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EDITORIAL

Michel DOVERT

Notre siècle a vu la naissance du Musée Basque ainsi que celle de notre Société;parallèlement le Bulletin voyait le jour et prenait place aux côtés de celui de la
Société des Sciences Lettres et Arts de Bayonne et de Gure Herria. Il devenait un vecteur
essentiel des études basques qui s'organisaient autour du Musée. Plus tard il connut une
nouvelle dynamique avec M. Harischelhar et devint cette grande revue de diffusion des
études basques en Iparralde.
Une nouvelle époque s'ouvre à nous avec la réouverture du Musée Basque, le
redéploiement de ses très riches collections, leurs nouvelles présentations. Parallèlement
le patrimoine basque acquiert une toute autre valeur; la culture basque n'est plus la
propriété exclusive de quelques « sociétés savantes ». Plus que jamais elle s'ouvre au
partage, quand elle ne devient pas un enjeu de société. Nous devons nous placer dans
cette nouvelle perspective, non seulement pour affirmer notre présence mais pour être
des acteurs de la vitalité de ce pays.
Le bulletin que vous avez entre vos mains porte à sa façon la marque de nos intentions.
Tourné vers le futur, sa nouvelle présentation, due au talent de Martine Dujols, est le
signe d'une volonté du Comité de rédaction. Semestriel, il restera fidèle à lui-même sous
ses nouveaux habits; il accueillera des rubriques qui vous sont, ou qui vous deviendront,
familières; il accordera une part comparable aux recherches et aux activités centrées sur
le Musée.
Nous espérons que vous lui réserverez un bon accueil. Tout a été fait pour cela; nous
avons fait au mieux, nous l'améliorerons à chaque occasion. Vos réactions et vos
souhaits sont attendus : « hemen sartzen dena, etxean da », une devise qui est toujours
d'actualité !
Ainitz urtez. ■
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Éditorial

AINTZINSOLAS

Mikel DUVERT

Hogoigarren mendean sortu ziren Euskal Erakustokia eta gure elkartea. flldi bereangure aldizkaria ere argitaratu zen, lagun zituela beste bi agerkari : Sciences Lettres
et Arts de Bayonne elkartearena eta Qure Herria. Erakustokiaren inguruan egiten ziren
ikerlanen zabaltzaile egokia bilakatu zen. Qeroago, Haristchelhar jaunak berriz bultzatu
zuen eta Iparraldeko ikerlan-aldizkari on baten mailan atxiki.
Orai aro berri baten atarian gaude, Euskal Erakustoki zaharberrituaren idekitzea delà eta
hor aurkeztuko baitzaizkigu gure ondare aberatsaren lekuko ikusgarriak. Hain zuzen
euskal ondareak beste itxurarik du orai, euskal kultura ez baita geihago « elkarte
jakintsun » zenbaitek beretu ontasuna. Nehoiz ez bezala ororen ontasun bilakatzen ari
da. Dinamika hortan sartu behar dugu herri honen bizi-nahia berma dezagun.
Eskutan duzun aldezkariak bere gisan erraiten dizkizu gure xedeak. Dujols anderearen
talenduari esker jantzi berritan ezarri dugu, geroari buruz itzulirik lan egin nahi
dugulako froga bezala. Sei-bilabetakaria izanen da. Ezagutuko dituzun sailak eskainiko
ditu : orai arte bezalako ikerlanak, baita ere Erakustokiari dagozkion goiti-beheitiak.
Ongi etorri eginen diozulakoan gaude. Z)hal bezain ontsa ari izan gara, eta agian hobeki
ariko geroan. Zer zaizun, zer nahi zinukeen, mintza; ez dugu besterik galdegiten,
« Elemen sartzen dena etxean da » aspaldiko errana ez da zaharkitua, egia dirau !
Ainitz urtez. ■
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Il Études et recherches

Un chef-d'œuvre méconnu :

LES GRANDES ORGUES ,

DE L'EGUSE SAINT-ANDRE
DE EWONNE

Etienne ROCISSEACI

Résumé :

L'église Saint-André de Bayonne, aujourd'hui seul édifice religieux du Petit Bayonne, a
été construite de 1856 à 1869. Les grandes-orgues, offertes par l'empereur Napoléon III
en 1863, ont été construites dans l'esthétique romantique par les facteurs bordelais
Wenner-Gôtty, puis restaurées en 1902 par Maille.
L'organiste et compositeur Ermend Bonnal, titulaire de cet instrument l'a fait modifier en
1933 par Victor Gonzalez pour en élargir la palette sonore dans un esprit pré-roman-
tique. L'orgue préservé comprend trente-cinq jeux répartis sur trois claviers-pédalier, avec
un buffet de chêne et une montre de seize pieds. Son classement est en cours. Ses jeux 5
romantiques, fonds et anches, sont splendides. Il permet d'interpréter magnifiquement
les oeuvres de la période 1850-1950.

Bilduma :

Baionako Sant André Eliza, gaur egun Baiona Ttipiko eliza bakarra, 1856 eta 1869
artean eraikia izana ondoriotasunari udalari esker. Orgina-bandiak, Napoléon III. inpera-
doreak oparituak eta \863an estrenatuak, erromantikaok dira kutsuz, Wenner-Cjôtty
orginagile bordelesak eginak eta Maille-k zabar-berrituak I902an.
Ermend Bonnal muslkagileak, orgina bauen tituludunak, Victor Çonzalez-i aldaketak
eginarazi zizkion I933an soinuaren zabaltzeko kutsu pre-erromantiko bati buruz.
Orgina bonek bogoita-bamabost joko baditu, biru klaber-orpeko, baritzezko kutxa, eta
bamasei zangotako aitzindegia. Iparraldeko orginarik ederrena da, laster balioseen
artean sailkatua izanen dena. Joko erromantikoak biziki ederrak ditu. Handienean jo
daiteke 1850-1950 arteko musika-obrak.

Mots clés

Église de Bayonne,
Napoléon III,

orgue romantique,
facteur d'orgue Wenner,

Ermend Bonnal.

Hitz-gakoak
Baionako Eliza,

Napoléon III,
orgina erromantikoa,

Wenner orginalea,
Ermend Bonnal.
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Études et recherches

La plupart des Bayonnais, même parmi ceux qui s'intéressent au passé prestigieux deleur cité, ignorent que les orgues romantiques de l'église Saint-André sont un
témoin de grande valeur d'une période où la facture française a connu une apogée.
D'aucuns voient en lui le meilleur instrument du Pays Basque du Nord, le seul en
dehors du petit Cavaillé-Coll de Saint-Palais, qui soit parvenu jusqu'à nous dans son

intégrité. À la suite de quelques recherches non exhaustives, je voudrais dans les pages
qui suivent montrer que ce monstre de bois et de métal âgé de cent trente cinq ans
mérite un classement comme monument historique (en cours), la considération de
tous, et inciter ceux qui auront lu cet article à venir l'entendre, car c'est la seule façon
de lui rendre justice. J'ajouterai enfin qu'il mérite à terme une restauration d'envergure
par un facteur de qualité, malgré le coût très élevé de ce genre d'opération. Mais,
comme aucune monographie n'a encore été publiée sur l'église contemporaine qui
l'abrite, je donnerai une histoire succinte de l'édifice avant celle des grandes-orgues.

Histoire et description de l'édifice

I - Le legs Lormand et la construction de Saint-André
La silhouette ocre de l'église Saint-André de Bayonne marque profondément le quartier

éponyme, connu également sous les noms de Bourgneuf ou de « Petit Bayonne », espace
urbain nettement délimité par les fortifications orientales de la ville, par l'Adour. et par la
Nive. Cette église paroissiale, chère au coeur des nombreux Bayonnais qui en sont natifs,
s'impose par sa masse dans un paysage fort composite. Elle se rattache aux constructions
d'une bourgeoisie triomphante, celle du Second Empire, dont les immeubles atypiques
s'étendent de part et d'autre de la rue Jacques Laffitte, percée « hausmanienne » inachevée
qui s'enorgueillit d'être l'adresse du Musée Bonnat.

Extraordinairement homogène, l'église Saint-André est toute l'expression du néo¬
gothique le moins original possible. Elle fut réalisée de 1856 à 1869 grâce à un legs de
Jacques Taurin Lormand (conseiller du Parlement de Navarre puis député, mort en 1847)
soit une somme de cinq millions dont quatre en don pour la cathédrale, les hôpitaux, les
églises. Les dispositions prévoyaient 14 000 francs de rente pour la construction de Saint-
André. Une Fabrique fut constituée et s'adressa en 1846 à messieurs Durand et Guichenné
pour la rédaction d'un projet d'église. Le bâtiment aurait dû coûter 266 000 francs (devis
initial). Une subvention fut allouée par le Ministre des Cultes (45 000 F) pour ce qui allait
au delà du legs Lormand.

Les travaux commencèrent seulement en 1856 après la seconde adjudication, et deman¬
dèrent 80 000 francs de plus '. Ce dépassement était dû à renchérissement du prix de la
main d'oeuvre et, pour beaucoup, aux nouveaux droits de douane sur les pierres de Fonta-
rabie (droits postérieurs à l'adjudication de 1852) 2 : le devis passait ainsi à 325 582 F.
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Études et recherches

Incapable d'assumer à cette nouvelle dépense, le Conseil de Fabrique faisait appel à la ville
et le 8 décembre 1858, le Conseil municipal, en approuvant le projet d'emprunt de 465 000 F,
y incluait une somme de 110 000 F destinée à financer les travaux d'aménagements qui res¬
taient à réaliser : gros oeuvre (35 851 F), mobilier, autel, grilles (24 875 F), vitraux, portraits
(13 138 F), orgues et cloches (34 000 F) 3.

En 1859-1860, la situation est résolue malgré les hésitations de certains membres du
Conseil municipal. À propos du coût de l'église, le maire Jules Labat donne différents chiffres
dans un opuscule de défense de sa gestion 4 : le legs de Lormand était bien de 14 000 francs
de rente française à 5% pour la construction et l'acquisition de l'église et d'un presbytère.
Capitalisé par les arrérages, depuis la mort de M. Lormand survenue en 1847, ce legs a dû
produire de 500 000 à 600 000 francs. Cette somme n'a pas été suffisante et la ville a pourvu
à l'insuffisance. Les travaux ont été exécutés de 1854 à 1863. La dépense pour la ville a été de
187 592 F 79. (Le coût total pour l'église et le presbytère a dû être environ de 750 000
francs) 5 ». On trouve ailleurs 6 d'autres chiffres, mais assez comparables : la construction
totale aurait demandé environ 500 000 francs, et la contribution de la ville aurait été de 161
791 F.

La première pierre fut posée et bénie le 8 mai 1856 par monsieur l'abbé Haramboure,
Vicaire général délégué par Monseigneur François Lacroix, évêque de Bayonne de 1838 à 1878.
L'inauguration eut lieu le 7 mars 1862, celle des orgues remarquables qui sont le véritable sujet
de cet article, le 9 avril 1863. L'ancienne église Saint-André était démolie le 1er juillet 1863.

Dès 1875, Boeswillwald, architecte diocésain et Inspecteur des Monuments Historiques
appelait l'attention sur la nécessité de travaux urgents : restauration des flèches, reprise des
lézardes dans les murs des bas-côtés, contre fondation des piliers et contreforts. Le Conseil
Municipal faisait état de ce rapport le 5 décembre 1888.

Une partie de la voûte s'écroula au-dessus des orgues le vendredi 13 décembre 1895. Le
24 décembre, le Maire prenait un arrêté interdisant l'accès du public à une partie de l'église.
Le 13 avril (ou août) 1897, le Conseil municipal 7 adoptait à l'unanimité le rapport Baïlac sou¬

lignant les conditions défavorables dans lesquelles les fondations avaient été établies, la néces¬
sité d'adopter les plans de restauration établis par Féron, architecte diocésain pour un montant
de 146 327 F. Le financement devait être assuré, à hauteur de 115 000 F sur emprunt et de
31 327 F sur fonds libres. Le 22 avril 1898, le Préfet déclarait ne pas s'opposer à l'émission de
l'emprunt. En 1899-1900, il apparaissait que les dépenses seraient supérieures, et qu'il faudrait
démolir les flèches. Un autre projet d'emprunt du II avril 1900 comprenait la somme de
107 000 F pour Saint-André, et sa réalisation intervenait dans l'exercice 1902. En attendant, le
curé de Saint-André fit une avance de 26 000 F et le banquier Gommes de 13 000 F en 1901
(procédure anormale, les avances furent régularisées en 1902).
La restauration demanda la somme totale de 250 418 francs. Les travaux se poursuivirent
jusqu'en 1903.
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II - Description de l'église
Copié sur le style ogival du XlIIe s « le plus pur », l'édifice a 60 mètres de

long, 22 de large, et 21 mètres sous voûtes dans la nef. Les bas-côtés ont 8 mètres 30
de haut. La façade est haute de 35 m 30. Elle comprend trois portes donnant accès aux
trois nefs. Le portail central possède un tympan sculpté d'un Christ en gloire entouré
des « quatre vivants » de l'Apocalypse, et une statue médiocre de Saint André ornant le
trumeau. Les travaux de consolidation nécessités par l'effondrement de 1895 sont
visibles à la différence de couleur des pierres des contreforts. Les deux flèches s'éle¬
vaient à 74 mètres, mais pour des raisons de fragilité, il fallut les détruire en 1901. Les
tours décapitées n'ont maintenant que 36 m 80 de hauteur.

L'intérieur est vaste et lumineux. Le programme iconographique est très peu original.
L'église est cependant signalée par les guides dès la fin du siècle dernier pour le grand
tableau de l'Assomption de Léon Bonnat (1862) dans l'axe du bas-côté sud au-
dessus de l'autel de la Vierge Marie; une autre toile de même format lui fait pendant au
nord au dessus de l'autel de Saint Joseph : la Sainte Famille d'Eugène Pascau (élève de
Bonnat). Aujourd'hui, Saint-André est quelque peu défigurée par les couleurs de ses murs et
de ses voûtes (excepté à l'emplacement de fresques remarquables dans le choeur, qui datent
certainement de la construction) comme par le nouveau maître-autel élevé en i960 : c'est un

vaste podium trop haut qui brise la ligne de la nef et du choeur. L'autel est un seul bloc de
pierre de 3 m 60, extrait des carrière de Nîmes, et son socle représentant deux dauphins est
en marbre de Carrare. Monsieur Joseph Berdale en a été l'architecte décorateur, et monsieur
Clément Bousquet le maître marbrier. De i960 date aussi le Chemin de Croix, dessiné et peint
sur émaux par monsieur André Trébuchet.

Les photos anciennes de l'intérieur montrent que l'autel majeur du choeur comportait pri¬
mitivement un vaste élément pyramidal néo-gothique peint (rouge, bleu, or) qui a été rem¬
placé par un gigantesque crucifix. Il reste sur la partie basse de cet autel une rangée de douze
apôtres, et en devant de table, des peintures représentant : au centre le Christ portant une
hostie; à droite Saint Jean l'Évangéliste et Saint Thomas d'Aquin; à gauche, la bienheureuse
Julienne de Liège, prieure de l'abbaye prémontrée du Mont-Cornillon et initiatrice de la fête du
Saint-Sacrement, puis la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. Le pavement de l'abside est
remarquable.

La chaire a disparu, mais dans le transept on trouve un autre crucifix plus vénérable que
celui du choeur et plusieurs tableaux, dont un Saint Georges de G. Berges, élève de Bonnat,
près des fonts baptismaux curieusement placés dans le transept nord (sans doute depuis les
travaux intérieurs de i960). Toutes les fenêtres sont ornées de vitraux, financés en grande par¬
tie par des dons 8 Dans l'abside, les 22 hautes fenêtres géminées représentent Dieu le Père et
Dieu le Fils, surmontés de la colombe du Saint Esprit; à droite : Saint Pierre et Saint André,
Saint Jean l'Évangéliste et Saint Luc, Sainte Madeleine et Sainte Cécile, Saint Léon (patron de
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L'église Saint-André
(carte postale de 1904)
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Études et recherches

Bayonne) et Saint Prosper, Saint Ignace de Loyola et Saint Vincent de Paul ; à gauche : La
Vierge à l'enfant et Saint Joseph, Saint Matthieu et Saint Marc, Saint Jacques apôtre et Saint
Étienne, Sainte Hélène et Saint Édouard, Saint Dominique et Saint François d'Assise. Le sujet
de ces deux derniers vitraux, s'explique par le fait que les Jacobins, les Capucins et les Corde-
liers furent chargés du « Petit Bayonne » entre le XlVe s et la Révolution ; la paroisse ne fut
érigée qu'en 1803 à l'époque du Concordat. Une photographie datable de 1862-1863 montre
l'ancienne église des Capucins au nord de Saint-André 9. En ce qui concerne les bas-côtés, les
vitraux sont tous consacrés à un saint, dont la vie et la mort sont évoqués dans trois
médaillons. Au nord nous trouvons Saint Pierre, Saint André, Saint Matthieu et Saint Jean-
Baptiste; au sud, Saint Étienne, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jacques et Sainte Marguerite.

Enfin, au fond de la nef, sur une vaste tribune de bois peint, et sous la belle rosace de la
façade, trônent les grandes-orgues offertes par Napoléon III.

Histoire et description des Grandes Orgues

I - L'instrument de Wenner (1863)

Un don de Sa Majesté napoléon III
Comme nous l'avons noté, la construction de grandes orgues était prévue dans les projets

d'aménagements de l'édifice financés par l'emprunt municipal de 1858. Cependant, l'instru¬
ment a été offert par l'empereur Napoléon III en 1862, au cours de l'un de ses séjours au
Pays Basque, où il venait de faire édifier la Villa Eugénie de Biarritz en 1855. Le maire de
l'époque, Jules Labat qui contribua à mener à terme l'édification de Saint-André, était un ami
personnel du souverain. On sait combien l'empereur et son épouse Eugénie ont dispensé lar¬
gement leurs dons dans la région; l'impératrice, dont le père était un basque de Bilbao, a
voulu en particulier doter de nombreux sanctuaires basques, comme la chapelle de Béhobie et
l'église d'Ustaritz qui se virent offrir 20 000 francs, l'église de Béhasque un tableau, le curé de
Sare « 500 francs pour faire l'acquisition d'un orgue-harmonium qui manquait à cette
église » 10 Le Second Empire fut une époque faste pour les orgues du Pays Basque, avec la
construction du petit instrument d'Urrugne par Merklin-Schutze entre 1858 et 1864, celle du
même facteur à Ustaritz (grâce au don de l'Impératrice?), peut-être Saint-Pée-sur-Nivelle, mais
surtout à Bayonne : avec Saint-Esprit inauguré le 2 septembre 1868 et Saint-Etienne offert par
le général Caradoc, inauguré le 15 septembre 1864, et bien sûr la cathédrale Notre-Dame,
dont l'orgue fut reconstruit par Merklin-Schutze en 1865. Dans le département, le souverain a
aussi offert un petit Cavaillé-Coll à Bétharram en 1860 (seulement 8 jeux).

