Lahet de Sare et seigneur de Peralta en Haute-
Navarre Cette abbaye appartenait : " à Roncevaux depuis le XVe siècle
au moins " (Goyheneche, 1979). Haristoy nous fait connaître son blason :
" d'or à une fasce de sinope entre deux coquilles d'azur, l'une en chef,
l'autre en pointe".

De nos jours, la maison Asoritz résume, dans le même périmètre,
trois pouvoirs : la vieille maison forte qui semble conserver des restes
moyenâgeux importants, le moulin en grande partie ruiné et une chapelle
aujourd'hui détruite (à l'entrée du siècle). C'est en effectuant des travaux
agricoles dans la parcelle de terre proche de l'ancienne chapelle que fut
déterrée la discoïdale qui est ici présentée.

Il s'agit d'une pièce très bien conservée, de quelque 70 cm de haut et
12 cm d'épaisseur. Le disque a un diamètre de 32 cm et le col a 23 cm de
large ; l'indice de forme est pratiquement de 1 (socle à bords parallèles).
Examinons les deux faces (rien ne figure sur la tranche) :

1) une grande croix s'étend dans le disque, sa surface est concave. Le
centre est nettement indiqué, il semble porter une inscription (I.H.S. en
lettres gothiques ?). Les bords de la croix sont continus avec la bordure
fine qui souligne le disque. Les deux écus sont lisses, on devine des traces
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(accidentelles ? J'en donne une " lecture "). Dans l'un des cantons figure
une épée, au-dessus, un poignard (peut-être deux ? Un fourreau ?).
Diverses traces figurent sur le socle, elles sont sûrement naturelles,
dépourvues de sens.

2) La seconde face est d'une très grande originalité, unique en Ipar-
ralde. Elle figure un cavalier dans sa tenue de guerre ; monté sur son
cheval, il se dirige vers la droite en tenant un écu (probablement de la
main gauche) et en brandissant une lance. Le cavalier a un heaume sans
cimier. Le cheval est harnaché et recouvert d'une housse qui ne laisse
apparaître que les yeux, les pattes et la queue. La bordure du disque
présente, sur main gauche, une série de petits arcs. La surface, en champ-
levé, est lisse, sauf au niveau des yeux de la bête ; les autres accidents sont
des artifices dépourvus de signification.

Cette seconde face attire immédiatement l'attention. Elle est unique
dans notre art basque et ce d'un double point de vue : 1) il n'en existe pas
d'équivalent en Iparralde ; 2) si la Navarre possède des discoïdales de ces
époques (et souvent de qualité bien supérieure) il n'en demeure pas moins
que le thème du cavalier ainsi traité est une curiosité. Il est vraisemblable
que ce modèle soit une copie d'un sceau de type équestre. Ce type de
sceau fut d'abord réservé aux dynastes ; au XIIe siècle il fut adopté par les
chefs de guerre et possesseurs de fiefs ; vers la moitié du XIIe siècle les
chevaliers l'adoptèrent. Cette vogue s'affaiblit au XIVe siècle ; seuls de très
hauts personnages continuèrent à en faire usage (Pastoureau, 1983). Dans
la plus grande partie de ces sceaux le cavalier porte une épée et non une
lance ; c'est le cas par exemple pour le sceau de Thibault Ier, roi de Navarre
et, toujours au XIIe siècle, pour celui de D. Diego Lopez. III et autres
fondateurs de la dynastie des seigneurs de Biscaye.

Le caractère nettement moyenâgeux de cette représentation est
renforcé par l'analyse que nous pouvons faire de la face opposée. Ces
raisons font que cette pièce exceptionnelle pourrait remonter au
XIVe siècle (cette opinion était partagée par M. Goyheneche). Une telle
proposition ne doit pas nous faire perdre de vue que le thème du guerrier à
cheval a pu être retenu dans l'art populaire en dehors de toute préoccupa¬
tion de style et de mode. Cependant il y a des détails qui sont révélateurs
(mais tout aussi fragiles), ainsi les petits arcs de la bordure que l'on voit
aussi sur des pièces de monnaies navarraises frappées sous le règne de la
maison d'Evreux.