Le Courrier de Bayonne révèle que l'Administration municipale avait ordonné la construc¬
tion d'une tribune spécialement destinée à l'installation d'un orgue, dès l'achèvement du gros
oeuvre de la nouvelle église du Petit Bayonne. Une souscription fut lancée, comme pour les
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verrières, et devant son succès, un orgue en seize pieds de vingt-huit jeux avait été mis en
contrat avec l'entreprise Wenner et Gôtty de Bordeaux, par le Conseil de fabrique. Lorsque
l'empereur annonça en 1862 au maire, Jules Labat, qu'il avait commandé un orgue à la mai¬
son Cavaillé-Coll pour Saint-André, cette nouvelle provoqua des regrets dans Bayonne (on le
comprend aisément), mais les facteurs bordelais ne furent pas remis en cause.

Contrairement à ce qui est inscrit sur le buffet de l'orgue, la donation impériale n'a pas eu
lieu le 15 août 1862 puisque l'empereur n'est arrivé cette année-là à Bayonne que le 4 sep¬
tembre; la date symbolique du 15 août a été évidemment choisie en raison de son impor¬
tance dans la mythologie napoléonienne comme dans le cycle liturgique catholique. D'ailleurs,
ce jour-là, en 1862 (année où Bismarck vint pour la première fois), une vente de charité avait
eu lieu à la chapelle Sainte-Eugénie de Biarritz, en présence de Monseigneur Lavigerie et du
maire de Bayonne Jules Labat.

Le Courrier de Bayonne indique dans un entrefilet du 14 septembre : « L'empereur informé
de l'insuffisance des ressources de la fabrique Saint-Zîndré pour l'acquisition d'un orgue a dai¬
gné faire don à la nouvelle église de cet instrument. Sa Majesté a fait connaître à M. le maire
de Bayonne que l'orgue a été commandé par ses ordres au célèbre facteur Cavaillé Coll, de
Paris ». Quant au Messager, il apprenait dès le 13 septembre à ses lecteurs que l'instrument
commandé par l'Empereur était un orgue de 30 000 F ". Si l'on compare ce chiffre avec celui
des débats du Conseil municipal de décembre 1858 (34 000 F pour les orgues et les cloches),
il parait s'approcher du coût réel.

Les facteurs de l'instrument
L'orgue, comprenant trente-deux jeux au lieu des vingt-huit prévus d'abord, fut donc

construit par Wenner et Gôtty. Georges Wenner est né le 17 juin 1819 à Bouzonville
(Moselle) et commença sa formation chez Callinet, à Rouffach, en Alsace; puis il
devint compagnon et harmoniste de Cavaillé-Coll. En 1833, il est ouvrier chez John
Abbey. Embauché chez Daublaine-Callinet en 1839, il retourne chez Abbey en 1846.
Jacques Gôtty est le fils d'un facteur suisse; après avoir travaillé dans l'entreprise

y
familiale, il est entré chez Daublaine-Callinet où il a rencontré Wenner.

Ils s'associent en 1848 et s'installent à leur compte à Bordeaux. Les devis portent
l'en-tête ; « Maison Georges Wenner, fondée en 1848. » Wenner était plutôt mécani¬
cien et Gôtty harmoniste. La qualité de leurs réalisations et la politique de prix qu'ils
pratiquaient leur ont assuré le quasi-monopole des chantiers bordelais et nombre de
commandes importantes en Aquitaine. Gôtty est mort vers 1870. Le 15 décembre 1875,
Wenner reçoit la Croix de Chevalier de l'Ordre pontifical de Saint-Sylvestre. Le 1er jan¬
vier 1882, après avoir construit 145 instruments neufs, il prend sa retraite et cède son

entreprise à son contremaître Gaston Maille. Il est mort à Bordeaux le 28 janvier 1885.
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Description de l'instrument de 1863
La magnifique tribune de bois et le buffet, situés au fond de la nef sous une vaste rosace,

sont en style néo-gothique, comme tout l'édifice. Le buffet unique occupe presque toute la
largeur de la nef. Il comprend trois tourelles dont la plus petite est au milieu, sans doute à
cause de la rosace. Ce buffet a été réalisé avec beaucoup de soin, en chêne, avec des motifs
sculptés intéressants que l'on retrouve sur la console retournée. La façade est en étain : c'est
une montre de 16 pieds.

La tourelle centrale est soutenue par une aigle napoléonienne, ce qui est certainement
excessivement rare, peut-être unique. De part et d'autre de cette tourelle, une inscription se
détache sur deux cartouches : « Don de S.M.té Napoléon III, Saint-André, 15 août 1862 » (en
lettres argentées). Au-dessous et en plus petit, un renseignement a été ajouté postérieure¬
ment : Système pneumatique tubulaire, Don de Mme Durant 1902. L'orgue avec ses trente-
deux jeux comportait 1884 tuyaux, sur trois claviers et un pédalier en traction mécanique. Il
est fort probable que la console retournée avait des jeux avec tirants horizontaux disposés de
chaque côté des claviers. Par contre les seize pédales de combinaisons (Tonnerre - Tirasses :
G.O. - Positif - Récit - Copulas : G.O. - Positif sur G.O. - Récit sur G.O. - Octaves aigïies
Récit sur G.O. - Octaves graves Positif sur G.O. - Récit sur Positif - Appels : Anches Pédale -

Anches G.O. - Anches (aujourd'hui : Mixtures) Positif - Anches Récit - Anches générales -

Trémolo) ainsi que la pédale d'expression à bascule semblent d'origine. La composition peut
être comparée à celle de l'orgue de Lescar des mêmes facteurs, qui coûta 23 000 F en 1869,
pour 32 jeux également mais dans un buffet historique du XVllIe s, et bien sûr à celle de
l'orgue de Saint-Jean-de-Luz (1874, 31 jeux, 26 000 F) instrument logé comme à Lescar dans
un magnifique buffet ancien. Voici cette composition primitive probable, déduite des diffé¬
rents documents disponibles 12 :

Grand-Orgue Positif Récit Pédale

(56 notes) (56 notes) (56 notes) (27 notes?)
Montre 16 Bourdon 16 Violoncelle 8 Flûte 16

Montre 8 Bourdon 8 Bourdon 8 Flûte 8

Flûte harmonique 8 Kérolophone 8 Flûte à palettes 8 Bombarde 16

Bourdon 8 Salicional 8 Flûte traversière 4 Trompette 8
Prestant 4 Flûte 4 Voix humaine 8

Nazard 2 2/3 Euphone 8 Cor anglais (16?)
Doublette 2 Trompette harmo 8 Trompette harmonique 8

Plein-jeu Clairon 4 Hautbois

Cornet V rangs (ut3)
Bombarde 16

Trompette 8
Clairon 4
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Le Courrier de Bayonne donne plusieurs articles sur l'orgue au moment de sa mise
en service. Ainsi, le 30 janvier 1863 :

« L'orgue tant désiré et si impatiemment attendu de l'église Saint-André, ce don bien¬
veillant et gracieux de S. M. l'Empereur, va se trouver bientôt en place : on s'occupe
depuis plusieurs jours de le monter; il contient jusqu'à trente-deux jeux; les rares
connaisseurs qui ont pu le voir s'accordent à dire qu'il est fort bien exécuté. On croit
que ce bel instrument fera résonner ses sons harmonieux pour la fête de Saint-Léon 13
ou tout au moins pour celle de Pâques. On dit, en outre, que la place d'organiste sera
mise en concours; c'est là, d'après nous, une excellente idée et un très bon moyen de
placer en dehors de toute influence particulière un habile organiste dans cette nouvelle
et jolie église. »

L'inauguration
L'orgue a été inauguré le 9 avril 1863 par M. Etcheverry, que certaines sources

nomment le baron d'Etcheverry l4. Cet artiste probablement basque était l'organiste de
l'église Saint-Paul-Saint-François-Xavier de Bordeaux (un magnifique instrument de
Wenner inauguré en 1851, de trois claviers et 31 jeux), et non, comme le laisse
entendre l'article du Courrier de Bayonne du 10 avril, celui de la cathédrale Saint-André
(de Bordeaux), où il exerçait cependant les fonctions de chef de la maîtrise. Ce premier
article du Courrier est élogieux : il indique que la cérémonie eut lieu vers neuf heures
du matin en présence de l'évêque et de nombreuses personnalités civiles et militaires;
la musique de la garnison (le 93e) exécuta des symphonies tirées des oeuvres de grands
maîtres italiens (peut-être de son répertoire d'ouvertures et autres extraits d'opéras
comme la Favorite!). L'auteur de l'article, bonapartiste à outrance, célèbre avec grandilo¬
quence l'alliance de l'auguste donateur et de l'Eglise bayonnaise. Deux autres textes ont
été publiés le 12 avril. Mais aucun des trois articles ne donne de précisions sur le pro¬
gramme de l'organiste, qui cependant : « a joué avec un talent remarquable de cet
orgue, auquel il a fait rendre, tour à tour, des sons d'une douceur exquise et des
accords de la plus puissante tonalité. » Nous apprenons aussi qu'il a improvisé avec

fougue et interprété les belles pages de la musique sacrée.
Le dernier article, très littéraire, est dû au curé de Saint-Etienne, l'abbé Charle-Félix

Godard -....l'intérieur du temple était, à la lettre, un Océan d'harmonie. Et cette harmo¬
nie était double ; il y avait celle de la terre et celle du ciel; celle de la terre venait d'en
bas, elle sortait de cette musique militaire du 93e qui, avec ses symphonies vigoureuses
et retentissantes, semblait faire effort pour arriver jusqu'au trône du Dieu des Armées;
celle du ciel, au contraire, s'épanchait d'en haut, elle descendait de l'orgue, où sans
doute un ange familier révélait, comme d'habitude, à l'organiste le secret des concerts
du monde invisible.
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Ce texte se termine par un RS. savoureux :

J'écrivais les dernières lignes de ce compte-rendu de mes impressions, lorsque le souffle
de l'inspiration a tout à coup passé sur mon coeur, et il en a jailli ces quelques vers :

A M. ETCHEVERRÏ

Organiste de l'église Saint-Paul à Bordeaux,
Hommage de sympathie artistique.

Sonnet.

Frère, la Poésie est soeur de la musique;
Elles ont, l'une et l'autre un même père : Dieu !
Et c'est là vers ce Dieu, ce dieu leur centre unique,
Qu'elles doivent monter, sur leurs ailes de feu.

Surtout si pour servir au culte catholique,
Chacune dans son vol, s'élève du saint lieu,
La terre est l'escabeau que leur pied séraphique,
Comme un vil point d'appui, effleure à peine un peu.

Au passage, elle y prend les coeurs de ce bas monde,
Pour les lancer d'un bond, vers la sphère profonde,
Où, par delà l'espace, on entre dans le ciel.

Frère, ton art si pur tend vers ces hautes cimes.
Oh ! vas (sic) donc, vas toujours ! Suis tes élans sublimes,
Et fais de la musique un Hymne à l'éternel.

Un concours avait eu lieu avant l'inauguration, et monsieur Auguste Masson, direc¬
teur de l'Orphéon Sainte-Cécile avait obtenu la place d'organiste. Ce musicien me
semble visé par l'article d'un certain P. Z. : Il serait, hélas! bien malheureux pour nous
qu'après son départ (N.B. le départ de Monsieur Etcheverry), il ne nous restât que la
foudre privée de cette voix consolatrice, l'espoir des faibles humains! Espérons qu'il n'en
sera pas ainsi : la bonté de l'instrument mettra bientôt en relief un bon artiste. » (Cour¬
rier de Bayonne, 12 avril 1863). Le baron de Cauna, en 1873, n'était pas très tendre à
l'égard de Masson, disant à propos de l'inauguration : « le titulaire était incapable de
jouer une note de plain-chant. Ce qu'il a fait comme progrès depuis, chi lo sa? »

Un article du Messager de Bayonne du samedi II avril 1863 résume tous ces événe¬
ments avec une sobriété étonnante, laquelle tranche abruptement avec les diverses
pâmoisons mystico-musicales du Courrier :
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« A la suite du concours qui a eu lieu mercredi à l'église Saint-André, M. Masson
fils a été choisi par le conseil de fabrique comme organiste de cette basilique. Les
orgues ont été bénies jeudi par Monseigneur l'évêque; cette cérémonie purement reli¬
gieuse, empruntait un nouveau caractère de solennité à la présence d'un détachement
de troupes et des autorités civiles et militaires. La foule des fidèles remplissait les bas-
côtés de l'église. »

Nous retiendrons surtout que cet orgue a semblé magnifique et parfaitement réalisé
par Wenner et Gôtty. Aujourd'hui encore, il est possible de comprendre l'enthousiasme
des rédacteurs du Courrier de Bayonne, en écoutant la douceur exquise des flûtes, la
rondeur des fonds de huit pieds, la musicalité du hautbois, la puissance presque terri¬
fiante des trompettes et des bombardes, l'efficacité de la boîte expressive, cette nou¬
veauté de l'époque qui permet d'obtenir des forte et piano sur le clavier du récit.

II - La restauration par Maille (1902)

Le drame

En décembre 1895, un vendredi 13 (sic), Auguste Masson étant toujours titulaire,
l'instrument fut gravement endommagé par l'effondrement de la voûte située au-dessus
de la tribune. Le Bulletin du diocèse de Bayonne du dimanche 22 Décembre s'étend
longuement sur l'accident l5, en citant intégralement les informations du Courrier de
Bayonne et de La Semaine de Bayonne. La comparaison des deux textes est significative
de l'esprit des deux journaux, le premier donnant un commentaire, alors que le second
fait un récit très détaillé des événements, appuyant sur le « sensationnel » :

Courrier de Bayonne :
« Un accident qui eût pu avoir les plus tristes conséquences s'est produit cet après-

midi à l'église Saint-André. Un certain nombre de dames venaient d'y entrer pour aller
répéter à l'orgue les choeurs religieux qu'elles se proposaient d'exécuter dimanche à l'oc¬
casion de la fête de la paroisse. À ce moment, tout le pan de la voûte située au-dessus
de la tribune côté sud, et faite de ciment et de briques, s'effondra, tombant sur l'orgue
avec un bruit épouvantable et le défonçant en partie. Une seule des dames chanteuses
se trouvait sur le côté opposé. Par un véritable miracle, cependant, il n'y eut personne
d'atteint. Cet accident, qui vient après plusieurs autres, n'est-il pas comme un avertisse¬
ment de la Providence L II n'est que temps de faire à l'église Saint-André les travaux que
réclame l'état de l'édifice : quel regret, quels remords n'aurait-on pas le jour où une
catastrophe se serait produite ?

« Sitôt que le maire a eu connaissance de l'accident, M. Lavergne, premier adjoint,
s'est rendu sur les lieux, accompagné de M. l'architecte de la ville et de M. Ferron,
architecte de la cathédrale. Ces messieurs ayant reconnu la nécessité d'une réparation
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immédiate, M. le maire a donné des ordres pour qu'elle fût exécutée sans délai. Nous
croyons savoir que l'édifice fera en outre, prochainement, l'objet d'une inspection géné¬
rale très détaillée, en vue d'aviser aux grosses réparations nécessaires. »

La Semaine de Bayonne dit de son côté :
« line violente émotion a régné hier en ville à la nouvelle de l'accident qui venait

de se produire dans l'église de Saint-André.
« Une quarantaine de dames étaient réunies dans la grande nef pour une répétition

de divers morceaux préparés à l'occasion de la fête patronale de la paroisse. Une
d'elles était même déjà montée à l'orgue, avec le souffleur, quand un bruit effrayant se
produisit.

« Tout un pan de briques s'était détaché de l'arc qui s'élève au dessus du grand
orgue du côté de l'arsenal et il était tombé avec fracas sur l'orgue, qui a été abîmé.

« Quand le nuage de poussière que cette chute avait soulevé fut dissipé, on courut
à l'orgue; par bonheur ni la dame qui préparait les morceaux de musique, ni le souf¬
fleur n'avaient été touchés; ils s'étaient trouvés du côté opposé à celui de l'accident.

« L'église a été évacuée au milieu de l'émoi que l'on pense. »

Et le Bulletin diocésain de conclure :

Monseigneur l'Evêque s'est rendu sur les lieux, et guidé par M. le curé, il a pu
constater l'urgence des réparations, qu'il serait d'une souveraine imprudence de retarder
encore. Les décombres ont rempli plus de deux tombereaux. C'était des briques fort
lourdes, elles ont brisé la caisse de l'orgue et défoncé les épaisses planches de la tri¬
bune. Sans un secours spécial de la Providence, l'accident devenait une déplorable
catastrophe.
Nous ne mettons pas en doute que la mairie n'avise tout de suite à tranquiliser par
d'immédiates et sérieuses réparations les habitants du Petit-Bayonne.

La reconstruction

Après l'effondrement de 1895, Gaston Maille qui avait repris à Bordeaux la manu¬
facture Wenner, restaure l'instrument entre 1898 et 1902. Il remplace la traction méca¬
nique par la transmission pneumatique. Il ajoute un jeu de clarinette au positif. Une
inscription sur le buffet précise que ces travaux furent réalisés grâce à un don de
madame Durant, ce qui est confirmé dans un article de Entre Nive et Adour, le bulletin
paroissial, en juillet 1933 : Ce magnifique instrument avait été entièrement refait, grâce
à un don généreux... En réalité, l'essentiel de l'instrument avait été conservé. Ce docu¬
ment nous apprend aussi qu'il n'y avait pas encore en 1902 de soufflerie électrique et
que celle-ci fut installée avant 1933 (peut-être dans les années vingt, ce qui est le cas
pour l'orgue de la cathédrale de Bayonne).
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Voici la composition de l'instrument Wenner-Maille telle qu'elle est donnée par le
musicologue Gustave Helbig dans La grande pitié des orgues de France, ouvrage publié
à la suite des voyages de cet auteur dans les années 30 16 :

Grand-Orgue Positif Récit Pédale

Montre 16 Bourdon 16 Violoncelle 8 Flûte 16

Montre 8 Bourdon 8 Voix céleste 8 Flûte 8

Flûte harmonique 8 Principal 8 Cor de nuit 8 Bombarde 16

Bourdon 8 Gambe 8 Flûte harmonique 8 Trompette 8
Principal 4 Salicional 8 Flûte octaviante 4

Nazard 2 2/3 Flûte 4 Voix humaine 8

Doublette 2 Clarinette 8 Bombarde 16

Plein-Jeu III Trompette harmo 8 Trompette harmonique 8

Cornet V rangs (ut3) Clairon 4
Bombarde 16

Trompette 8
Clairon 4

On voit que Gaston Maille a opéré plusieurs transformations importantes, sauf au
Grand-orgue et à la Pédale. Il y a sans doute dans la nomenclature de Gustave Helbig
une erreur, puisque le basson-hautbois du Récit, présent en 1863 et qui existe aujour¬
d'hui n'y figure pas. Il serait logique que la voix céleste ait pris la place du cor anglais
(16?) de Wenner, et que la bombarde citée par Helbig soit en fait le hautboi : cela cor¬
respondrait au clavier typique d'un instrument symphonique. Le principal 8 du Positif
est très certainement le kérolophone de l'orgue primitif (le kérolophone étant une sorte
de montre un peu « gambée »). La clarinette a remplacé l'euphone. Il est probable aussi
que Maille a porté le pédalier à 30 notes.

Avec ces modifications, dûes uniquement aux destructions occasionnées par l'effon¬
drement de la voûte, et non à une mauvaise qualité des matériaux primitifs en majeure
partie conservés, l'orgue de Saint-André est devenu un instrument symphonique,
alors qu'il se rapprochait dans sa première composition davantage du romantisme, un
romantisme aux couleurs particulièrement accentuées, encore proches pour les jeux
d'anches du classicisme français.

Je n'ai pu retrouver de traces d'une inauguration en 1902. Les grandes portes de la
façade de l'église furent réouvertes le 30 mars, pour la fête de Pâques. Un article du
Courrier de Bayonne du 6 mai, relatant un mariage important, parle de « l'église tout
nouvellement restaurée », puis plus loin, rendant compte de la cérémonie : « ...l'harmo¬
nium, qui avait salué l'entrée des époux par la marche de Tannhaùser, s'est fait plu¬
sieurs fois entendre. » L'orgue de Maille ne semblait donc pas être en fonction à ce
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moment-là; le journaliste confond peut-être les mots orgue et harmonium, mais cela
est peu probable.

Les organistes
Auguste Masson était alors toujours l'organiste, comme le montre cet extrait du

Courrier du samedi 5 avril 1902 : « Nous voyons figurer pami les membres du Jury pour le
grand concours musical qui doit avoir lieu à Dax les 18 et 19 mai prochain, M. Auguste
Masson, directeur de notre Société Philharmonique et organiste de Saint-André ».

Sans doute dans les années vingt, l'orgue eut longtemps pour titulaire M. Louis
Décha, qui devint ensuite organiste de l'église Saint-Charles de Biarritz puis en août 1938
organiste de la cathédrale Notre-Dame de Bayonne.

Un interprète et compositeur marquant de l'histoire musicale française lui succéda à
Saint-André vers 1930 : Joseph Ermend Bonnal, né à Bordeaux le 7 juillet 1880, élève de
Louis Vierne et de Charles Tournemire. Auteur d'une production considérable dans tous les
domaines de la composition (ballets, musique vocale et symphonique, musique de
chambre, oratorios), il a laissé de nombreuses oeuvres d'orgue parfois inspirées par le Sud-
Ouest, dont certaines sont souvent jouées en concert et enregistrées par les meilleurs inter¬
prètes ; Paysage landais (1904), Reflets solaires (1905), Noël landais (1918) et surtout les
trois célèbres Paysages euskariens (1930) ou la Symphonie « Media vita » de 1932. Ermend
Bonnal a fortement marqué la vie artistique de Bayonne comme directeur de l'École Natio¬
nale de Musique. Il devint par la suite organiste de Saint-Médard à Paris. En 1940, il fut le
successeur de son maître Charles Tournemire à la tribune de Sainte-Clotilde; à cette
époque, il était également inspecteur de l'Enseignement musical.

Comme titulaire, il est l'un des responsables du projet de transformation de l'orgue de
Saint-André en 1933, avec le concertiste André Marchai, familier de la Côte Basque, et
avec le musicologue Norbert Dufourcq dont le berceau familial est à Labastide-Clairence
à une vingtaine de kilomètres de Bayonne. Ces trois artistes, soucieux de faire évoluer la
facture pour faciliter l'exécution de pièces classiques (Couperin, Bach) peu adaptées aux
orgues romantiques et symphoniques, firent appel à leur facteur préféré : Victor Gonzalez,
promoteur d'un « retour à l'ancien » (c'est à dire à l'orgue pré-romantique).

III - Les travaux de Victor Gonzalez (1933)
En 1933 donc, Victor Gonzalez (1877-1956) modifie l'instrument. Les renseignements

fournis par Bernard Salles dans son ouvrage sur les orgues des Pyrénées-Atlantiques 17 à
propos de ces transformations de la composition sont incompréhensibles. Les travaux sont
plus clairement exposés dans un article de la Qazette de Bayonne du 21 septembre 1933 :

L'orgue de Saint-André « vient d'être complètement relevé par la Maison Çonzalez, qui
dans la « partie mécanique » a remplacé les éléments détériorés à l'usage et modifié le sys-
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tème tubulaire pour plus de rapidité et de précision. La partie sonore a été particulièrement
soignée : le récit agrandi par un plein-jeu et un clairon venant du positif. Le positif a été
doté des jeux neufs de nazard, doublette et tierce; la clarinette transformée en cromorne

permettra l'exécution de la musique ancienne. Enfin tout l'orgue a été réharmonisé et la
paroisse Saint-André peut être fière de posséder un magnifique instrument.

L'inauguration est irrévocablement fixée au mercredi 27 septembre à 21 h. L'entrée sera

gratuite et aucune place ne sera réservée. »

Ermend Bonnal « inaugure » en effet le travail de Gonzalez le 27 sep¬
tembre 1933, avec huit jours de retard sur la date prévue, mais, nous dit la Cjazette du
lundi 18 septembre : « ce léger retard ne diminuera en rien l'éclat de cette fête; bien au
contraire, il permettra une mise au point de l'instrument plus parfaite et une préparation
plus soignée de cette audition qui s'annonce comme un véritable régal artistique ».

Le compte-rendu de l'inauguration par la même Qazette précise que les travaux sont
dus à l'opiniâtreté du vice-archiprêtre M. le Chanoine Goyenèche : « Savoir ce que l'on
veut, y penser longtemps, tendre vers le but à atteindre, posséder le sens de la diploma¬
tie qui suggère les moyens à employer, avoir la force persuasive qui triomphe des oppo¬
sitions et des septicismes, conserver dans la réussite éclatante la mesure et la discrétion
la plus parfaite, voilà qui s'applique entièrement à la magnifique réalisation de M. le
Chanoine Çoyenèche, vice-archiprêtre de Saint-André, qui vient de doter sa paroisse
d'orgues parfaites.

« Les orgues de Saint-André, puissant instrument, avaient à plusieurs reprises subi
d'importantes réparations partielles, mais leur état laissait beaucoup à désirer, les jeux
étaient mal équilibrés et demeuraient incomplets.
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« II nous souvient cependant de très belles auditions données par M. Decha, long¬
temps organiste titulaire, qui malgré les défauts et les faiblesses de l'instrument, en tirait
un parti magnifique et composait de superbes et émouvants programmes.

« Maintenant, grâce à l'intervention des meilleurs techniciens, les orgues ont été
entièrement révisées, corrigées, complétées; les jeux de fond ont été adoucis, le cro-
morne a remplacé la clarinette trop facilement éprouvée par les changements de tempé¬
rature et trois nouveaux jeux ont été ajoutés, à savoir : nazard, tierce et carillonite.
C'est, on peut le dire, un instrument nouveau.

« Le nouvel organiste, M. Ermend Bonnal, eut la joie de le présenter aux paroissiens
de Saint-André et aux nombreux amis de M. le Curé de Saint-André qui remplissaient
l'église pour cette cérémonie d'inauguration.

« Le programme composé avec autant de science que d'habileté était fait pour
mettre en valeur toutes les ressources de l'orgue : Toccata et Fugue de J. S. Bach, Sara¬
bande grave de Couperin, Qavotte, de Pierre de Martini, choisie expressément pour

faire entendre le nouveau jeu carillonite, Trio en dialogue de M. de Qrigny, où le timbre
du cromorne fut fort apprécié, la Fugue en ut majeur, de Buxtehude terminait cette pre¬
mière partie du programme en force et en majesté.

« La seconde partie était consacrée aux oeuvres modernes : Troisième choral de
César Franck, une pièce de Tournemire, Epithalamé de Joseph Bonnet et la troisième
partie des Paysages euskariens d'Ermend Bonnal. »

Voici quelques extraits d'un savoureux article de La Presse du Sud-Ouest du 28 sep¬
tembre, d'un tout autre ton que celui de la Qazette : on y remarquera que le journaliste
n'avait pas parfaitement pris ses notes sur le programme, attribuant la Gavotte à Pachel-
bel, et ignorant que L'orgue mystique est une véritable somme de pièces!

« Hier soir à 21 heures a été inauguré par un magnifique programme musical
l'orgue restauré de l'église Saint-André. Et ce fut un charme pour l'immense auditoire
qui emplissait les bas-côtés et la nef. On cornait l'histoire de ce magnifique instrument
offert, en 1863, par l'empereur Napoléon III. Détérioré en 1895 par l'effondrement d'une
partie de la voûte, il fut réparé et remis en service en 1903. Enfin il vient d'être entière¬
ment relevé par la maison Qonzalès, agrandi et enrichi de nouveaux jeux qui en font
aujourd'hui un instrument complet de 36 jeux d'une harmonisation parfaite.

« Le maître Ermend-Bonnal, directeur de notre Ecole de musique, avait pour cette
inauguration composé un programme particulièrement éclectique et alléchant, et dont
ceux qui connaissent sa virtuosité et sa maîtrise au grand orgue savouraient d'avance
l'exécution. Il furent satisfaits au delà de toute expression. Qu'il nous suffise d'annoncer
les perles de ce magnifique collier : I - « Toccata et fugue » (Bach). 2 - « Sarabande
grave » (Couperin). 3 - « Qavotte » (Pachelbel). 4 - « Trio en dialogue » (Qrigny). 5 -

« Fugue » (Buxtehude). 6 - « 3e Choral » (Franck). 7 - « L'orgue mystique » (Tourne-
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mire). 8 - « Epithalamé » (Joseph Bonnet). 9 - « Cloches dans le soir », 1ère audition
(Ermend-Bonnal).

« Coupant cette très belle audition, M. le chanoine Qoyenetche, curé de Saint-
7\ndrê, est monté en chaire. Dans une allocution digne de l'atmosphère d'art qui le
recevait, M. le chanoine Çoyenetche a dégagé les leçons supérieures de cette cérémonie
qui n'était pas seulement une manifestation musicale.

« La musique d'orgue, par sa plénitude incomparable est le symbole de la gloire
triomphante. Mieux que tout autre, elle exprime le sentiment religieux de l'âme
humaine et c'est pour cela que l'église en a fait l'instrument essentiel sinon exclusif de
ses cérémonies.

« Des divers sentiments de l'âme, l'orgue de Saint-André fut, hier soir, sous les
doigts du maître Ermend-Bonnal, l'expression fidèle et puissante illustrant ainsi, avec
une égale éloquence, les éloquentes paroles que le curé de Saint-André, fier de cette res¬
tauration, a prononcées.

« Si l'orgue est parfaitement harmonisé et si toutes ses notes sont d'une justesse infi¬
nie, une note 18 cependant doit rester en dehors de cette harmonie générale : la note à
payer.

« Mais nous avons confiance que l'auditoire qui se pressait hier soir à Saint-André
y aura pourvu de façon généreuse, et qu'il continuera aussi longtemps qu'il sera utile
au bel orgue de cette église, une sympathie pratique et libératrice. »

Ces deux textes laissent entendre que des polémiques avaient eu lieu sur les travaux
et leur opportunité, ce que montrent le passage de la Qazette sur M. Décha ainsi que la
fin ironique de l'article du Courrier. L'évêque ne s'est pas déplacé. Il est vrai que le goût
nouveau pour les jeux que nous disons « baroques » devait surprendre les paroissiens
habitués aux suavités du pur orgue symphonique de Wenner-Maille. L'expression de
« musique ancienne » dans l'article du 21 septembre est particulièrement significative de
ces changements. Par ailleurs, les années trente sont des années de crise économique.
•Les Bayonnais ignoraient alors, heureusement, que trois mois plus tard (exactement le
24 décembre) allait éclater la dramatique affaire Stavisky, avec arrestation puis démis¬
sion du maire Joseph Garat.

Le financement des travaux nous est relaté avec précision par le petit bulletin
« Entre Nive et Adour » qui consacra une rubrique spéciale « Pour l'orgue » sur 8
numéros entre septembre 1933 et février 1934. Il fallait trouver trente-trois mille francs.
Les premiers dons, ceux de Monsieur le Curé et de Messieurs les Vicaires, s'élevaient
en juillet 1933 à 1200 francs. En décembre, donc après l'inauguration, il avait été réuni
29. 677,20 francs. La recherche de fonds s'achevait enfin en février 1934 avec une hui¬
tième liste de souscripteurs : on avait réuni 33.947,20 F. Il avait fallu recourir à des rap-
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pels, à des concerts et à des quêtes. En dépit des difficultés rencontrées pour réunir
cette somme, il est significatif que le financement ait été entièrement mené à bien sans
aucun appel aux deniers publics.

Le programme du concert inaugural est fondé, comme le dit l'article de la Çazette
de Bayonne, sur la démonstration du type d'orgue vers lequel tendaient les travaux de
Gonzalez. Sans doute Norbert Dufourcq, qui est le promoteur avec André Marchai de
l'orgue néo-classique, n'est pas étranger aux choix faits alors. Les trois dernières pièces
données à l'inauguration ont pour unité la personnalité de Tournemire auquel Ermend-
Bonnal succéda, mais peut-être aussi la ville de Bordeaux où sont nés Charles Tourne-
mire (aucun des deux articles ne cite clairement la pièce jouée par Ermend Bonnal dans
l'Orgue mystique), Joseph Bonnet (Épithalame est une pièce du recueil op. 5 de 1909)
et Ermend Bonnal, qui avait donc choisi de donner en première audition publique ses
Cloches dans le ciel, oeuvre aujourd'hui célèbre, pour inaugurer « son » instrument!
Cependant, l'oeuvre la plus admirée, selon le compte-rendu du bulletin Entre Nive et
Adour d'octobre 1933, fut la transcription de Martini : « Pouvons-nous dire que la pièce
la plus appréciée des non-connaisseurs fut la Qavotte du Padre Martini ? La piquante
apparition de jeux suppléant le carillon donnait à cette pièce le cachet tout particulier
et la grâce affectée du XVIIIe s, maniérée sans doute, mais agréable, très plaisante et
souriante toujours. » Manifestement, le but des transformations était atteint.

Une audition fut donnée le 8 novembre 1933, avec des élèves d'Ermend Bonnal :

Mlles Darricau (qui joua deux pièces de Lemmens), Larre (dans Vierne), Gemain (avec
Franck), Marylis Bonnal (oeuvre de Perilhou), Galtier (Fugue de Bach), et surtout M.
Christian d'Elbée qui exécuta le 1er Choral de Franck. Ermend Bonnal fit entendre la pre¬
mière exécution intégrale de ses trois Paysages Euskariens, joués par Mlle Galtier (sans
doute la Vallée de Béhorléguy), M. d'Elbée (« la mélodie du berger d'Ahuski exécutée
sur le cromorne fut particulièrement goûtée »), et le compositeur lui-même pour les très
difficiles Cloches dans le ciel, comme à l'inauguration du 12 juillet. Notons que sur la
partition, la mélodie du « berger d'Ahusquy » est confiée à une clarinette : c'est ce jeu
qui a été transformé à Saint-André en cromorne, mais il sonne encore aujourd'hui plu¬
tôt comme une clarinette, et pourrait être restauré dans son état ancien.

Il est utile de rappeler ici qu'en cette même année 1933, Tournemire a fait modifier
son sublime Cavaillé-Coll de Sainte-Clotilde, l'instrument mythique de César Franck, en
faisant ajouter dix jeux par la société Cavaillé-Coll : cornet au grand-orgue, tierce et pic-
colo au positif, quintaton 16, nazard, tierce, plein-jeu 4 rangs et bombarde au récit,
bourdon 16 et quinte 5 1/3 à la pédale. On diminua la pression du positif, et déplaça la
clarinette du positif au récit l9. L'année suivante, Olivier Messiaen, qui fréquentait
comme Ermend Bonnal la tribune de Sainte-Clotilde où il aimait écouter Tournemire, a

fait transformer lui aussi le célèbre orgue Cavaillé-Coll de la Trinité dont il était titulaire.
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La composition de l'orgue de Saint-André après les travaux de Gonzalez était très
certainement la composition actuelle :

Grand-Orgue
(56 notes)
Montre 16

Montre 8

Flûte harmonique 8
Bourdon 8

Prestant 4
Nazard 2 2/3
Doublette 2

Plein-jeu 2 2/1
Cornet V rangs (ut3)
Bombarde 16

Trompette 8
Clairon 4

Positif

(56 notes)
Bourdon 16

Bourdon 8

Principal 8
Salicional 8

Flûte 4
Nazard 2 2/3
Doublette 2

Tierce I 3/5
Cromorne 8

Récit

(56 notes)
Violoncelle 8

Voix céleste 8

Cor de nuit 8

Flûte harmonique 8
Flûte octaviante 4 •

Plein-jeu IV rangs
Voix humaine 8

Basson-hautbois 8

Trompette harmonique
Clairon 4

Pédale

(30 notes)
Flûte 16

Flûte 8

Bombarde 16

Trompette 8

Pédales de combinaisons

Tonnerre - Tirasses : Go - Pos - Réc - Copulas : GO - Pos/GO - Réc/GO - Réc/GO 4
- Pos/GO 16 - Réc/Pos - Anches : Péd - GO - Mixt Pos - Réc - Anches générales - Tré¬
molo - Expression Récit - Boutons sous le premier clavier : Annulateur - Fonds doux 8 -

Fonds 8-4 - Fonds 8-4-2 - Tutti plein-jeu - Tutti général.
L'orgue a ainsi 35 jeux au lieu des 33 du Wenner-Maille. Le clavier de Grand-orgue

est resté dans son état de 1863 comme la Pédale. Le Récit est toujours un plan sonore

romantico-symphonique typique, malgré l'adjonction d'un étrange plein-jeu de quatre
rangs « carillonite », qui fit sensation à l'inauguration. Avec cette composition, l'instru¬
ment correspond parfaitement aux besoins du répertoire contemporain de Victor Gonza¬
lez, écrit par les prestigieux organistes français Jehan Alain, Jean Langlais, Olivier Mes-
siaen, Maurice Duruflé. On se souviendra qu'en 1933, Olivier Messiaen a publié sa

quatrième oeuvre d'orgue : L'Ascension. Il est remarquable surtout que l'orgue de Saint-
André, dont le positif est devenu en partie néo-classique, n'ait rien perdu de ses carac¬

téristiques romantiques, c'est ce qui fait aujourd'hui son prix et sa beauté.
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Maison

Camille Dibarce
RUE ARGENTERIE. ! et 3 • BAYONNE

bijouterie ? loailUrie * horlogerie et Orfèvrerie
Cbasublerie « brodes et Orfèvrerie d'Gglises

ÉGLI5E 5AINT-ANDRÉ - BAYONNE

VERRES «5c GLACES

FAB R I Q U E DE

miroiterie

Installations de Magasins

1k
CUIVRERIE
ETALAGES
VITRINES

Paul

Lraisse

21 &.23, quai Pont-Mayou
BAYONNE • Téléph. 503.61

Clxan.s&wies

^—tLASSIQUE
ET FANTAISIE

Maison Cigoyenetche

AdolpheÂRTIGOUHÂ

rue Port-de-Castets
Tél. 520.67

SUCCURSALE:

St-JEAN-PIEO-DE-PORT

Lundi 18 Septembre 1944
à 17 heures

En hommage à la mémoire

POUR SES ENFANTS

eoncerl Sbirituel

ORFÈVRERIE CHRISTOFLE Ile

J2. S îrtéon

11, rue Gambetta
. BAYONNE

Téléph. 501.42

Mme MÀLNORY-MÀRSEILLÀC

ANDRE MARCHAL

A L'ORGUE D'ACCOMPAGNEMENT .-

M. MARSEI L_ L /X O
Orgonisle de l'Eglise Saint-Eugène, 6 Paris

Fantaisie sur le Chant ✓'

1. On freudt verzer P. HOFHAIMER-. .

1459-1537

2. Prélude HENRY PURŒLL
1658 1695 V

3. Chacone, en sol mineur. . LOUIS COUPERIN
vers 1626-1661

II

Air de la Cantate pour tous les temps ... J. S. BACH
1685-1750

III

Choral. : "De Profundis" à 6 voix J..S. BACH

IV

Quatre Mélodies J. S. BACH

Sois réjouie, mon âme
Viens, douce mort
O tendre Jésus

Auprès de toi
V

1. Toccata dorienne J. S. BACH

2. Pastorale ... . .. CÉSAR FRANCK "
Organiste de Sto-Clotllde

BONNAL

lit pas de ce mom .

sll II PRCG4RAMME
D'ARC ANGl

1. Prières d'Enfants PIERRE de BRÉVILLE
Au nom du PèrB
Notre Père
Je vous salue, Marie
Sbuvenez-vous
Au nom du Père

_ 2. Invocations à la Vierge LOUIS de SERRES

. Vu
\ Communion de "l'Ollice de l'Epiphanie". CHARLES TOURNEMIRE

(dédjé à André MARGHAL) Organiste de Ste-Cloillds
. 1870-1939

2. Symphonie sur le répons "Média Vila". . ERMEND BONNAL
(2* Mouvement) Organiste de Sle-Clotilde

1880-1944

VIII

Ave Maria . . ERMEND BONNAL

,x

1. Improvisation sur un Ihème d'Ermènd Bonnal
2. Toccata LOUIS YIERNE

1870-1937
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IV - Après 1933
Mademoiselle Renée Gemain est devenue titulaire de l'orgue lorsqu'Ermend Bonnal a été

nommé à Paris. Elle avait été son élève (elle joua lors de l'audition du 8 novembre 1933). D'in¬
nombrables Bayonnais d'aujourd'hui l'ont bien connue, et appréciaient ses interprétations.
C'est elle sans doute qui a installé sur le buffet de l'orgue à droite de la console une photo
d'Ermend Bonnal aux claviers sur laquelle elle figure debout à la gauche du maître.