Si cette hypothèse est fondée, cela revient à dire qu'un membre de la
noblesse pouvait se faire enterrer dans ce pays, comme le faisaient (au
moins) n'importe quel etxeko jaun ou andere. Ou bien qu'une grande
maison pouvait utiliser des imageries appartenant à la noblesse, à l'aristo¬
cratie au sens large. La première version semble pouvoit être ici retenue ;
des discoïdales portant des imageries qui sont celles de la noblesse sont
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connues dans quelques endroits de ce pays (voir le travail de Colas), on
peut également les attribuer à cette catégorie sociale.

La lecture de cette oeuvre pose un problème : comment se fait-il que
les écus ne portent aucune indication qui puisse identifier le mort ou sa
maison ? A mon avis, ils devaient être peints et toute l'œuvre devait l'être.
Ceci n'a rien de surprenant, cette façon de faire est traditionnelle (Duvert,
1990).

En conclusion, on peut dire que cette pièce unique pourra être mieux
comprise le jour où l'on pourra effectuer des sondages ou des fouilles dans
la zone où elle fut découverte. En effet, il serait essentiel de savoir si elle
nous indique un lieu de sépulture se rapportant à une maison ou à la
paroisse ancienne de Zabalza ; l'étude d'un tel lieu est d'une importance
extrême dans la connaissance de notre pays et dans l'histoire de l'habitat
au sens large.

Michel DUVERT,
Lauburu, Eusko-Ikaskuntza.

Je remercie Mme Durquet, M. Goity (auteur des photographies) et
la maison Asoritz pour son accueil.
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Etymologies basques

On s'est beaucoup creusé la tête pour essayer de trouver une étymo-
logie à certains mots basques tels que gudu " guerre, combat " ou berun
" plomb en faisant notamment appel aux langues indo-européennes ou à
quelque substrat ibérique ou méditerranéen. Ainsi, le terme gudu, dont la
forme courante est aujourd'hui guda, a-t-il été repéré dans une inscription
ibère sous-titrant une scène de combat. Sur une céramique du IIIe ou IVe
siècle av. J.-C. figure en effet gudua deisdea. Le sens exact de l'inscription
demeure inconnu.

L'existence de l'inscription ne résout rien, tant ibère et basque étaient
voisins. Aussi a-t-on cherché une correspondance plus éloignée, que l'on
pense avoir trouvée en germanique. Il est possible en effet que des Ger¬
mains se soient trouvés sur la péninsule ibérique à une date bien anté¬
rieure à celle des Grandes Invasions. Il en va bien sûr de même des Celtes,
mais là c'est le domaine des faits connus (Celtibères). Le terme qui a été
retenu est le germanique gud " combat " dont on peut voir un exemple
dans le Hildebrandslied rédigé en vieil-allemand du IXe siècle. Ce terme
n'a pas perduré jusqu'en allemand moderne.

Je me pose la question de savoir s'il est bien nécessaire de faire appel
à ce terme germanique que le basque aurait donc emprunté. La notion de
" combat ", dans une société pastorale comme celle des Basques est née de
l'observation du comportement animal avant d'avoir été transposée à
l'homme. L'exemple le plus probant est évidemment celui du terme bas¬
que bor(r)oka " lutte, combat " qui dérive de buru " tête ". Les animaux se
combattent en cossant, du moins des animaux tels que les béliers ou les
bœufs, ou encore les cerfs, c'est-à-dire les animaux à cornes. C'est bien
pourquoi on trouvera en basque adarka, non-équivoque, et aussi
bor(r)oka, plutôt réservé à la lutte des béliers. Avec le même suffixe -ka,
les Basques ont créé guduka, gudaka dont le sens n'est pas distinct de gudu,
guda. C'est à ce niveau qu'une réflexion linguistique s'impose. Le fait que
bor(r)oka soit formé sur buru " tête " m'incite, étant donné la très grande
fréquence en basque des alternances consonantiques, à penser que gudu
pourrait n'être au bout du compte qu'une simple variante (simple, c'est
une façon de parler) de buru, car il suffit de poser pour y parvenir les alter-
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nances de phonèmes b/g (cp. fabore/fagore " faveur ") et r/d (cp. cast. vira-
zôn " vent de mer tourbillonnant " > bsq bidasoi(n) " id. "). Cette hypothèse
est d'autant plus séduisante, à mon sens, qu'il est manifeste que les deux
termes buru et gudu, guda sont étroitement liés comme le prouvent les
variantes buduka, budurka, budaka "lutte des boeufs " (Lhande, Dict. Bsq.-
Fr., p. 183). Il y a, à tout le moins, un croisement entre ces deux termes,
même si l'on ne veut pas abandonner complètement la source germa¬
nique !