André Marchai donna un concert à Saint-André le 18 septembre 1944, en mémoire d'Er¬
mend Bonnal, mort tragiquement le 14 août à Bordeaux 20. Evidemment, étant donné le
contexte, il n'y eut sans doute pas d'article critique, mais j'ai retrouvé une annonce du concert
à la date du 16 septembre, dans un quotidien bayonnais provisoire nommé la Résistance Répu¬
blicaine :

« Le grand concert spirituel du 18 septembre.
C'est le 18 septembre à 17 heures qu'aura lieu à l'église Saint-André à Bayonne le concert

spirituel organisé en hommage à la mémoire d'Ermend-Bonnal et pour ses enfants. Le grand
organiste André Marchai et Mme Malmory-Marsillac, la cantatrice célèbre des concerts
Colonne et Pasdeloup y interpréteront des oeuvres de Bach, de Couperin, de Franck, de Tour-
nemire et d'Ermend-Bonnal. »

La famille Bonnal a heureusement gardé un programme de ce concert, et l'on constate un
certain nombre de petites erreurs de la part du quotidien de la Libération : ainsi Mme Mal-
nory-Marseillac était soliste des concerts Colonne, Lamoureux et de la Société J.-S.Bach ; il est
question d'un orgue d'accompagnement (harmonium?) tenu par M. Marseillac, organiste de
Saint-Eugène à Paris. Les oeuvres interprétées étaient d'une grande diversité, et Marchai joua la
seconde oeuvre d'Ermend Bonnal qu'il possédait à son répertoire 21 depuis 1943 : le 2e mou¬
vement de la Symphonie sur le répons « Media Vita ».

Il y eut un dernier concert de Marchai le 15 mai 1952 à 18 heures 15, pour les Jeunesses
Musicales de France, avec des commentaires de Norbert Dufourcq. Le programme est donné
dans un article très élogieux de La République du Sud-Ouest du vendredi 16 mai :

« Le programme était remarquablement choisi : Louis Couperin : Chaconne en sol mineur
(XVIIe); François Couperin : Cinq versets du Kyrie de la messe des paroisses (XVIIIe); un cho¬
ral remarquable par sa mélodie ample : « Christ gisait dans les liens de la mort » de Bach;
Prélude fugue et variation, 1862, de Franck; le Final de la 1ère symphonie en ré majeur (1901)
de Vierne. »

On sent aisément le souci pédagogique de ce genre de concert, mettant en valeur les dif¬
férentes périodes de l'histoire de l'orgue, sur un seul instrument considéré alors comme
capable de faire sonner tous les répertoires.

D'après Bernard Salles, Maurice Puget aurait opéré un relevage et des transformations
minimes (mais nous ne savons pas exactement lesquelles) en 1953, donc juste après le pas¬
sage de Marchai et de Dufourcq qui ont peut-être demandé ces travaux.
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Conclusion
L'instrument doit être classé « monument historique » : la décision interviendra cer¬

tainement en 1998. Bien qu'il ne soit plus intégralement l'orgue Wenner d'origine, il a
gardé toute la puissance et la suavité des orgues françaises du XIXe s, capables de faire
sonner au mieux le répertoire romantique et symphonique (César Franck, Vierne,
Widor).

Il représente aussi parfaitement l'essai voulu par le trio Gonzalez/Marchal/Dufourcq
de « colorer » discrètement un orgue romantico-symphonique par l'ajout de quelques
jeux à l'ancienne (ici au Positif surtout) pour élargir le répertoire. Il reste très peu de
témoins non modifiés de cette tentative. Cette esthétique suscita une évolution majeure
dans l'école d'orgue française avec les compositeurs du XXe s pour cet instrument qui
sont les plus interprétés dans le monde entier : Tournemire, Alain, Langlais, Litaize,
Messiaen. Enfin, il ne faut pas oublier que l'orgue de Saint-André est l'instrument des
créations d'Ermend Bonnal, dont un compact-disque, édité en 1995 et unanimement
loué par la critique, vient de faire mieux connaître les oeuvres 22.

Monument à part entière du patrimoine bayonnais, il est important de respecter cet
orgue tel qu'il nous est parvenu, d'autant qu'il reste en harmonie avec l'édifice dans
lequel et pour lequel il a été construit. Les visiteurs-organistes, toujours conquis,
comme les fidèles de la paroisse et tous les Bayonnais qui le découvrent, peuvent
témoigner de la beauté rare de sa palette sonore, comme de l'émotion qu'il dégage
dans la liturgie ou au concert. ■
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MAŒRIAUXITXJRLÉTCJDEDELA
TOFONYMEPYRENEENNE:
A - un oronyme Bazerque.
(Juin 1985)

Jean PAGES

Résumé :

Le travail présente des toponymes des Pyrénées centrales désignant des endroits
caractérisés par des pentes abruptes couvertes de végétation dense, que l'on trouve sur
les deux versants de la chaîne; possibles sinon probables sédiments d'un vocabulaire
orographique d'allure bascoïde.

Bilduma :

Lan hunek Pirene erdigunetako malda patartsuen leku izen batzu agertzen ditu. Hor
landaredi nasai batzu badira mendi lerroaren bi eskualdetan. Baditeke edo kanore 33
zerbait baduke mendi tiorietaz dugun hiztegian euskal kultsuko hitzak aurkitzea.

Mots clés

Pyrénées centrales,
Toponymie,
Orographie,

Hitz-gakoak
Pirene erdiak,

Toki izena,
Erreliebe agerpena,
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a ne vingtaine de noms de lieux-dits Bazerques, Bazert, Basers désignant desendroits présentant le caractère de pentes abruptes, voire à pic, le plus souvent
couverts de végétation dense ont été relevés dans les départements des Hautes
Pyrénées, de la Haute Garonne et de l'Ariège. Sur le versant Sud on les trouve aussi en
Andorre, en haut Pallars et en haute Ribagorça (prov. de Lérida).

I

On ne possède qu'une documentation tardive mis à part quelques inscriptions
latines de Pyrénées datant du 1er s. de notre ère que l'on peut invoquer Seuls,
G. Rohlfs, J. Coromines, J. Sacaze ont fait allusion dans leurs travaux à ces oronymes.

Je vais tenter de faire le point sur ce qui a été écrit touchant de près ou de loin à
ces oronymes des Pyrénées centrales, de l'Ariège et de quelques régions d'outre-Pyré¬
nées.

1°) G. Rohlfs dans un article intitulé « Petit vocabulaire oronymique des Pyrénées
centrales » 2 cite un badè nom masculin luchonnais signifiant « endroit difficile dans
un site rocheux », ce qui correspondrait à la description des sites nommés Bazerques,
Bazert, Basers. Il ajoute : « ne peut être séparé de l'aragonais du haut Pallars basé et
basera qui ont la même acception. Dans la vallée de Luchon où l'on dit cadàu pour
casàu, badè correspondrait à un basé du gascon commun. » Après avoir invoqué
J. Coromines 3 à propos de noms du Pallars, G. Rohlfs termine en disant que badè /
basé sont d'origine inconnue.

Ce même auteur, dans « le Gascon » 4 cite Basert en tant que toponyme : « l'église
N-D de Basert qui a donné son nom au défilé du Basert (près de Gourdan, Hte
Gar.), nous présente un souvenir du dieu aquitain Baesertis (CIL, XIII, 85). »

2°) J. Coromines 5 cite un nom du Pallars baser/basera qui signifie « précipice »
provenant d'un dérivé du basque basa, de même signification en précisant que Azkue
« enregistre ce sens dans le diminutif baxa et dans plusieurs dérivés. » Il pense que
basera pallarais aurait quelque rapport avec le basque basari lequel cependant signifie
« marais » chez Azkue. Le linguiste catalan donne ensuite un ensemble d'oronymes du
versant Sud pour la plupart aragonais : les Bassiero dont il sera question ailleurs.
Il décrit le Bassiero d'Espot, sommet du haut Pallars « formé d a-pics gigantesques »
en remarquant que toutes les formes de cet ensemble ont un -s- intervocalique
sourd. 6

À propos de sa « Toponymie de l'Andorre » 7, il mentionne les deux noms de lieux
Beixalis (ou Besali) et Bixesarri qui « contenen el base baxa o baxo, diminutius de
basa « désert, silvestre » i baso « bosc » (baxa es « precipici » en el dialecte de Suie,
doncs la idea général és « indret silvestre, malesa », i d'aci ha de venir el mot comarcal
andorrà i paliarès basera « estimball »). »
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D'autre part, J. Coromines signale « de nombreux composés ibériens en Baser - ,

Baeser - (Caro Baroja, BRAE XXV, pp. 187-8), ce qui nous invite à admettre la possi¬
bilité d'une base différente appartenant au même radical. Et il y a encore le composé
baserri « caserio lejano del pueblo » qui a pu prendre des sens secondaires (« endroits
sauvages, montagnards »). »8

J. Coromines a écrit un article important sur la toponymie occitane 9 dans lequel un

paragraphe est réservé à ses réflexions sur Basert « défilé et église près de Gourdan
(Hte Gar.). Son identification avec le nom du dieu aquitain Baesertis (CIL, XIII, 85 et
Sacaze, 203) a été faite par Lizop et par Rohlfs. Le nom du dieu est composé du
basque baso « forêt », « désert », ce qui s'explique par la mauvaise réputation de l'en¬
droit au Moyen Age : dangereux et plein de maquis. Il est presque semblable au nom
basque moderne Basarte (Michelena, Apellidos) avec arte « entre », « au milieu
de »...»

3°) J. Sacaze, auquel vient de faire allusion J. Coromines 10 nous décrit le cippe sur
lequel a été lue l'inscription Baeserte deo : les faces latérales représentent un sanglier
et une amphore gravés. L'auteur ajoute que « le dieu a laissé son nom au terroir, mais
son sanctuaire a été remplacé par la chapelle N-D de Basert invoquée par les voya¬

geurs quand ils traversaient ces lieux solitaires et mal famés. » Cette dernière remarque
est intéressante, car j'ai relevé un nom de lieu-dit Saint Bazerque dans la commune
de Pragnères (Htes Pyr.) situé sur un versant abrupt de la rive gauche du gave de Pau à
un endroit de son cours où il franchit un défilé.

J'ajoute que le cippe sur lequel a été gravée l'inscription Baeserte deo a été trouvé
sur le territoire de la commune de Gourdan à peu de distance du lieu-dit qui porte le
nom de Bazert au pied d'un sommet boisé, le Picon Garros qui le domine d'un à-pic
de 200 mètres. Ce point commande le défilé qui conduit vers la vallée de la Garonne.

4°) M. Alvar ", signale un lieu-dit près de Canfranc (Huesca) sur la route du col
du Somport à Jaca : la Basera qu'il rapporte à l'hydronyme balsa. L'auteur lui donne
la même signification que Restaño du latin restagnare « mare ». Hubschmid donne
aussi à balsa aragonais le sens de récipient pour recueillir l'huile du moulin à olives.
D'ailleurs dans la région de Canfranc, basa signifie « el recipiente donde se pubre el
câhamo o donde se mojan los espartos...»

Cela cependant n'explique pas la forme basera qui pourrait avoir quelque lien avec
le basque dialectal balsa, « mare » en composition. Balsa est d'ailleurs un emprunt
que le basque a fait au castillan et considéré comme protohispanique, probablement
ibérique l2.
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h

Compte tenu de ce qui vient detre exposé et, plus particulièrement, de deux élé¬
ments importants :

- les formes anciennes de Bazerque datant de 1384 : « per lo prad de
Bazerques... » et « l'ostau de Malho de Bazerquas...» 13

et :

- la filiation probable de Basert avec le dieu aquitain Baesertis dont le nom est
vraisemblablement lié au basque baso, « forêt » selon J. Corominas; on peut admettre
l'équivalence des deux formes Bazerque et Basert d'autant plus que, sémantiquement,
il y a une parfaite identité puisqu'il s'agit de noms qui se rapportent à des sites égale¬
ment abrupts dans un paysage de petits vallons encaissés et boisés. À ce propos, je
voudrais signaler la pérennité remarquable des comportements humains vis à vis de
paysages effrayants : on a dû avoir la même crainte et la même piété depuis la plus
haute antiquité à N-D de Basert et à St Bazerque.

1°) - Le problème qui se pose maintenant est celui de l'analyse de Bazerque. Pour
le groupe Bagiry/Bagergue/Bagert, J. Coromines voit un suffixe en - éricu / - iricu
qui aurait donné -erc et par la suite -ert 14 Ceci peut fort bien s'appliquer à notre
Bazerque ainsi nous aurions une forme hypothétique : Baserica, qui fait penser au
nom de la localité Venerque (Hte Gar.) dont la forme de 1080 est Venercha que
Dauzat, Rostaing rattachent à Vendres (Hér.) de Veneris 1140), avec toutefois un suf¬
fixe -ica l5.

De ces considérations il ressort que l'hypothétique Baserica doit se décomposer en
baser - ica qui donne Baserca...

En définitive, nous aurions un radical baser qui a bien une allure basque et qui
serait une forme dérivée de baso « forêt » avec un élément indéterminé.

Il y aurait peut-être une autre solution qui consisterait à reconsidérer le nom du
dieu aquitain Baesertis qui est un génitif dans l'inscription (CIL, XIII, 85; Sacaze, 203)
et qui donnerait une forme basert identique au nom actuel Basert.

On a en gascon une preuve de l'alternance à la finale entre - t et - c dans le nom

du sorbier : besurt / besurc, bidurt/bidurc 16 et aussi garrot/garroc « rocher »,

grit/gric « grillon » 17 Ainsi il est légitime de voir des formes équivalentes dans
Basert/Baserc et au féminin pluriel Baserques (cf Bazerquas de 1384).

Pour le nom du sorbier, les formes en -t concernent la Barousse, la haute vallée de
la Garonne (où se trouve Basert), le Val d'Aran ainsi que la vallée de Luchon; tandis
que celles en -c apparaissent aussi dans la vallée de Luchon et dans la vallée du Salat.
Il faut faire une remarque à ce sujet ; cette situation est celle qui a été constatée de
nos jours, mais il n'est pas dit que diachroniquement ce soit vrai et il a pu y avoir des
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formes en -t et en -c employées indifféremment à un même endroit. En fait, cette indif¬
férence a pu être plus généralisée, dans le passé.

Pour ce qui est des formes Basers, Bazères, ariégeoise et andorrane et toujours
employées au pluriel, on peut penser que la chute du -t final a pu se produire comme
dans besur, autre forme de besurt/besurc autre nom du « sorbier », I etymon étant
probablement besurt, puisque le fruit du sorbier se dit bixordo, bichourdou 18.

La forme Baserca de haute Ribagorça correspond aux Bazerques du versant Nord;
il est possible que l'influence du gascon se soit fait sentir dans ces terres proches du
Val d'Aran.

2°) Une question se pose avec un autre ensemble, celui des Baderques paronymes
des Bazerques, qui a été relevé dans le Couserans, vallée de la Bouigane (Ariège) (voir
la carte).

Il est possible que là, comme dans la vallée d'Aure et dans le Luchonnais, la
consonne - s - intervocalique soit passée à - d - sonore interdental, faisant ainsi de
Basert/ Baserc un Baderc l9. Ce pourrait être aussi le résultat d'une dissimilation
comme le voit G. Rohlfs dans çerido pour cerise, cerièse à Bethmale non loin de
Castillon en Couserans.

Outre ce parallélisme phonétique, l'ensemble des Baderque correspond à des
endroits très accidentés, des ravins ou des versants très abrupts, ainsi l'identité entre
Bazerque et Baderque est prouvée.

Sur 7 oronymes, la forme Badercau est la plus fréquente car elle apparaît 3 fois ;
elle semble indiquer un adjectif substantivé en - alis, ou bien un toponyme indiquant
une caractéristique du paysage comme le pense Rohlfs 20

Curieusement dans l'aire des Baderque, on trouve un nom de lieu Bazert hameau
de la commune l'Illartein en Ballongue parcourue par la Bouigane (Ariège). C'est aussi
dans cet ensemble que l'on constate la sonorisation de l'occlusive dans le nom de
Badergue.

3°) On ne peut s'empêcher de citer un groupe de toponymes du type Bagergue
qui est le nom d'un hameau dans le haut Val d'Aran, d'une fontaine dans la vallée du
Biros (vallée du Lez) (Ariège); également Bagert, nom d'un village de ce dernier dépar¬
tement. Dans les Pyrénées atlantiques, 2 lieux-dits se nomment Bayerque.

La similitude avec notre ensemble est trop claire pour écarter ce groupe qui présente
la même finale et un « radical » qui pourrait n'être qu'une variante de Bazer-/Baser-.
J. Coromines à propos de Bagiry près de St Bertrand de Comminges (Hte Garonne),
Bagert et Bagergue, se contente d'affirmer que le premier nom est inséparable des
deux autres et il propose une explication de la terminaison - erc/ - ert la seconde
forme étant issue de la première 21. Ne fournissant pas d'étymologie, l'auteur se
contente d'écarter celle proposée par Lizop pour Bagiry (ibai-iri)

37:

22
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Ainsi, les formes en bag - sont très fréquentes dans la toponymie aquitaine; nous
venons de voir Bagerque/Bagergue/Bagert, mais on a relevé une multitude de noms
de lieux en bag - avec une grande variété de suffixes; il faut bien préciser que tous
n'ont pas nécessairement le même etymon : ce sont Baget, Bagette, Bagen, Bagent,
Bager, Bariry, et leur pendant Baye, Bayé, Bayet, Bayelle, Bajolle, Bayès, Bayen,
Bayens, Bajon, Bajonne, Bajonnette, Bajou, etc.