Comme dans le cas de burdin " fer ", de multiples investigations ont
été faites dans le but de découvrir l'origine du terme berun " plomb ", en
particulier vers les substrats méditerranéens étant donné que c'est du Pro¬
che-Orient que sont parties la " révolution néolithique " et la connaissance
des métaux. Certains chercheurs ont même tenté de rapprocher berun du
latin plumbum en faisant appel à des modifications phonétiques subtiles,
certes non absurdes à première vue, ou encore au grec molybd- désignant
le même métal. Mais ce qui peut être valable pour certains noms de
métaux (urre " or " par exemple dont l'origine substratique péri-méditerra-
néenne ne fait guère de doute, et qui a été notamment repéré en berbère)
ne l'est pas automatiquement pour d'autres. Je ne retiendrai pas les com¬
paraisons de H.G. Mukarovsky entre berun " plomb " et les formes chami-
to-sémitiques, ethiop. geez bert " bronze, cuivre ", beruur" argent ", ugaritic
brr " plomb ou étain ". Je ne retiendrai pas davantage celle que G. Bahr a
proposée entre berun et un autre terme basque, belun " obscur, sombre ",
de bel- " noir " en raison de la couleur du plomb. Il me semble, en dernière
analyse, que le meilleur terme que l'on puisse rapprocher de berun
"

plomb " est représenté par le basque berun, belun " tardif, lent, lourd " (le
plomb, métal lourd, donc lent) qui appartient à la famille lexicale de berant
"tard", dont le biscayen offre une var. belu "id." (cf. aussi beluna
" lambin " en labourdin), ce qui nous fait remonter à une racine *ber-/bel-
((ant de berant étant visiblement une extension ou un élargissement suf-
fixal sans valeur très bien définie), racine que pour ma part je rapproche¬
rais volontiers du zyriène ber "tard" et du finnois perd "arrière,
derrière ". L'ouralien *p- devient b- en zyriène et votiak, tandis qu'il se
maintient en fennique (mais pas en lapon où il devient également b-
excepté dans certaines zones dialectales). Le proto-basque a sonorisé les
consonnes initiales à partir de sourdes ou sourdes douces, sauf lorsqu'une
voyelle prothétique l'en a empêché (généralement i ou e). C'est la raison
pour laquelle on a par exemple en basque i-pur-di, e-per-di " derrière, cul ",
e-per " perdrix " (cp. eperdikara " bergeronnette, hochequeue ") en face du
samoyède pur-di, pur-da-ri " arrière, derrière " et du finnois perd " id. ".

On retiendra donc en définitive l'origine purement basque (c'est du
moins l'hypothèse la plus vraisemblable) des termes basques gudu " guer¬
re, combat", et berun "plomb".

Michel MORVAN URA 04-1055 CNRS
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E.O. James : Le culte de la déesse-mère
dans l'histoire des religions
(The Cuit of the Mother-Godess)
Editions Le Mail, Paris, 1989

Je pensais que ce livre, dont la dernière édition revue et corrigée
parut il y a trois ans, était connu de tous ceux qui de près ou de loin
s'intéressent à la mythologie basque. Apparemment il n'en est rien et pour
parachever ce que j'écrivis - en connaissance de cause et sans a priori
idéologique - je vais rappeler ce que ce livre nous apporta, il y a déjà trente
ans.

L'auteur anglais s'est appuyé sur des documents archéologiques
(statuaire, gravure) sur des textes anciens, sur des données historiques
pour montrer l'extension de ce culte en Eurasie. Sa bibliographie particu¬
lièrement impressionnante comprend des textes latins, grecs, allemands,
anglais et français. Son introduction est exemplaire et résume assez bien
son travail de synthèse :

"Il est clair que ce culte constituait un élément essentiel et très
profondément enraciné dans l'histoire longue et complexe se rapportant à
un ensemble de croyances et de pratiques qui gravitaient autour des
mystérieux processus de la fécondité, de la naissance et de la procréation,
processus communs à la nature entière, à la race humaine comme aux
espèces animales".

" Que la Déesse-Mère ait été ou non la manifestation la plus ancienne
du concept de la Divinité, ses symboles furent, sans aucun doute, le trait le
plus marquant des documents archéologiques livrés par le monde ancien,
depuis les Vénus sculptées de l'art gravétien du Paléolithique supérieur et
les représentations stylisées des grottes ornées, jusqu'aux emblèmes et
aux inscriptions qui relèvent de ce culte lorsqu'il fut établi dans le Crois¬
sant Fertile, en Asie Occidentale, dans la vallée de l'Indus, en Egéide et en
Crête entre le cinquième et le troisième millénaire avant l'ère chrétienne ".
(op. cit. p. 9-10).
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Dans notre précédent article du Bulletin, nous ne disions pas autre
chose que cette Déesse-Mère n'était pas purement euskadienne d'autant
moins empreinte de l'orthodoxie d'Euskadi que ce dernier terme n'ap¬
paraît jamais dans mes articles antérieurs. Si on prenait la peine de lire ce

que j'écris et non une phrase, on saurait qu'il y a cinq ans j'organisais un
colloque Mythologiespyrénéennes pour sortir du nombrilisme basco-basque
de nos recherches et nous convinmes en conclusion que le culte de la
déesse-mère ayant existé dans toute l'Europe, dans nos pays il présentait
des caractéristiques communes, locales, résiduelles bien sûr par rapport au
christianisme triomphant. De même que la pelote basque n'est pas le Jeu
de Paume, notre Mari Mendiko ravalée au rang de sorcière ou de fille du
diable n'a qu'un rapport lointain avec celle de l'Indus, son caractère de
fécondité étant moins net et les fêtes de la Reine de Mai en Navarre une

survivance du culte qui lui était rendu à Rome sous ce nom et en mai.
En reprenant l'introduction de E.O. James, nous découvrons la

présence d'un personnage mâle secondaire comparable au Herensuge de
la légende de Jaun Zuria, au Mayu des légendes de Mari Anbotoko :

"Si quand on eut conscience avec une certitude grandissante, du
double rôle des principes mâles et femelles dans la procréation, au lieu
d'être la Vierge-mère qui personnifiait le principe divin de la maternité, la
Déesse fut désormais associée à un jeune Dieu, qui était soit son fils, soit
son époux ".

Au Pays Basque c'est son époux ou c'était son époux, puisque certes
pour rassurer l'orthodoxie apostolique et romaine de certains chercheurs
cette croyance n'existe plus sinon sous forme de contes pour enfants.

Que José Miguel Barandiarân ait émis des doutes sur ces croyances
est parfaitement normal, puisque vis-à-vis de l'Eglise il s'est trouvé dans la
même impasse que Theillard de Chardin : les religions monothéistes ne
peuvent accorder la moindre valeur aux polythéismes ou aux animismes.
Toutefois le Clergé, qui longtemps pratiqua ce type de recherche et réalisa
un corpus très honorable, n'attaqua jamais de front ces croyances ; cela
entraînerait en effet une mise en cause des leurs.

Le chercheur n'a pas à juger, à mépriser plutôt une religion que
l'autre, mais faire comme E.O. James, professeur à Oxford, à propos de ce
culte :

"Son origine, son développement, sa diffusion, sa raison d'être
présentent un ensemble de problèmes plus compliqués et plus obscurs
qu'on ne le supposerait à première vue" (op. cit. p. 10).

Sur l'originalité des croyances il y aurait beaucoup à dire et écrire.
Ainsi quel est ce fils de roi né d'une vierge, qui se retire quarante jours au
désert, est tenté par le diable, réunit une douzaine de disciples, meurt,
monte au ciel, et fait monter sa mère-vierge au ciel ? C'est Bouddha, six
siècles avant le Christ. Certes les Basques, ni les Pyrénéens n'ont proba-
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blement pas "inventé" le culte de la déesse-mère, même s'ils lui ont
donné des caractéristiques locales, mais les biologistes connaissent la
"

grave " question de savoir si l'œuf est avant la poule ou inversement.
Dans le cas de la recherche de E.O. James, nous relevons une contradic¬
tion chronologique à la page 12 de l'ouvrage, puisque l'auteur à la page 11
annonce que ce culte est arrivé d'Asie centrale au paléolithique supérieur
et à la page suivante que la plus ancienne représentation est la Vénus de
Brassempouy de l'Aurignacien moyen de Gascogne.

La continuité de ce culte s'observe tout le long du mégalithique dans
tout le monde occidental et rejoint le culte de la Magna Mater du monde
gréco-romain ; ce culte reprend vie en s'orientalisant par le culte de la
Cybèle et celui d'Isis, qualifiée de déesse aux nombreux noms dans l'Anti¬
quité. Une intéressante observation aide à comprendre comment des
récits la concernant ont pu arriver jusqu'à nos jours.