Il est possible que certains de ces noms contiennent une forme du nom du fruit du
hêtre bas-latin fagea, de fagina, avec un traitement du f- initial comme le fait le
basque avec l'emprunt au latin fagu ce qui donne p(h)ago. L. Michelena23 précise que
« Fuera del guipuzcoano, y zonas vecinas se encuentra p-por f-en préstamos, sobre
todo en posiciôn inicial, donde puede procéder secundariamente de b-,latin f- puede
aparecer hoy representado por b-, m-, f-, p(h)-, h-o cero...». Serait-ce la trace d'un
substrat aquitanique ?

On ne peut ignorer que le hêtre a été divinisé dans les Pyrénées, de nombreuses
inscriptions le prouvent; ses faînes étaient indispensables à l'élevage du porc. 24

4°) - Pour terminer, je tiens à signaler ici un lieu-dit ou petit hameau situé hors de
l'Aquitaine : Bazergue au Sud de Commentry (Allier) sur la rivière Banne, dans une
zone celtisée puisque proche de Néris-les Bains et de Durdat. C'est un homonyme
mais il serait très aventureux d'en tirer un quelconque enseignement pour nos oronymes
pyrénéens, à moins qu'une recherche hors de l'Aquitaine ne fasse entrevoir une plus
grande dispersion de ceux-ci.

III

En conclusion, il semble qu'on puisse admettre comme probable la parenté des oro¬
nymes Basert, Bazerques, Basers avec le nom du dieu pyrénéen Baesertis. Sémanti-
quement, ces oronymes représentent des endroits sauvage, des ravins, des pentes
abruptes.

De plus, il serait aussi possible de relier le nom de Baesertis à celui qui désigne en
basque des lieux semblables : basa, baxa.

En outre, il est également possible qu'à la suite de mutations phonétiques, les noms
de Bagerque, Bagert, etc. puissent être inclus dans cet ensemble, beaucoup d'entre
eux présentent les mêmes caractéristiques topographiques que les précédents. 25 ■
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Notes

1 Pour les inscriptions latines des Pyrénées :
- Seymour de Ricci, Notes d'onomastique pyrénéenne, Revue celtique, t.XXIV, 1903,
p. 73 22, Baeserte deo.
- A. Luchaire, Les noms de personnes et de divinités indigènes dans les inscriptions
latines des Pyrénées, Paris, 1880.
-J. Sacaze, les anciens dieux de Pyrénées, dans les inscriptions antiques des Pyrénées,
Toulouse, 1892; le cippe que porte l'inscription Baeserte deo y est décrit.
- Corpus des inscriptions latines, en abrégé CIL; deux inscriptions : l'une trouvée à
Sost : « Au dieu Baeserte (XIII, 318), l'autre (XIII, 85) à Gourdan : « Au dieu Baeserte,
Harbelex, fils de Harsus, etc...» (Htes Pyr. et Hte Gar.)

2 G. Rohlfs, Petit vocabulaire oronymique des Pyr. centr., Via Domitia 1965.
3 J.Coromines, El parlar de Cardos i Vall Ferrera (Pallars) in Butlleti de Dialect. catalane,

23, 241-331
4 G. Rohlfs, le Gascon, Etudes de toponymie pyrénéenne, Pau, 1970 p. 21
5 J. Coromines, Estudis de toponimia catalana, t. I, II, Barcelona 1965, 1970 - I, p. 127

et note 21 de cette page.
6 R.M. de Azkue, Diccionario vasco-espahol-francès, Bilbao, 1970; donne pour basa :

1°) « boue », 2°) « sauvage », 3°) « désert » 4°) basa dans les composés,
« sylvestre », 5°) « effrayant ». En Soûle basa est « précipice » et baso « bois, forêt ».

7 J. Coromines, Estudis... t. Il, p. 35.
8 cf. note (5)
9 J.Coromines, Du nouveau sur la toponymie occitane, BzNf, 8 1973, 3/4, p. 232
10 J. Sacaze, cf. note ( I ).
11 M. Alvar, Toponimia del alto valle del rïo Aragon, Instituto de Estudios Pirenaicos,

Zaragoza, 1949, p. 419.
12 J. Corominas, Breve diccionario etimolôgico de la lengua castellana, Madrid, 1973;

art. balsa
13 G. Balencie, Livre vert de Bénac, Cartulaire des vicomtes de Lavedan, Société

académique des Htes Pyrénées, 1910, p. 44 dans les censiers de la seigneurie de
Castelloubon.

14 J. Coromines, Du nouveau... p. 240, art. Bagiry
15 A. Dauzat, Ch. Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France,

Paris, 1973, - pour le suffixe ica, voit note (20)
16 G. Rohlfs, le Gascon... par. 125, page 163.
17 S. Palay, Dictionnaire du béarnais et du gascon modernes, Paris; art. garrot, grit.
18 G. Rohlfs, cf. note ( 16).
19 G. Rohlfs, le Gascon... par. 456, page 143.
20 G. Rohlfs, les suffixes dans les dialectes des Pyrénées, Revue de Linguistique romane,

VII, 1931; «-au, -al latin -alis peut s'appliquer à des racines prélatines... comme bruc ;
broucau; - pour - ica, l'auteur le trouve obscur, prélatin et limité à l'Espagne et à
l'Aquitaine; formerait des adjectifs sinon des diminutifs.

21 J. Coromines, Du nouveau... cf, note (14)-
22 Lizop, Le Comminges et le Couserans avant la conquête romaine, Paris, 1931.
23 L. Michelena, Fonética historica vasca, San Sébastian, 1976 par. 13.3 page 264.
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Notes (suite)
24 La charte de Madiran (Hautes Pyrénées) qui date de I 100 mentionne une localité

portant le nom de Sent Aied. C'est l'actuel village de Hagedet (Hautes Pyrénées). Ainsi
a dû être christianisée la croyance préchrétienne qui faisait du hêtre un génie
bienfaisant.

25 - Bagergue est situé à 1420 m d'altitude; c'est le hameau le plus élevé du Val d'Aran.
Salardi est le village le plus proche; d'allure celtique, il possède un suffixe en -dunum.
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ÉTUDES ET RECHERCHES

MATERIAUXPCXJR L'ETUDEDELA
TOPONYMIEPYRENEENNE :
B

Résumé :

Toponymes appartenant à la zone de langue basque et aussi à celle où on soupçonne
que cette langue a été parlée en Aquitaine.

Bilduma :

Euskal mintzairazko zonaidean lotuak diren leku izenak, bai eta flkitanian hizkuntza
hori iduriz erabilia izan den gunekoak.

Jean PAGES

Mots clés Hitz-gakoak
Pyrénées centrales,

Toponymie,
Orographie,

Pirene erdiak,
Toki izena,

Erreliebe agerpena,
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OR (R) I (N)

1 - Orhy, pic d', SO le Larrau (64), sommet de 2017 m, ce pic présente une zone
d eboulis sur sa face Nord (brèche d'Alupigna dans le guide des Pyr. basques, p. 180 et
181).
Porte aussi le nom d'Orri (graphie avec vibrante redoublée). C. Corona Baratech
mentionne dans sa Top. Nav. un Monte Ori dans l'ayuntamiento de Ochagavia avec déjà
la forme Ori datée de 1085 et 1115 dans le Becerro de Leyre, 22-24 et 154-155. Orin était
la forme la plus ancienne datant de 1072.
La vibrante aspirée - rh- représenterait la vibrante double -rr- et on pourrait envisager
l'etymon orr - correspondant peut-être à orre « genévrier ».
2 - Montory, vill. SE de Tardets au pied du Mt Begousse
3 - Orri, cabane de I', Gabas (64)
4 - Oricain, vill. près de Ezcabarte, NNE Pampelune avec probablement l'élément - gain.
Voir cependant J.-B. Orpustan, NSMBMA, II, 430)
5 - Orrio, vill. près de Pampelune
6 - Orriague, 1546, auj. Lahorriague, fief, Charre, cité par Raymond; 1385, l'Ostau de
Ulhurriague.
7 - Orriaga, anc. n. de Roncevaux; la forme primitive basque serait Orerriaga, Orreriagua
(Pouvreau); Orrierriaga d'après Oihenart. Selon Vinson (REV, V, 407) toutes ces formes
excluent l'explication par orre « genévrier ».?
8 - Orin, vill. Oloron Ste Marie (64); Orii 1385, Ory 1538, Ori 1544, Sanctus Martinus
d'Orin 1609 Aurin 1675.

9 - Orin 1072, Mte Ori, 1085, 1105; auj. Mte Orhy (C. Corona Baratech, Top. Nav. 98).
10 - Orion ruis., forêt d', SO Esterençuby. St Jean Pied de Port bsq Oriune.
11 - Orion, vill. près Sauveterre de Béarn; Aurion 1614 (Raymond).
12 - Ourinaiçe lieu dit, Esterençuby (64) sur la rive dr. Nive de Baigorri.

ORIÇ/AURIÇ

1 - Oriz, vill. Elorz, Pampelune. Oriç, XII° ; Oriz, 1135, 1192; Oriz, 1202 (C. Corona
Baratech Top. Nav. 98).
2 - Orisson, pic d', SO Esterençubi (64) St Jean-Pied-de-Port (64) de Lorizun XVIe
(Raymond).
3 - Orisson, ferme, St Michel (64); Lorizun, Arisson 1686 (Raymond); sur l'anc. voie
romaine de Bordeaux à Astorga.
4 - Orisoain, vill. O de Sanguesa (HU).
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5 - Ouristary lieu dit, St Jean-Pied-de-Port (64).
6 - Orist, vill, (40). Urist v. 1172 (Cart. Sorde), 1305, RG III, 526.
7 - Oresc, auj. Orx, vill. St Vincent de Tyrosse (40); 1257 P. d'Oresc NP ds LOB, 127;
1242 Oresk RG I, (1215); 1255, aqua de stagn d'Oresk prope, Labenne RG I (4381, 4476).
Marais asséché au XIX0.
8 - Orés, vill. et rio af.,g. rio Arba ; NE Ejea de los Caballeros Zaragoza
p-ê l'anc. Orosis, -72pc(Tu ex (tienne de Byzance),

j0pixrCT60 V (Djodore, XXV, 10) ethnique. H.E. I, 3 page 733.
cf.F. Mateu y Llopis, Ident; de cecas ibéricas pirenaicas, page 58 : une pièce de monnaie

d'argent porte l'inscr. Orosis en caractères ibériques ; H V H M r^ .
Il existe une localité du nom d'Oros dans le haut Aragon, sur le rio Gallego, près
d'Escuer, S de Biescas (HU).
9 - Auriste, cabane d', au pied du Soum de Liorry Arette (64).
10 - Aurice, vill. (40), Cauna, St Sever.
11 - Aurisset ham. Lucq de Béarn (64).
12 - Auriç, postu de, = Auriz (valle); ayunt. Legarda, part. Jud. Pamplona, Bec. de Leire,
272- 273; Il 10, (Corona Baratech, Top. Nav.)
13 - Auritze nom bsq de Burguete. EPP, 25, 32n
14 - Auritz, mais. Anglet aurits 1395 (NSMBMA, 180, 449, 667)
15 - Auriotz, mais, à Ustaritz; dauryotz, daryotz 1249 (NSMBMA, 180, 449, 667)
16 - Aurice, vill. (40); p. Cauna, St Sever
17 - Aurisberri, Espinal; EPP, 25, 32n
18 - Auritz, autre nom du col d'lbañeta

LORR

1 - Liorry, Soum de, SSO Aramits (64); hauteur de 1012 m sur la rive droite du Vert
d'Arette; quelques ravinements sur le flanc Ouest.
2 - Lorry, nom local du pis de Larie, ENE d'Aydius (64); quelques éboulis sur la face Sud.
3 - Mendillorri, vill. Est de Pampelune. ■

Bulletin du musée Basque - r Semestre 1998 - n° 151



Études et recherches

BIBLIOGRAPHIE

1 - L. Michelena dans Apellidos vascos, n° 497 a retenu une hypothétique base ori (a)
dans les noms de personnes suivants : Oria, Oriamuno, Ori (b)ar, Oribe, Orio,
Oriondo, Orizin et il ajoute : « en algun caso (Oribe) quiza sea var. de uri ; no parece
de cualquier modo, que tengan la menor relacion con (h) ori « amarillo ». Han
relacionado Orio con ur, Moguel y Garate (RIEV, XXIV, 352).

2 - J-B Orpustan, NSMBMA, I, 237 cite le nom d'une maison de Soûle : Orieynh 1690,
auj. Oriein, avec un suff. original -ain/-ein (p. 430) et un premier élément orre
« genévrier » ou oru « domaine »; il rappelle à ce propos la forme méridionale Oricain
(cf n° 4 de la liste).

3 - J-B Orpustan, o.c., Il, 482, pense que le - i terminal (comme dans Or (r) i) possède
une fonction dérivative dans la langue. Alda-i, Gara-i cités par Michelena

4 - J-B Orpustan, o.c., Il, 507 cite une série de noms de maisons comportant des dérivés
de ce radical Or (r) : Ori-ein, Or-on-oz, (Or-aga, Or-oz, Or-oz-ko, Or-oz-keta, Or-oki-
eta, Ori-o; Orr -an (Orre-aga, Orr-an-ti, Orr-kin, Orri-o).

5 - Dauzat, DENRMF, à l'art. Orhy, Orri, Orrhy (64) qualifie cet oronyme d'obscur.
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LEMOTDCI
CONSERVATEUR

Olivier Ribeton

Le Bulletin du Musée Basque est paru pour la première fois en 1924. Il était publiépar la Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne chargée de la création et
de la gestion du Musée Basque et de la Tradition Bayonnaise. Cette première série du
Bulletin a été interrompue en 1943.

La Société des Amis du Musée Basque a été fondée le 22 mai 1956.
Cette nouvelle société s'est chargée de la relance du Bulletin du Musée Basque,

dont le premier numéro de la deuxième série est paru en 1964.
La fermeture du Musée Basque à la Maison Dagourette pour raison de sécurité n'a

pas interrompu la parution du Bulletin. 47, i
La réouverture partielle du Musée Basque au Château-Neuf de Bayonne avec un

accueil, trois salles d'expositions temporaires, la bibliothèque, les réserves d'oeuvres et
les bureaux de la conservation marque une nouvelle étape.

À cette occasion, le Bulletin du Musée Basque fait peau neuve à l'initiative de la
Société des Amis.

Chaque semestre des articles feront le point de l'évolution du Musée jusqu'à sa
réouverture complète à la Maison Dagourette.

L'année 1997 a été consacrée au déménagement total des collections de la Maison
Dagourette. Des problèmes de conservation préventive se sont posés et l'article de
Typhaine Le Foll donne les réponses apportées. La fermeture des présentations perma¬
nentes n'a pas empêché le service éducatif 7Irgitu de fonctionner et d'assumer la
continuité du rôle culturel du Musée. L'article de Mano Curutcharry décrit cette action
essentielle.

Le 8 juin 1998, a été inaugurée avec le bâtiment Château-Neuf, l'exposition
« Pilota Gogoan. La pelote basque 1850-1950 » dans des locaux attribués au Musée
Basque. Les expositions précédentes avaient été hébergées par la Bibliothèque Munici¬
pale de Bayonne et l'Ecole de Dessin du District Bayonne-Anglet-Biarritz.

Les salles du Château-Neuf permettent au Musée Basque de présenter à nouveau
ses collections au public de façon permanente jusqu'à la fin des travaux de la Maison
Dagourette et à la Société des Amis du Musée Basque d'avoir à nouveau une
vitrine. ■
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KONT5EREADOREAREN HTIZA

Olivier Ribeton

Bulletin du Musée basqe deitu agerkaria 1924 ean argitaratu zen lehenbiziko aldiz. Lan hauBaionako Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne delako elkarteak hartu zuen
bere gain zeren Euskal Museo eta Baiones Ohiduren agergune izanen zen etxearen sortzea eta
ibilaratzea ukan baitzuen egiteko. Agerkariaren lehen zerrenda 1943 an gelditu zen.

Sté des Amis du Musée basque xutik ezarria izan da 1956 eko Maiatzaren 22 an; Elkarte
berri hori Bulletin du Musée basque delakoaren berriz abiarazteari arizan da eta bigarren zer-
rendako lehen zenbakia 1964 ean atera zen. Dagourretteneko euskal museoa segurtasun neurri
eskasean hetsi izanak ez du geldiarazi agerkari horren argitaratzea.

48 Euskal Museoa Château Neuf-en edo Gazteluberrian, parte idekitzen delarik, epe bateko
erakusketentzat hiru barnekin; liburutegiarekin, obren zainketako barnekin eta kontserbategiko
bulegoekin, denboraldi berri batean sartzen gara.

Karia hortarat, euskal museo agerkaria moldeberritzen da Société des Amis delakoak susta-
turik.

Sei hilabete guziz artikulu batzuek erakutsiko daukute nola berriz Dagourrettenian osoki
ideki arte aldatzen ari zaukun museoa.

1997 ean egin da Dagourretteneko kolekzioen aldaira osoa. Gauzen kontserbatzeko hartu
behar ziren zuhurtziazko lanak izan dira egiteko eta Typhaine Le Foll en artikuluak erakutsiko
dauku zer gisetarat lan egin den pondu hortan.

Museoaren hesteak ez du ere Heziketa zerbitxua bere lanetik trabatu ez eta museoaren

kultura saila aintzina eremaitetik. Mano Curutcharryren artikuluak erakusten dauku baitezpa-
dako ekintza hori.

1998 eko ekainaren 8 an estrenatua izan da Gazteluberriko etxearekin batean « Pilota
Gogoan erakusketa. Euskal Pilota 1850-1950 » euskal museoari hor doatzin barnetan. Aintzi-
nagoko erakusketen lekuak izan ziren Baionako hiri liburutegian eta Baiona Angelu Biarritze
distrikako Marrazki eskolan.

Garteluberriko saleri esker Euskal Museoak berriz erakusten ahalko ditu ikusliarreri bere kol-
kezioak.

Dagourretteneko obrak bururatu arte eta Société des Amis du Musée Basque elkarteak
ukanen du berriz hor agertoki bat. ■
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II Musée

DE DAGOCIRETTE
AU CHATEAU-NEUF :
un nouveau site pour le Musée,
un programme de conservation finalisé

Typhaine LE FOLL

Résumé

Installées depuis 1922 à la Maison Dagourette, les collections du Musée Basque et de
l'Histoire de Bayonne ont souffert de l'inadéquation structurelle du bâtiment à sa
dévolution culturelle.

Engagé depuis 1993, le programme de rénovation a atteint en 1997 une étape décisive
qui s'est traduite par le transfert des collections au Château-Neuf et la mise en place
d'un programme général de conservation préventive.

\922az geroztik Dagourettenian jarriak ziren Euskal Museo eta Baionako bistoriaren
kolekzioek bazuten lan etxe hortako eraikidureri jartzen.
\993az geroz abiatua, berritze lana baitezpadako urratsean sartu da \997az geroz, zeren
urte hortan egin baita Çaztelu Berrirat kolekzioen aldaira eta gauzen aintzin-zainketa
baten programa orokor bat bidean ezarri.