" En s'annexant les noms, les titres et la mythologie d'autres person¬
nages divins, elle s'assura et garda une position stable dans le monde
romain, parce qu'elle avait absorbé les caractères et les fonctions de toutes
les autres déesses" (op. cit. p. 197).

E.O. James dans Le culte de la déesse-mère nous montre comment à
l'époque romaine elle perd son attribut de déesse de la fécondité :

" Bien plus elle étendit son empire, non seulement à la nature entière,
mais aussi au cœur et à la vie de ceux qui se vouaient à son service "
(op. cit. p. 197).

Or, parmi les attributions de Mari Anbotoko le contrôle de la Nature
et de la Société apparaissent. J.I. Hartsuaga, s'appuyant sur un vaste
corpus et en une thèse de mille pages et non pas en une page, a démontré
que cette croyance a dû évoluer et que ces dernières attributions sont rela¬
tivement plus récentes que le vague souvenir de son rôle sur la fécondité.

Jusqu'à l'époque chrétienne et même après, les fêtes de mai
(Mayades en Béarn) commémoraient les calendae Maialis de la Magna
Mater de l'Antiquité. L'Eglise prenant ombrage de ces coutumes consacra
ce mois à sa Magna Mater, la vierge Marie ; toutefois en Navarre, on
célèbre toujours la fête romaine de la Reine de Mai et les miniatures du
Duc de Berry, au mois de Mai, nous montrent ce défilé des jeunes gens
vêtus de vert, fêtant ces derniers vestiges du culte de la déesse-mère. Notre
auteur n'en parle pas pour notre époque, il les décrit pour l'antiquité
romaine.

Quant aux ambitions mythiques que l'on me prête, elles me font rire
et mes amis aussi, et c'est d'un point de vue scientifique - sans me
retrancher derrière l'orthodoxie catholique de quelque abbé - que je
déclare : oui, le Pays Basque a connu dans le passé un culte de la déesse-
mère dont il reste des vestiges dans les récits mythologiques.
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Il m'arrive d'écrire en français pour ceux qui veulent ou prétendent
comprendre notre monde sans en connaître la langue et c'est le contraire
de l'hagiographie que l'on trouve dans mes analyses de la mythologie
basque puisque l'hypothèse que je soutiens est l'absence de divinités dans
notre mythologie ; l'obsession hagiographique et le délire de divinisation
comme diraient les protestants sont le fait de nos très catholiques cher¬
cheurs et historiens chrétiens et s'il y a quelqu'un qui écrit en permanence
contre les mystifications patriotiques basques c'est bien moi, notamment
dans " Les délires de la bascomanie " et aussi dans " La transcription des
textes basques " dans lesquels je rappelais la censure de l'érotisme et de la
mythologie basque pratiqués par Azkue et avouée dans sa préface à Euskal
Erriaren Yakintza.

Que l'on ne craigne rien : la religion n'est pas menacée par le culte de
Mari et ses variations littéraires, c'est ailleurs qu'il faut chercher
" l'ennemi

Txomin PEILLEN.

Arnaud d'Oihenart :

Proverbes et poésies basques (1657-1664)
Edition critique (basque, français, espagnol) présentée par

Jean-Baptiste Orpustan. Editions Izpegi, Baïgorri, 283 pages

C'est au moment même où se réunissaient à Mauléon et à
Saint-Palais les participants au Congrès Oihenart organisé par Euskal-
tzaindia / Académie de la langue basque, l'U.R.A. 1055 du C.N.R.S. et
Bordeaux III ainsi que par l'Université du Pays Basque / Euskal Herriko
Unibertsitatea que les Editions Izpegi de Baigorri ont fait paraître les
Proverbes et poésies basques d'Arnaud d'Oihenart dans une édition
critique préparée par Jean-Baptiste Orpustan, professeur de langue et litté¬
rature basques à l'Université Michel de Montaigne / Bordeaux III et direc¬
teur de l'U.R.A. 1055 du C.N.R.S. (Etudes linguistiques et littéraires
basques).