Bilduma

Mots clés Hitz-gakoak
Musée,

Conservation,
Collections,

Muséographie,
Rénovation,

Museo,
Zainketa,
Kolekzio,

Museografia,
Berritzapen,
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Vue de la maison Dagourette à la fin
du Second Empire, vers 1870. La façade est

caractérisée par les fenêtres à meneaux
et la présence de balcons au 1er étage.

La maison Dagourette au début du XXe s abri¬
tant une activité commerciale. Les balcons ont
disparu et la façade est lissée.

La maison Dagourette
après 1924, abritant le

Musée Basque.

Musée
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La maison Dagocirette : de la vocation sociale à la
vocation culturelle

En 1640, sur ordre de Monseigneur Fouquet, frère du Surintendant des Finances etévêque de Bayonne, les Visitandines s'installent dans une large maison au bord de la
rivière Nive, à deux pas de la confluence avec l'Adour, sur un quai visité quatre fois par

jour par les marées. Elles y séjournent jusqu'en 1680 environ.
Plus tard, la Ville de Bayonne y installe l'hôpital Saint-Léon, agrandi par l'achat des deux
maisons adjacentes. Après 1867, la maison, propriété de l'administration des hospices, est
louée à divers locataires et les revenus attribués à des établissements de charité. Vingt ans

après, elle abrite encore des activités fondées sur l'altruité. Au début du XXe s, elle quitte le
voile oecuménique qui la caractérise.

A l'instar d'un mouvement qui touche l'ensemble des régions françaises, la bourgeoisie
locale éprouve le besoin de rassembler une collection et d'ouvrir un musée en Pays Basque,
manifestant ainsi sa volonté, à partir des productions matérielles d'une population géogra-
phiquement définie -Bayonne, les trois provinces du Pays Basque français et les territoires
du Bas-Adour-, de construire le discours fondateur d'une identité culturelle au travers d'un
vecteur officiel : celui de l'institution muséale. Cette volonté s'exprime pour la première fois
en public au Congrès de la Tradition basque qui se tient à Saint-Jean-de-Luz en 1897.

Du concept à sa réalisation, vingt-cinq années s'écoulent durant lesquelles deux rap¬

ports font date. Le premier est rédigé en 1909 par Eugène Pascau, Conservateur du Musée
de peinture de Bayonne, motivant la création d'un Musée Basque dans l'enceinte du Châ¬
teau-Vieux. Le second, signé de la main du Docteur Croste au nom de la Commission des
Beaux-Arts et de l'Instruction publique, laisse apparaître un projet de Musée basque au sein
duquel la Ville de Bayonne doit avoir sa place.

Le 6 mai 1922, le Conseil municipal confie à la société des Sciences, Lettres, Arts et
Etudes Régionales de Bayonne le soin de créer, organiser et administrer le « Musée Basque
et de la Tradition Bayonnaise » à la maison Dagourette. En 1924, le musée ouvre ses portes
au public. À cette occasion, les grandes publicités peintes sur la façade par les propriétaires
des commerces occupant la maison Dagourette sont supprimées. Certainement influencés
par les re-créations architecturales de l'époque, qualifiées de néo-basques, les fondateurs du
Musée décident de blanchir les façades à la chaux, de poser des jardinières de géraniums et
des volets rouges pour donner un air plus basque, voire campagnard à cette maison de
ville.

En 1939 et 1940, le musée cohabite avec le Foyer du soldat et la décision est prise de
mettre les collections à l'abri à Saint-Sever. Elles ne regagnent le musée qu'en 1946 pour ne

plus en bouger jusqu'à la fin de l'année 1997 qui marque le terme de la première partie de
l'histoire du Musée Basque.
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Derrière la façade : cin constat d'état alarmant
Pendant quarante ans, la fréquentation du musée ne cesse d'augmenter, passant

de 12 000 visiteurs en 1947 à 53 000 visiteurs en 1987, avec un nombre d'entrées
avoisinant les 55-60 000 pour les meilleures années. Le taux de fréquentation exprime
la popularité de cette institution et l'intérêt suscité notamment par les salles d'atmo¬
sphères qui reconstituent ici un atelier artisanal, là une cuisine traditionnelle ou
encore la chambre à coucher du peintre Léon Bonnat.

Le ciel s'assombrit en 1983 lorsque la Commission de Sécurité, consécutivement à
plusieurs visites de contrôle, exprime officiellement la nécessité d'effectuer des travaux
de mise en conformité du bâtiment. L'évolution des normes de sécurité en matière
d'établissements recevant du public pose de façon cruciale le problème de l'ancien¬
neté du bâti, des installations sanitaires et électriques. La présence d'un seul escalier
central desservant les deux étages du musée génère des difficultés de circulation et de
gestion des flux de visiteurs. L'absence d'escaliers de secours, de portes coupe-feu, la
complexité du circuit électrique, l'impossibilité d'isoler la chaudière située à l'entrée du
musée, à un mètre de la billetterie, l'absence de détecteurs de fumée, mettent la sécu¬
rité du visiteur en danger, tant et si bien que l'annonce de la fermeture du musée est
faite en 1989.

La sécurité des collections est également en jeu. Les risques qui pèsent sur elles
ont des origines diverses qui s'expliquent par l'inadéquation de l'édifice à sa destina¬
tion culturelle et par l'absence d'un dispositif fonctionnel capable d'apporter des solu¬
tions aux problèmes structurels.

En effet, situé en bord de Nive, avec un sol en terre battue recouverte par endroits
de mauvaises dalles et des piliers de soutènement en pierre calcaire poreuse, le musée
est souvent victime des remontées capillaires d'eau saline qui affectent profondément
la collection de pierres tombales discoïdales et de bornes milliaires scellées dans le
sol, ainsi que l'ensemble des objets présentés au rez-de-chaussée et souvent accro¬
chés directement sur les parois murales. En outre, le grenier du musée, vite trans¬
formé en réserve faute de meilleure place disponible se révèle incontrôlé et incontrô¬
lable, favorisant les usures mécaniques sur les objets en surnombre, augmentant les
risques de dégradation en cas de manipulation et compromettant sérieusement les
études scientifiques.

Tous ces désordres sont accentués par l'absence d'outils de contrôle et de régula¬
tion de l'ambiance climatique à l'intérieur du musée : les taux d'hygrométrie, les tem¬
pératures, la luminosité incidente sur les objets qui souffrent d'une exposition prolon¬
gée ou intense à la lumière tels que les tissus et les papiers, sont des plus fluctuants.
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Il faut bien reconnaître que ces désordres cumulés rendent difficile la gestion des col¬
lections. Comme en témoignent les clichés pris à diverses époques, on assiste alors, peu à
peu, à une présentation pléthorique des oeuvres et des objets dans les salles d'exposition
de la maison Dagourette. Tout en respectant au mieux la répartition thématique des salles,
les murs du musée se couvrent de tableaux, de cartes, de portraits, parfois jusqu'à 2m50
de hauteur. Les espaces vides aménagés pour rythmer la visite sont comblés les uns après
les autres. Bref, peu à peu, malgré la tentative d'alléger la présentation dans les salles du
mobilier, du costume et de la pelote, l'exposition permanente du musée se transforme en
réserve visitable.

C'est seulement en 1992 que le musée se voit accorder la jouissance d'une réserve
annexe. Dans un premier temps, deux lieux sont potentiellement envisagés qui offrent des
superficies conséquentes faciles d'accès et aisément aménageables. Finalement, c'est une
troisième solution que le musée se voit proposer : un local d'une superficie initiale de 330
m2, réduite ensuite à 277 m2 environ, situé au premier étage d'un immeuble accessible aux
collections par chariot élévateur. Si ce local n'autorise pas le contrôle du climat, il permet
malgré tout d'abriter une cinquantaine d'objets volumineux.

Comme toutes solutions apportées dans l'urgence, les réponses ne satisfont que par¬
tiellement et le résultat reste dommageable pour les collections et a fortiori pour le public.

La genèse do projet de rénovation
Dès 1985, consciente de la nécessité d'intervenir sur le bâti et sur les collections

pour les assainir et les pérenniser, la Ville confie à l'architecte bayonnais Jacques Lec-
cia, le soin de réaliser une étude de rénovation du Musée Basque.

Il faut patienter ensuite jusqu'en 1992 pour voir la situation évoluer. La Ville de
Bayonne, à l'instigation de la Direction des Musées de France, lance un concours de
recrutement d'architectes-muséographes.

Entre-temps, la maison Dagourette est inscrite à l'Inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques, puis classée car reconnue comme présentant « au point de
vue de l'histoire un intérêt public en raison de son témoignage de l'ancienne activité
portuaire [du quartier du Petit-Bayonne] dont les rues ont conservé le tracé des voies
d'eau et de la rareté de ce type d'édifice encore conservé ». Suit une première inter¬
vention des Monuments Historiques sur la façade qui borde la Nive.

L'architecte en Chef Bernard Voinchet a ici opté pour la reconstruction d'une
façade de maison bourgeoise du début du XVIIe s, tout en s'appuyant sur les témoins
de la première façade apparus après enlèvement du ciment armé installé au début du
XXe s sur l'ancienne façade dont les excroissances ornementales avaient été arasées.
Ainsi, l'apparence d'une maison citadine de négociant succède à l'invention régiona-
liste du début du siècle.
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Finalement, un an et demi après le lancement du concours et l'examen d'une soixan¬
taine de candidatures internationales, l'équipe composée de l'architecte Bernard Altha-
bégoïty et de la muséographe Zette Cazalas, est déclarée lauréate du concours. Nous
sommes alors en juillet 1993. En septembre 1994, débutent les travaux d'aménage¬
ment des ailes Nord et Ouest du Château-Neuf attribuées au Musée Basque tandis
que les ailes Sud et Est abritent déjà l'Institut Universitaire de Technologie d'informa¬
tique. Nonobstant les mois de retard accumulés sur le calendrier prévisionnel, les tra¬
vaux du Château-Neuf arrivent à terme en juin 1997 autorisant le transfert des collec¬
tions.

Le Château-Neuf : de la vocation militaire à la
vocation culturelle

Situé sur la butte de Mocoron à l'est du quartier du Petit-Bayonne le Château-
Neuf domine la ville historique. Commandée sous Charles VII, sa construction est
terminée en 1463. Deux architectures dominent : certains éléments tel le « portail de
Mocoron », éponyme de la butte sur laquelle est érigée la forteresse, témoignent de la
présence anglaise à Bayonne aux XIII-XIV6 s. En revanche, la Tour Fortena et la Tour
Pannecau sont construites sous Charles VII, entre 1451 et 1462. Tournée ainsi vers les
faubourgs et vers la ville, la forteresse flanquée de tours aide à commander la rive
gauche de l'Adour, la porte de Mousserolles et l'accès à Bayonne.

Les travaux entrepris sur le Château-Neuf depuis 1994 sont de deux ordres. Une
partie réalisée sous la direction de Bernard Voinchet, Architecte en Chef des Monu¬
ments Historiques, vise à restituer le bâtiment dans son unité générale de forteresse
historique. Une seconde partie dont la maîtrise d'ouvrage revient à la Ville de
Bayonne soutenue par le Ministère de la Culture, la Direction Régionale des Affaires
Culturelles, le Conseil Régional d'Aquitaine et le Conseil Général des Pyrénées Atlan¬
tiques, consiste à réhabiliter un site militaire pour le transformer en établissement à
vocation culturelle destiné à recevoir du public et à abriter les bureaux et les collec¬
tions du Musée Basque.

Les quatre salles du rez-de-chaussée de l'aile Ouest sont consacrées à l'accueil du
public, aux salles d'expositions temporaires et à la boutique du Musée Basque. Selon le
schéma traditionnel de ce type de chantier, un calendrier a été défini par le maître d'ou¬
vrage ou son représentant, en l'occurrence les Services Techniques de la Ville de
Bayonne, en accord avec l'Architecte en Chef des Monuments Historiques. Aussi, l'ouver¬
ture de ces espaces au public n'a pu intervenir qu'après la levée des réserves maintenues
sur les travaux des entreprises et après passage de la Commission de sécurité.
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La cour du Château-Neuf : vue extérieure des bâtiments abritant les salles d'expositions et les réserves.

L'aile Nord est dédiée aux bureaux de l'administration et de la conservation, aux

réserves des objets, livres et archives ainsi qu'aux salles de quarantaine et de traitement
des collections.

L'état de ces salles réhabilitées et livrées au musée a révélé l'impérieuse nécessité de
procéder à un complément de travaux. En dehors de toute considération esthétique, il
était crucial de rendre ces réserves idoines à la conservation des collections puisque telle
est leur dévolution. Il s'est agi, très prosaïquement, dans un premier temps de gratter les
poutres pour les mettre à nu et leur administrer, ainsi qu'aux contrefiches et aux parquets,
un traitement fongicide complémentaire du traitement insecticide réalisé par les Monu¬
ments Historiques. La deuxième phase d'intervention consistait à décoller les multiples
couches de papiers-peints lacérés par les anciens occupants, à piquer les plâtres et les
enduits curieusement mitraillés qui laissaient apparaître en de nombreux endroits une
pierre crayeuse qui s'effritait abondamment. Vint alors la troisième phase d'intervention,
celle de la stabilisation des parois par application de deux couches de chaux en pâte
indispensable pour désinfecter les surfaces et se garantir contre les éventuelles retombées
de particules murales ou de poussières. Restaient enfin à peindre les plafonds à l'aide
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d'une peinture répulsive pour les insectes. Ces actions auront monopolisé les agents du
patrimoine du musée pendant vingt-quatre semaines, à raison de quinze jours à trois
semaines de travail par salle selon la complexité des problèmes rencontrés. Bien qu'il
faille les qualifier de travaux de bâtiment, ces interventions étaient absolument indispen¬
sables pour la préservation des collections.

Sans cette volonté opiniâtre d'arriver à un résultat qualitatif et probant, il eut été
utopique voire totalement absurde, compte-tenu de l'état de livraison des locaux, de
prétendre mettre en place un véritable protocole de gestion des collections avec ce

qu'il implique en terme d'informatisation des inventaires, d'actions d'études, de
conservation, de conservation préventive et de restauration des collections.

L'importance de la conservation dans le projet
scientifique et culturel du musée basque

Le protocole d'actions et d'intervention se met peu à peu en place au musée. Il pro¬

fite, par l'intermédiaire des restaurateurs diplômés de l'Institut de Formation des Restaura¬
teurs d'Oeuvre d'Art avec lesquels nous travaillons, des recherches exercées depuis une

quinzaine d'années environ par les physiciens, les chimistes et les entomologistes, voire
des expériences et des recherches scientifiques et professionnelles menées par ces mêmes
restaurateurs au sein de leur propre laboratoire ou auprès du Laboratoire de Restauration
des Musées de France.

Certes, les actions de conservation et de restauration appliquées aux collections n'ont
pas débuté avec le transfert du Musée Basque au Château-Neuf. Dès 1989, plusieurs
peintures avaient déjà été déposées au Service de restauration des Musées de France à
Versailles pour une intervention sur les couches picturales. En 1990, une étude complète
de l'état sanitaire des collections ethnographiques a été demandée à Roch Payet, restau¬
rateur spécialisé dans les Biens culturels en bois. Deux ans plus tard, une étude similaire
a été remise par Véronique Monier, spécialiste de la restauration des textiles. De leur
côté, plusieurs agents du patrimoine ont participé à des formations professionnelles spé¬
cialisées dans les techniques de conservation des arts graphiques.

Des actions de traitement ont été ensuite réalisées : les objets en bois manifestement
atteints par les attaques d'insectes ont été traités par badigeonnage ou pulvérisation de
produits insecticides. Après recollement des inventaires de la collection de costumes, il a
été procédé au démannequinage des pièces, à leur dépoussiérage, désinfection, nettoyage
et positionnement dans des conditionnements favorisant leur conservation dans l'attente
de leur transfert au Château-Neuf et d'une mission de restauration. Bon nombre d'es¬
tampes et de dessins ont été protégés par des passe-partout en matériaux neutres et
stables. Les affiches trouvées dans un état critique ont été entoilées.
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Au rythme des interventions autorisées par le budget de fonctionnement du
musée, il aurait fallu attendre plusieurs dizaines d'années pour stabiliser les condi¬
tions de conservation des 20 000 objets, 30 000 livres et 50 000 pièces iconogra¬
phiques et archivistiques que compte la collection, même si tous ne nécessitent
pas de traitement lourd.

Fort heureusement, la rénovation du Musée Basque, les nouveaux locaux mis à
disposition au Château-Neuf et le budget spécifique dégagé pour les restaurations
représentent une chance de traiter globalement les collections avant de les répartir
dans des réserves par type de collections, en respectant les conditions climatiques
adaptées aux matériaux constitutifs.

Six salles de réserves ont été aménagées dans l'aile Nord du Château-neuf qui
accueillent respectivement les collections lapidaires et pondéreuses, les objets eth¬
nographiques volumineux, les peintures, les arts graphiques, les costumes et les
petits objets ethnographiques. Chacune de ces réserves dispose d'un minimum
d'aménagements spécifiques adaptés aux conditions de conservation requises pour
les collections qu'elles abritent : des palettes pour les collections lapidaires, des
grilles de suspension coulissantes pour les peintures, des meubles à plan pour les
arts graphiques, un système de rayonnages avec tiroirs et étagères réglables fer-
mées par des rideaux noirs servant à protéger les collections de la lumière et de la
poussière pour les petits objets ethnographiques. En outre, chaque réserve est
équipée de radiateurs, de déshumidificateurs, et de thermohygromètres à enregis¬
trement qui autorisent le contrôle et la régulation de la température et de l'hygro¬
métrie. Dans certaines réserves, il manque encore des humidificateurs mais ces

équipements seront complétés dans les années à venir. Enfin, les fenêtres sont ou
seront équipées de volets pour contrôler la luminosité des salles.

Le protocole d'action défini pour le transfert des collections consiste à n'ame¬
ner dans les réserves aucune pièce de collection ou ouvrage qui n'ait d'abord subi
un examen de son état de conservation et qui n'ait fait l'objet de prescriptions de
traitements spécifiques. Ce protocole est rendu possible parce que les programmes
architectural et scientifique du Château-Neuf l'ont anticipé en prévoyant l'aména¬
gement d'une salle de quarantaine utilisée comme sas de décontamination, ainsi
qu'un espace de chargement/déchargement qui, à terme fera fonction de sas ther¬
mique et hygrométrique où stationneront les objets avant d'être montés dans les
réserves.

Les études menées par les restaurateurs, plus particulièrement par Roch Payet, ont
permis d'affiner le protocole mis en oeuvre en fonction des constats d'état des collec¬
tions par matériaux -bois, textiles, papier, métaux et objets composites-, de quantifier
les interventions nécessaires et leur ordre de priorité à court, moyen et long termes.
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La première échéance était fixée au 1er mars 1998, date à laquelle il importait d'avoir
libéré la maison Dagourette pour laisser le champ libre aux travaux prévus dans le cadre du
programme de rénovation architecturale et muséographique qui prendra fin en 2001 avec
l'ouverture de l'exposition permanente.

La quadrature du cercle consistait ici à résoudre le paradoxe d'un transfert rapide et d'un
traitement qualitatif des collections afin d'éliminer les risques d'infestation sur les objets orga¬

niques fragilisés par des agressions extérieures -insectes, moisissures- ou à contingenter les
risques de contamination sur les collections saines ou assainies.

Après concertation avec le restaurateur des Biens culturels en bois, il fut convenu, puis¬
qu'ils constituent la majorité des collections, d'intervenir en premier lieu sur les objets en
bois massif. Le traitement s'est déroulé en trois phases successives espacées de plusieurs
mois et a concerné, tour à tour, les objets volumineux « mobiliers » pour l'essentiel -tables,
armoires, coffres...-, les petits et moyens objets -dévidoirs, bancs de travail, sabots, jougs...-,
puis les petits objets composites constitués en grande majorité d'instruments en tout genre

représentatifs de la diversité des activités artisanales pratiquées en Pays Basque. Tous ont
subi un dépoussiérage et un traitement insecticide avant d'être répartis soit dans des tentes
protégées de la poussière, soit dans des conditionnements de transport classés par domaines
et sous-domaines de collections -agropastoralisme : élevage, agriculture...; artisanats et
métiers : sabotier, menuisier...- pour faciliter ensuite leur répartition dans les réserves.

Dans le même temps, une partie des objets composites organiques -bois + fibre végétale,
bois + tissus, bois + fibre végétale + cuir...- étaient emballés sous film étanche à l'air et à la
lumière ou sous film polyéthylène en prévision de traitement insecticide par absorbeur d'oxy¬
gène ou par congélation, cette dernière étant réalisable grâce à la fabrication et à l'achat -sub¬
ventionné par la Direction régionale des Affaires Culturelles et le Conseil Régional d'Aqui¬
taine- d'une chambre de congélation adaptée à la salle de quarantaine du Château-Neuf.

Quant aux objets en bois polychromes, aux objets composites constitués d'une part
importante de matériaux inorganiques indémontables -bois + verre, bois + métal...-, aux

objets en bois vernis, ils étaient traités contre les insectes par fumigation au dioxyde de car¬
bone dans une tente installée au rez-de-chaussée de la maison Dagourette par le Centre
Interrégional de Conservation du Livre d'Arles. Après traitement, les collections furent trans¬
portées au Château-Neuf par camion spécialement aménagé et réparties dans les réserves
idoines.

La conservation préventive : une démarche
globalisante

La période de 1998 à la fin de l'année 2000 doit se vivre comme une nouvelle
transition. Depuis le 8 juin, les trois salles d'exposition du Château-Neuf sont
ouvertes au public. Désormais, elles accueilleront régulièrement des expositions tem-
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poraires. C'est une étape décisive qui permet au musée, au-delà des deux missions de
conservation et d'étude des collections, de renouer avec la médiation culturelle assu¬

mée épisodiquement depuis neuf ans. Ces trois missions sont à mener de front, sans
préséance de l'une sur l'autre. Les professionnels de la muséologie et du patrimoine
qui travaillent au Musée Basque sont mandatés par la société civile pour porter des
soins aux objets parce qu'ils font sens, parce qu'ils sont porteurs d'informations et
d'émotions, individuelles ou collectives. Que serait-il possible de transmettre au public
à partir d'objets qui, faute de soins réguliers, auraient subi des agressions telles que
les surfaces, les matériaux et les structures s'en trouveraient bouleversés au point de
devenir illisibles ou de concentrer des informations incohérentes, voire aberrantes?

Quatre mois après la fin du transfert des collections, il est possible de dresser un
premier bilan en matière de conservation et de définir une stratégie pour les années
qui nous séparent de la réouverture de la maison Dagourette.

Aujourd'hui, moins de cinq pour cent des collections n'ont encore subi aucun
traitement faute de place pour les accueillir dans les réserves. Dix pour cent des
objets n'ont pu trouver place dans les réserves du Château-neuf parce que trop volu¬
mineux ou pondéreux, ou simplement par manque d'espace. Néanmoins, ceux-là ont
pu être traités, et même si l'on peut regretter qu'ils patientent dans des réserves qui
ne disposent pas de système de contrôle du climat, ils sont au moins à l'abri des
intempéries et sont momentanément protégés de toute nouvelle infestation d'insectes.
Du reste, le sort d'une partie de ces objets devrait se dénouer dans deux ans. Ils
pourront alors prendre la place libérée, dans les réserves contrôlées, par une partie des
collections présentées dans l'exposition permanente de la maison Dagourette.

Quatre-vingt-cinq pour cent des collections ont fait l'objet de traitement insecti¬
cide ou fongicide. Mais elles ne sont que momentanément protégées.

En effet, les traitements appliqués ont des durées d'efficacité qui varient selon la
qualité de l'environnement dans lequel les objets sont replacés. Certains associent des
effets curatifs et préventifs c'est-à-dire qu'ils éliminent les facteurs de l'infestation et
protègent les objets contre toute nouvelle agression durant un laps de temps qui varie
de quatre ans si l'environnement est sain à un an environ si l'environnement est mal¬
sain. Lorsque les traitements appliqués n'ont que des effets curatifs, ils éliminent l'in¬
festation mais ne confèrent aucune immunité aux objets qui, replacés dans un envi¬
ronnement malsain, peuvent être infestés de nouveau en l'espace de vingt-quatre
heures. Quant aux traitements préventifs, s'ils se révèlent particulièrement efficaces
sur une collection saine et régulièrement 'auscultée', ils sont en revanche totalement
inappropriés lorsque l'infestation est déclarée.
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C'est pourquoi toutes les études consacrées à la conservation des biens patrimo¬
niaux sont unanimes : il est fondamental de considérer la conservation des collec¬

tions dans une globalité intégrant les biens mobiliers -les objets ou les oeuvres- et les
biens immobiliers au sein desquels ils sont conservés parce qu'ils interfèrent l'un sur
l'autre. La qualité du bâtiment conditionne la conservation des objets. La réciproque
est valable : si une infestation se manifeste dans une collection, il ne faut pas oublier
de traiter la partie du bâtiment concernée ainsi que les espaces adjacents.

En ce qui concerne le bâti du Château-Neuf et plus particulièrement l'aile Nord
qui abrite les réserves, les douze mois qui se sont écoulés depuis le transfert des col¬
lections nous ont permis de faire le point sur un certain nombre de paramètres.

Toutes les réserves ne sont pas encore contrôlées climatiquement : des complé¬
ments de matériels sont à installer dans quatre d'entre elles. Au niveau du contrôle de
la lumière, seules deux salles ne disposent pas encore de volets en contre-plaqués du
type Ml (classement anti-feu), mais ce sera chose faite d'ici quelques semaines. Les
murs assainis à la chaux sont stables. Les éléments porteurs en bois -planchers et
contrefiches- qui ont été traités réagissent selon les prévisions : les insectes xylo-
phages qui colonisent les solives des planchers en profondeur s'empoisonnent en se
nourrissant de la cellulose gorgée d'insecticide, démontrant ainsi l'efficacité du 'sas de
sécurité' créé par les traitements autour des collections. Toutefois, les essaims d'in¬
sectes morts retrouvés de temps en temps sur le sol des réserves sont des indicateurs
sérieux de la présence de colonies qui continuent à se développer dans les espaces
qui ont échappé aux traitements parce qu'inaccessibles. Il est très difficile de définir
avec précision le taux d'infestation du bâti. Même si le résultat ne surprend aucun

professionnel compte tenu du choix du bâtiment, il n'en reste pas moins que les
conditions de conservation des collections sont considérablement meilleures que
celles vécues à Dagourette.

Ces facteurs de fragilité de la structure immobilière sont intégrés dans la démarche
de conservation et font l'objet d'une surveillance dont les résultats sont relevés à
échéances régulières -journalières, hebdomadaires ou mensuelles-. Reste à associer les
paramètres pour dresser un tableau de bord scientifique de l'état sanitaire des collec¬
tions et du bâtiment qui les abrite. C'est la conservation préventive. En contrôlant
l'environnement des collections, elle permet d'anticiper les problèmes dès les premiers
signes de désordre fonctionnel. Il est alors aisé d'identifier rapidement l'origine du
danger pour mettre en oeuvre une parade capable d'éradiquer ou de contingenter la
source de nuisance.

Plus qu'un plan de sauvegarde, c'est une véritable politique qui est élaborée parce
qu'elle implique une gestion rationnelle et tangible des collections qui engage les pro-
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grammes d'expositions, les choix muséologiques, qui détermine une dimension quoti¬
dienne du métier de conservateur et le plan de formation des personnels du Musée
Basque.

Enfin, il n'est pas de véritable gestion des collections sans l'appoint de l'informa¬
tique. Aussi, depuis deux ans et demi, une étude et un plan de développement
approuvés par le Service informatique de la Ville de Bayonne ont permis de développer
considérablement le pôle informatique du musée offrant du même coup plus de sou¬

plesse dans la gestion des collections, dans leur valorisation au travers des expositions
temporaires et des activités du service éducatif, Argitu.

On le voit clairement, cette rénovation dans laquelle, à l'instigation du conserva¬
teur Olivier Ribeton, la Ville de Bayonne, l'Etat et les collectivités territoriales se sont
lancés, est le fruit de constats d'états et de méthodologies scientifiques et rigoureuses.
Elle participe d'une volonté commune et manifeste de se donner les moyens de péren¬
niser une collection patrimoniale régionale sans laquelle il serait vain d'engager toute
tentative de valorisation et de diffusion de la culture du Pays Basque. ■
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ARGnu
ou
L'EDUCATION DU REGARD

Mano CCIRUTCHARRY

Résumé :

Créé en janvier 1988 conjointement par l'Education Nationale (Rectorat de Bordeaux) et
la Ville de Bayonne (Musée Basque et de l'Histoire de Bayonne), ARGITU, le service
éducatif du Musée, propose de nombreuses animations pédagogiques s'appuyant sur les
très riches collections du Musée et sur son importante bibliothèque.
Depuis dix ans, malgré la fermeture du Musée pour rénovation, ARGITU a pu accueillir
2769 élèves dans le cadre d'ateliers pédagogiques et 1665 enseignants et documentalistes
dans le cadre de 28 journées Connaissance du Patrimoine.
Par cette pédagogie du patrimoine, il participe ainsi à l'éducation des jeunes, dans le
cadre d'un partenariat fructueux entre un musée de société et le monde de l'École.

1988 eko urtarrilan sortua Hezkuntza Nazionalak (Bordeleko Erretorgoak) eta Baionako
Hiriak (Euskal Museoak) elgarrekin tiartu xedeari esker, fiRÇITU Museoko hezkuntza
zerbitxuak pedagogia ariketa ainitz sustatzen ditu hain aberatsak diren Museoko
kolekzionetan bai eta horgo garrantzizko liburutegian finkatuz.
Hamar urte hautan, berriztatzeko lanen gatik Museoa oraino hetsia izana gatik, /)RÇITll-k
2769 ikasle bildu ahal izan ditu bere pedagogia mintegietan eta 1665 erakasle eta
dokumentaiista « Ondarearen Ezagutza » ren inguruan antoiatu 28 egunenkari.
Ondarearen pedagogia sustatuz, ÏÏrgituk bere laguntza ekartzen du gazteen hezkundeari,
elkargo aberats batean biltzen dituela giza museo bat eta Eskolaren mundua.

Bilduma :

Mots clés Hitz-gakoak
Musée,

Patrimoine,
Jeunes,

Enseignants, Erakasleak,

Museoa,
Ondarea,
Gazteak,

Service Educatif. Heziketarako zerbitzua.
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C'est en janvier 1988 que prend naissance le service éducatif du Musée Basque deBayonne, appelé par la suite Argitu (qui signifie « éclairer » en basque). Ce ser¬
vice est une création conjointe du Rectorat de Bordeaux et de la Ville de Bayonne,
soucieux de mettre en place des animations pédagogiques en s'appuyant sur les très
riches collections ethnologiques, historiques et artistiques du Musée Basque et de
l'Histoire de Bayonne.

Pendant dix ans, Argitu a grandi et mûri, bénéficiant d'une situation originale avec
la fermeture au public de l'exposition permanente de la Maison Dagourette.

Grâce à la confiance des responsables du Musée et du monde éducatif, il a rempli
et remplit toujours la triple mission que lui a confiée le Rectorat, pour permettre
d'éduquer les jeunes au patrimoine : aider à la mise en place de projets d'action cul¬
turelle, créer des outils pédagogiques et former les enseignants et les documentalistes.

Les grandes étapes de la mise en place d'Argito

En octobre 1987, un groupe d'enseignants de l'association Lauburu rencontre
Gabriel Mutte, Inspecteur Général d'Histoire chargé du Patrimoine et Jean Mimbielle,
Inspecteur Pédagogique Régional d'Histoire-Géographie, pour parler d'éducation au
patrimoine, discuter des publications pédagogiques de l'association et des animations
sur le terrain destinées aux scolaires. Quelques heures auparavant, G. Mutte a visité le
Musée Basque; il en est ressorti vivement impressionné par l'importance des collec¬
tions et persuadé qu'il fallait y créer d'urgence un service éducatif.

En janvier 1988, après une intervention conjuguée de G. Mutte et J. Mimbielle, le
Rectorat propose deux heures supplémentaires à un enseignant, membre de Lauburu.

Je prends donc mes fonctions auprès du Directeur du Musée de l'époque,
Jean Haritschelhar, qui me laisse carte blanche pour organiser le service. La tâche est
ardue. Mais très vite, toute l'équipe du Musée, en particulier Maïté Chevalliot, adopte
cette nouvelle structure et l'aide à monter des actions.

Le 18 mai 1988, avec l'aide fidèle de Claude Labat de Lauburu, Argitu propose aux

enseignants, une première journée de formation sur le thème de l'habitat au travers
des collections du Musée. Ce stage est inauguré par l'Inspecteur Pédagogique Régio¬
nal J. Mimbielle et rassemble une quarantaine de collègues.

Au début de l'année 1989, avec l'accord du nouveau conservateur Olivier Ribeton,
le Musée commence à accueillir des ateliers pédagogiques conçus à la demande de
quelques enseignants. Une classe de 5e du Collège de Tarnos découvre les stèles dis-
coïdales du Musée, dans le cadre d'une réflexion sur la mort menée avec leur profes¬
seur d'histoire-géographie.
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Beaucoup d'attention et de patience pour lire une stèle, avec les yeux, le doigt et l'esprit, (atelier pédagogique. 1989)

Deux classes du lycée Louis de Foix de Bayonne décryptent des documents relatifs au
Bayonne du XVIIIe s, tandis qu'une classe de 4e du collège de St Etienne de Baïgorry réa¬
lise un film vidéo sur le Maréchal Harispe....

Mais le 1er juin 1989, le Musée Basque ferme ses portes pour rénovation. Pourtant,
Argitu continue à vivre en déployant ses activités autour des expositions temporaires et à
partir de la bibliothèque du Musée, mais aussi en oeuvrant avec un réseau de partenaires
proches du Musée afin de remplir sa triple mission éducative et de fidéliser le public scolaire.

Ainsi pendant neuf ans, grâce à la confiance des deux directrices successives de l'Ac¬
tion Culturelle du Rectorat Claire Monférier puis Françoise Gaussel, Argitu innove et fonc¬
tionne, avec l'aide fidèle de Lauburu.

Cette recherche d'animations pédagogiques originales entraîne de nombreux contacts.
La rencontre avec l'archiviste de la Chambre de Commerce de Bayonne, Laurent Bossavie,
permet l'organisation de la première journée Connaissance du Patrimoine. Ce stage réunit
une quarantaine d'enseignants autour des archives consulaires datant du XVIIIe s. Il sera
aussi le point de départ d'une expérience unique en France : la création, en octobre 1990,
d'un service éducatif dénommé éducACTIF, à la Chambre de Commerce et d'Industrie de
Bayonne Pays Basque.

Désormais, les deux services éducatifs, Argitu (nom donné par Manex Pagola, attaché
de conservation) et éducACTIF, fonctionnent en duo. Cela signifie en ce qui me concerne
une décharge effective d'un demi-poste depuis la rentrée scolaire 1995, soit neuf heures
par semaine à partager entre les deux institutions.
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C'est aussi en 1995 quArgitu prend un nouveau virage. En effet, le Musée Basque
recrute Maïder Etchepare. Le conservateur Olivier Ribeton lui confie d'emblée l'anima¬
tion d'Argitu pour la moitié de son temps. Un véritable ballon d'oxygène pour ce ser¬
vice qui est de plus en plus connu et sollicité. Cette jeune assistante de conservation
se révèle tout de suite dynamique, pleine d'initiatives pertinentes, ayant un très bon
contact avec les jeunes : une vraie collaboratrice!

À partir de cette année scolaire 1995-1996, tout en gardant des relations privilé¬
giées avec Lauburu, Argitu s'organise autour d'une double compétence : interne au
Musée avec un membre de l'équipe de la conservation, et pédagogique avec un pro¬
fesseur d'histoire-géographie.

Enfin, 1998 apparaît aussi comme une date clé pour Argitu. C'est le déménage¬
ment du Musée et son installation dans les nouveaux locaux du Château Neuf avec

de meilleures conditions de travail. C'est la promesse qu'en 2001, lors de la réouver¬
ture de la Maison Dagourette, A rgitu disposera d'un espace éducatif de 110 m2, au
centre de l'exposition permanente des collections.

Une reconnaissance officielle du travail de terrain effectué depuis dix ans en direc¬
tion du monde scolaire.

La priorité donnée A l'éducation des jeunes
Dès le début de son existence, Argitu a voulu créer pour les jeunes des outils

pédagogiques et des moments ludiques pour éduquer leur regard. Il a offert de nom¬
breuses fois ses ressources documentaires, mais il a été aussi le catalyseur ou encore
l'initiateur de nombreux projets d'action culturelle (PAC.).

Au 8 mai 1998, Argitu a accueilli 2769 élèves dans le cadre d'ateliers pédago¬
giques, conçus souvent avec l'appui de quelques enseignants.

Les trois exemples suivants permettent de présenter ce type d'activités.

• En 1992, le Musée Basque présente une exposition temporaire « 1492-1992 les
Juifs de Bayonne ». Argitu y propose un parcours pédagogique s'articulant sur quatre
modules : le bourg St Esprit, le culte domestique, le culte public, les portraits. L'ani¬
mation se fait grâce à l'aide amicale de Nicole Lionnet (conservateur de la section
jeunesse à la Bibliothèque Municipale) et d'Anne Oukhemanou (historienne). 234
élèves découvrent ce pan méconnu de l'histoire locale et les principaux aspects de la
religion juive.

• Deux années plus tard, en 1994, Lauburu et Argitu s'associent à la section jeu¬
nesse de la Bibliothèque Municipale de Bayonne pour monter une vaste opération
destinée aux scolaires sur le Bayonne médiéval. 1491 élèves, soit 51 classes de CM et
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Nicole Lionnet aide des élèves de 4e à lire la vitrine de l'exposition consacrée aux objets d'une synagogue.
(atelier pédagogique - 1992)

Maïder Etchepare, assistante de conservation, explique l'importance des avirons, en prenant pour
exemple la galupe « Dax la vieille », sortie exceptionnellement des réserves, (atelier pédagogique - 1997)
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de collège, apprennent à lire les traces médiévales en centre ville grâce aux fiches
pédagogiques créées à cette occasion. Les collègues enseignant en 5e les utilisent tou¬
jours. C'est ainsi que, durant le premier trimestre 1998, six classes du collège de Tar-
nos, soit 162 élèves, ont appris comment Bayonne devint une ville.