L'ouvrage reprend l'édition de 1657 dont le titre est : Les proverbes
basques recueillis par le Sr d'Oihenart plus les poésies basques du mesme
auteur, le titre de la première partie étant : Atsotizac edo refravac,
Proverbes ou adages basques, celui de la deuxième partie : Oten gastaroa
neurthizetan, La Ieunesse d'O en vers basques.
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C'est bien la première fois qu'apparaît une édition trilingue consacrée
à cet auteur et d'emblée félicitons Jean-Baptiste Orpustan de s'être attelé à
cette tâche avec la collaboration de Fermintxo Arkotxa pour la traduction
en espagnol. Jean-Baptiste Orpustan s'en explique dans son avant-propos
en marquant que l'édition permet à un public autre que bascophone d'ap¬
précier les proverbes basques ainsi que les poésies de l'auteur. En fait,
Oihenart avait donné une traduction en français (il dit, lui-même, une
"interprétation") des proverbes. Jean-Baptiste Orpustan a ajouté la
traduction des poésies en se servant de la traduction faite par René Lafon
en 1955 (Anuario Julio de Urquijo, p. 3-39) ainsi que des commentaires
linguistiques du même René Lafon qu'il a fait paraître intégralement en
annexe.

L'ancien universitaire que je suis ne peut que se réjouir de la parution
de cet ouvrage car, ainsi, tous les enseignants et les étudiants de toutes les
universités où l'on étudie la langue et la littérature basques peuvent se le
procurer alors que nous étions obligé de faire des photocopies de la
première édition lorsque nous mettions cet auteur au programme d'une
UV ou de la licence. Un auteur - et non des moindres - de la littérature
basque est donc mis à la portée du public estudiantin de plus en plus
nombreux dans les études basques. L'ouvrage est d'un intérêt pédago¬
gique certain puisque, outre les traductions et les remarques d'avant-
propos, Jean-Baptiste Orpustan propose une biographie sommaire
d'Arnaud d'Oihenart qui le replace en son temps.

Nous adressons donc tous nos compliments à Jean-Baptiste
Orpustan, à Fermintxo Arkotxa, traducteur en espagnol, ainsi qu'aux
Edition Izpegi pour cet apport important à la bascologie.

Jean ELARITSCHELHAR.

Jean-Baptiste Orpustan : Oihenarten hiztegia
Lexique basque des proverbes et poésies d'Oihenart, traduit
en français et espagnol. Editions Izpegi, Baïgorri, 208 pages.

Ce deuxième ouvrage est dans le droit fil du premier, son complé¬
ment en quelque sorte. Il apporte beaucoup sur le plan des études basques
car il éclaire la langue d'un auteur important du XVIP siècle qui a écrit
dans un dialecte " marginal " c'est-à-dire se situant dans les marges géogra¬
phiques du Pays Basque. Il vient après l'ouvrage de Patxi Altuna sur le
vocabulaire de notre premier poète Bernard Detxepare, Bas-Navarrais, et
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après celui du R.P. Villasante sur le lexique d'Axular, le classique
labourdin. Ainsi les trois grands dialectes du Pays Basque Nord des XVIe et
XVIIe siècles (labourdin, bas-navarrais et soulëtin) en ce qui concerne le
vocabulaire sont mis à la portée de tous ceux qui s'intéressent à la langue
basque des premiers siècles de notre littérature. Ils représentent des
ouvrages de base qui donnent à travers les traductions française et espa¬
gnole le sens exact des mots employés par ces auteurs.

Il convient de souligner la méthode employée par Jean-Baptiste
Orpustan qui consiste à donner les substantifs et les adjectifs sous leur
forme indéterminée alors que, en revanche, les pronoms et les détermi¬
nants sont présentés avec leurs formes déclinées. En outre, chacun des
verbes, le nom verbal étant choisi comme entrée, recueille toutes les
formes employées par l'écrivain, ce qui aidera grandement le lecteur.

Comme pour le précédent ouvrage le trilinguisme est de rigueur et,
par conséquent, l'édition est utilisable par le plus grand nombre de
lecteurs, véritable instrument de travail pour le plus grand bien des études
basques. En outre, chaque mot peut être facilement retrouvé dans son
contexte grâce aux références qui renvoient aux numéros des proverbes
(PRO), des poésies (PO) ou encore à la préface (PREF) ou au glossaire
(GLO) donné par Oihenart lui-même.

Saluons le gros travail accompli par Jean-Baptiste Orpustan ainsi que
le mérite des Editions Izpegi qui, en deux années (1992 et 1993) ont publié
les deux ouvrages dont nous venons de rendre compte. C'est un bien
grand service qui est rendu aux études basques.

Jean HARITSCHELHAR.
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