• Le dernier atelier pédagogique présenté est exemplaire à plusieurs titres. Il a eu
lieu en décembre 1997 alors que le Musée était en plein déménagement. Avec l'ac¬
cord exceptionnel de la Mairie, le conservateur Olivier Ribeton ouvre le Musée/Châ¬
teau Neuf en avant-première pour permettre à une classe de 4e technologique de tra¬
vailler sur la forêt en Pays Basque et le port de Bayonne au XVIIIe s. Des maquettes
de bateaux, des gravures de 1764, un spécimen d'aviron sont étudiés par quinze
jeunes impressionnés par la richesse des collections mais aussi par toutes les précau¬
tions prises pour leur conservation. Le Musée est devenu alors réalité car école de la
vie, école de la mémoire nécessaire.

Cet atelier pédagogique a eu un prolongement au service des Archives de la
Chambre de Commerce de Bayonne, avec l'aide d'éduc'ACTIF, le service éducatif
consulaire. Ici, à partir d'archives originales des XVIII et XIXe s, les jeunes ont suivi la
fabrication des avirons en bois de hêtre d'Iraty et leur exportation à partir du port de
Bayonne.

A la suite de ces deux ateliers pédagogiques complémentaires, la classe a réalisé,
avec leur professeur Claude Labat, un diorama qui a été présenté aux Archives Dépar¬
tementales de Pau le 10 Juin 1998.

Tous ces ateliers ont été pédagogiquement efficaces parce qu'ils ont été montés
avec les enseignants. De plus, Argitu a toujours proposé aux équipes éducatives une
formation en amont.

De nombreux stages de formation
pour des enseignants de plus en plus motivés

« Les stages étaient nécessaires mais nous ne le savions pas! Maintenant que
nous y avons goûté, nous avons envie de continuer! Merci pour votre imagination,
vos compétences, votre efficacité. » Ainsi s'exprime Mme Chaveroche, professeur au
lycée d'Ustaritz, dans une lettre adressée à Argitu en 1990.

Cherchant à organiser des activités hors Musée mais en restant proche des collec¬
tions, Argitu crée, à partir de décembre 1989, les journées Connaissance du Patri¬
moine. 1665 enseignants et documentalistes ont participé à 28 stages animés par des
intervenants qui sont « des personnalités éminentes, de grands spécialistes, du natu¬
raliste au philosophe, en passant par l'archéologue et l'historien, passionnants parce
que passionnés, se mettant à la disposition des stagiaires et répondant à leurs ques-
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tions même les plus naïves, avec une patience infinie et une érudition sans faille » (lettre
dej. Etchepare, professeur d'espagnol au lycée de Borda à Dax - 1991).

Chaque stagiaire reçoit un dossier d'une vingtaine de fiches documentées qui les gui¬
dent au cours de la journée et qui leur permettent d'approfondir le thème abordé.

Les sujets concernent l'histoire et la culture du Pays Basque et du Bas Adour; ils font
appel à des compétences multiples :

- Les archives XVIIIe s de la CCI. avec L. Bossavie, archiviste.
- L'art baroque avec 0. Ribeton, conservateur et M. Etchehandy (Lauburu)
- llrkulu avec J.L. Tobie (DRAC), S. Haramburu (Amis de la Vieille Navarre), C. Labat

(Lauburu).
- Bidache et les Cjramont avec 0. Ribeton, conservateur.
- La stèle discoïdale avec M. Etchehandy et C. Labat (Lauburu).
- Lectures de paysages à La Rhune/Abbadia avec J. Bost (Drosera, Abbadiako Adixki-

deak)
- La protohistoire en Cize avec J. Blot, correspondant des antiquités historiques d'Aqui¬

taine (Société des Amis du Musée Basque).
- Les Juifs de Bayonne avec la Faculté pluridisciplinaire de Bayonne-Anglet-Biarritz.
- Bayonne médiéval avec 0. Ribeton, conservateur.
- La cathédrale de Bayonne avec M. Laharie (Université de Pau et Pays de l'Adour) et

C. Labat (Lauburu).
-Le carnaval en Pays Basque avec T. Truffaut et C. Labat (Lauburu).
- Baïgorri, une vallée en Pays Basque avec M. Duvert et C. Labat (Lauburu), T. Lekum-

berry et M.K. Tambourin, ethnologues.
- Le massif des 7-Irbailles avec J. Lavoye (Bestelan) et C. Labat (Lauburu).
- L'architecture néo-basque avec C. Laroche (DRAC) etJ.F Larralde (Musée de Guéthary)
- Et Bayonne devint une ville avec C. Labat, C. Lanusse et K. Liet (Lauburu), N. Lion-

net (Bibliothèque Municipale), A. Oukhemanou historienne, M. Estager et F. Charquaoui
(Francas et Patronage Laïque des Petits Bayonnais).

- Les maisons anciennes avec M.N. Nacfer (DRAC), C. Normand (Euskoarkeologia), C.
Labat (Lauburu).

- Le vitrail en Pays Basque avec M.Ch. Olmos (CAUE Bayonne), P. Lafargue (Lauburu)
et les maîtres-verriers G. Franzetti et Ch. Carrère.

- La mythologie basque avec J.F. Larralde (Musée de Guethary), M. Duvert et C. Labat
(Lauburu), Nestor Basterretxea, sculpteur et Koldo Amestoy, conteur.

- Le bertsularisme avec D. Landart (I.C.B), Laka et Alkhat, bertsulari et Denis Laborde,
ethno-musicologue.

- Labastide Clairence avec M.Ch. Olmos (Lauburu), P. Tucoo-Chala, historien,
B. Darritchon, maire, G. Pialloux (Centre d'Etude des Bastides).
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- L'Opéra Basque avec Natalie Morel-Borotra (Sorgin-Ots) et la complicité d'Euskal
Museoa de Bilbao.

- La Tradition Taurine en Pays Basque avec J.L. Castanet, écrivain taurin, J. Leccia
et A. Martinez Salazar, architectes et O. Baratchart, ancien torero.

- Images de la société traditionnelle basque avec l'Institut Culturel Basque et Biar¬
ritz Culture.

- La présence romaine sur la Côte Basque avec J.L. Tobie (DRAC) et M. Urteaga,
(Arkeolan Saint-Sébastien).

- Euskara, la langue basque avec E. Bachoc (ICB) et J. Haritschelhar (Académie de
langue basque).

- La pomme en Pays Basque hier et aujourd'hui avec E. Leterme (Conservatoire des
espèces fruitières d'Aquitaine), G. Grabières et j. Zavaleta (Abbadiako Adixkideak), N.
Lionnet (Médiathèque d'Hendaye)

- L'habitat bayonnais en centre ancien avec Jacky Cruchon (Service d'Urbanisme).
- Antoine d'Abbadie et le Pays Basque au XIXe s avec M.C. Berger et M Tellechea

(Abbadiako Adixkideak) et M. Goyhenetche, historien.

Outre ces journées proposées par Argitu aux enseignants et documentalistes, ont
été montés des stages organisés par l'IUFM/MAFPEN, organismes de formation des
enseignants, En 1991, sous la direction de l'inspectrice Claudine Leralu, ce sont les
instituteurs bascophones de la circonscription Bayonne 3 qui réfléchissent sur l'édu¬
cation au patrimoine.

A partir de 1994, une journée de formation est proposée, chaque année, aux sta¬
giaires du CAPES de basque par J. M. Sarpoulet, délégué académique aux langues
régionales et par Etiennette Etcheto, chargée de mission. Dans une lettre du 4 mai
1994 adressée à Argitu, J.M Sarpoulet se déclare « impressionné par la qualité tout
autant que par la quantité du travail réalisé...Sans jamais tomber dans le piège des
exclusions que peut représenter trop souvent l'étude du patrimoine, vous savez mon¬
trer comme celui-ci, au contraire, est ouvert et combien il participe du véritable huma¬
nisme ».

L'intérêt de ces stages a été noté également par l'Inspecteur Général d'Histoire,
André Zweyacker, dans un rapport de visite rédigé en mars 1993. Il y parle « d'acti¬
vité créatrice, éducative, stimulante... Cette liaison Education Nationale, Chambre de
Commerce et d'Industrie et Musée Basque a un caractère exemplaire et contribue à
une remarquable animation culturelle au profit des enseignants et des élèves ».
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Des outils pédagogiques pour les élèves et les
enseignants

Dans tous les projets pédagogiques, l'enseignant est et reste toujours responsable
de sa classe, de sa pédagogie. Aussi, le rôle dArgitu, dans un souci d'efficacité et
afin de respecter cette donnée importante, consiste-t-il à proposer des outils suffisam¬
ment souples et modulables, des clés de lecture, des éclairages scientifiques et des
pistes pédagogiques dont l'enseignant puisse s'inspirer.

Toutes les journées Connaissance du Patrimoine ont fait l'objet de la publication
d'une vingtaine de fiches de travail reprenant le thème abordé, sous le contrôle bien¬
veillant de l'intervenant.

« Passionnant pour nous, facilement exploitable auprès de nos élèves, riche,
simple et complet »; deux professeurs de dessin d'art et d'éducation esthétique au
lycée Paul Bert de Bayonne, Melle Souquière et Madame Garnier, commentent ainsi
leur dossier de stage.

De plus, la communauté scientifique les approuve comme en témoigne la lettre
très encourageante envoyée à Argitu, en avril 1992, par Gérard Nahon, directeur
d'Etudes à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, Section des Sciences Religieuses, res¬
ponsable de l'UPR 208 au C.N.R.S. « Nouvelle Gallia Judaïca », directeur de la Revue
des Etudes Juives :

« Permettez-moi, Madame, de vous exprimer ma très vive admiration pour cette
réalisation qui me paraît contribuer au mieux à la Connaissance du Patrimoine. Cet
excellent dossier sera certainement bien accueilli aussi bien par l'historien et le cher¬
cheur que par un très large public. Bien que préparé avec une grande rigueur scienti¬
fique, il réussit à merveille à présenter avec une grande clarté l'histoire et la religion
juives, considérées sur les plans local, régional et général. Ainsi préparée, cette 8 ème
journée Connaissance du Patrimoine les Juifs de Bayonne 1492-1992 peut servir de
modèle à d'autres initiatives pédagogiques de cet ordre. Je souhaite vivement que ce
dossier soit largement diffusé parmi les enseignants, journalistes et documentalistes. Il
contribuera certainement à favoriser une meilleure connaissance de l'histoire et la civi¬
lisation juives ».

Argitu conçoit des dossiers pour les enseignants, mais aussi des fiches-question¬
naires pour que les jeunes puissent aborder sur le mode ludique tel ou tel sujet patri¬
monial dans le cadre d'ateliers pédagogiques.

Ainsi, en 1995, les écoles de Sare, Urrugne et Saint-Pée-sur-Nivelle travaillent-elles
sur la sorcellerie aux XVI-XVIIe s avec pour objectif une création théâtrale. Argitu s'as¬
socie au projet en faisant découvrir les costumes des femmes à l'époque, ainsi que
des extraits du traité de Pierre de Lancre à partir de documents du Musée.
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L'équipe de la mallette concernant le XIXe siècle, réunit : Maider Etchepare, assistante de conservation, Kristian Liet, profes¬
seur d'histoire-géographie, Colette Lanusse, professeur de lettres...

Anne Oukhemanou, historienne du XIXe siècle et
Marie-Claude Berger, professeur d'histoire et présidente d'Abbadiako Adixkideak.

Sérieux du travail, mais bonne humeur assurée !
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En 1996, le Collège Léon Bérard de Saint Palais décide d'amener deux classes de 5e
sur les traces des pèlerins de Compostelle. Argltu anime des lectures de paysages entre
Gibraltar et Ostabat. Les fiches-guides sont conçues avec des ouvrages de la Bibliothèque
du Musée, et avec la collaboration du Centre Culturel d'Ostabat.

Le dernier grand projet dArgltu concerne la réalisation (en cours) d'une mallette
pédagogique sur Bayonne et le Pays Basque au XIXe s.

1997 a été l'année du centenaire de la mort d'Antoine d'Abbadie. De nombreuses
manifestations ont été proposées pour rendre hommage à ce personnage souvent
méconnu, basque et universel, éminent scientifique et amoureux de la langue basque. Le
Musée Basque s'y est d'emblée associé en proposant de créer une mallette pédagogique
sur le XIXe siècle, souhaitant mettre à disposition du monde scolaire une partie de la
richesse de ses collections et de sa bibliothèque. Il affirme, une fois encore, la volonté de
participer à l'éducation des jeunes publics en rendant pédagogiquement accessible un
certain nombre de témoignages sur ce siècle.

Argitu est chargé de la mise en oeuvre et du suivi du projet. Il travaille avec les Amis
d'Abbadia, (Marie-Claude et Michel Berger, Martin Tellechea, Janine Zavaleta), mais aussi
avec Lauburu (Colette Lanusse et Kristian Liet) et la Société des Amis du Musée Basque
(Anne Oukhemanou).

La première phase a consisté à lire de nombreux ouvrages extraits par Marie Hélène
Deliart, de la bibliothèque du Musée, ouvrages actuels, mais aussi du siècle précédent :
ceux-ci constituant le fonds Faure. Puis des fiches thématiques ont été rédigées et corri¬
gées collectivement, avec les conseils amicaux et judicieux d'historiens spécialistes des
thèmes abordés.

Actuellement, Argltu sélectionne, avec la complicité d'Alain Arnold qui gère la photo¬
thèque du Musée, les objets de collection et les pièces d'archives qui figureront sur les
transparents-couleur pour la rétroprojection. De plus, le travail avec les graphistes a com¬
mencé pour mettre en forme définitivement la mallette dont la sortie est prévue pour
l'automne 1998. Deux cents exemplaires seront diffusés, principalement à destination des
collèges et lycées.

Un véritable chantier, une véritable aventure scientifique et pédagogique menée grâce
à l'enthousiasme d'une équipe fidèle travaillant régulièrement au Musée depuis un an et
demi !

Il faut enfin signaler que la réalisation de cette mallette s'inscrit dans la suite
logique de celle créée par d'éducACTIF en 1994, le service éducatif de la CCI de
Bayonne ayant pour thème le Pays Basque au XVIIIe siècle.

Chaque année, et cela depuis 10 ans, un bilan d'activités d'Argitu est rédigé et
déposé à la Bibliothèque du Musée où il peut être consulté. Il est également transmis
aux autorités compétentes de l'Education Nationale (Rectorat, Inspection Pédago-
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gique, Inspection Académique des Pyrénées Atlantiques et des Landes) . Depuis l'an¬
née 1993-1994, l'Inspecteur d'Académie des Pyrénées Atlantiques, Pierre Polivka,
accuse réception de ce document en parlant de l'importance et de la qualité du travail
effectué, tant dans le domaine pédagogique qu'en matière d'action culturelle et de for¬
mation. Le bilan d'activités témoigne pour lui de l'intérêt des actions conduites dans
le cadre de la mission qui nous a été confiée au sein du Musée.

Représentant Monsieur le Recteur d'Académie, Jean Luc Monteil, Françoise Gaus-
sel, directrice de l'Action Culturelle, est venue, le 1er avril 1998, s'entretenir avec

l'équipe d'/lrgitu pour parler des projets pour la prochaine année scolaire.
Ceux-ci concerneront, essentiellement, les animations pour les jeunes (ateliers

pédagogiques) et pour les enseignants (stages) prévues autour de l'exposition
Pilota Qogoan - La Pelote Basque 1850-1950. D'ores et déjà, des parcours pédago¬
giques sont en cours d'élaboration avec l'aide de Jean Idiart, chargé des publics au
Musée. Deux modules seront proposés dans le cadre du plan de site culturel animé à
Pau par Eliane Villeneuve.

De plus, s'appuyant sur les compétences de Typhaine Le Foll, attachée de conser¬
vation, un partenariat s'est engagé avec le collège Langevin-Wallon de Tarnos pour
mener une classe Patrimoine et Nouvelles Technologies. Il s'agit d'amener une classe
de 4e à travailler sur l'exposition (thème, scénographie, catalogue), mais aussi sur un

logiciel « bridé » de gestion informatisée des collections consacrées à la pelote. Le tra¬
vail sera mené dans un cadre interdisciplinaire sur les deux premiers trimestres de
l'année scolaire 1998-1999, afin d'aboutir à une réalisation concrète par les élèves : la
création d'un mini-catalogue d'exposition conçu par et pour les jeunes.

Enfin, dès la rentrée 1998, ce sera aussi la préparation de la prochaine exposition
du Musée sur l'Adour et ses affluents navigables du XVIIe siècle à nos jours, exposi¬
tion prévue en collaboration étroite avec la Chambre de Commerce Bayonne Pays
Basque, son service d'archives et son service éducatif.

Ce thème éminemment pédagogique devrait permettre la création de nombreux
outils pédagogiques, en partenariat, nous l'espérons vivement, avec le Centre Départe¬
mental de Documentation Pédagogique et le Centre Pédagogique Basque Ikas.

Connu et reconnu par le monde de l'École, Argitu a aussi le soutien de la Ville de
Bayonne comme en témoigne l'entrevue d'Vrgitu, le 8 mai 1998, avec le maire Jean
Grenet, confirmant ainsi la confiance totale que lui accorde le Conservateur Olivier
Ri béton.
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Ainsi, encouragé de toutes parts, ce service peut et pourra continuer à oeuvrer

pour familiariser les jeunes avec « leur » patrimoine quotidien, dans leur milieu d'ori¬
gine ou le plus souvent d'adoption. Cela leur permettra de mieux comprendre leur
environnement, de s'y sentir à l'aise et donc de mieux se l'approprier. Ils s'habitueront
à poser, à éduquer leur regard; ils pourront ainsi acquérir des outils, des instruments
de questionnement et apprendre à les maîtriser. Ils pourront ainsi adopter une attitude
active dans des situations et des univers différents.

Cette approche du patrimoine local a donc une valeur universelle et s'inscrit parfai¬
tement dans la dimension culturelle, humaniste de l'Ecole comme a très bien su l'ex¬

primer Jacques Delors dans le Courrier de l'UNESCO d'avril 1996 : « L'éducation failli¬
rait à sa mission si elle ne produisait pas des citoyens enracinés dans leur propre
culture, ouverts aux autres cultures et engagés dans le progrès de la société ». ■
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COMPTE-RENDU DE LECTURE

Michel DtIVERT

J-C Larronde, Exil et solidarité. La Ligue internationale des amis des
basques. Bidasoa Ed. Institut d'Histoire contemporaine. Hegoa, 64990 Ville-
franque, 1997, 367 p, ISBN 2-9511792-0-0.

Docteur en droit et historien, J-C Larronde vient de faire paraître un bel ouvrage surun thème qui concerne l'histoire récente et tragique du Pays Basque sud. Bien des
livres ont été écrits sur le thème de la guerre « d'Espagne » et concernant les Basques en

particulier; il suffit de citer l'inoubliable livre de G. Steer, les textes et conférences du pré¬
sident Aguirre et bien d'autres ouvrages encore, que beaucoup d'entre nous avons lu
durant notre jeunesse. L'ouvrage de J-C Larronde est tout autre. Elaboré à partir de témoi¬
gnages de première main et d'études particulières, il dresse sur le long terme la genèse et
la mise en oeuvre d'épisodes sans précédent ayant mobilisé des grands esprits courageux
se rangeant aux côtés d'un pays martyrisé, le nôtre.

L'ouvrage se lit facilement, sa présentation est claire : les citations bien choisies
sont en caractères plus petits que le corps du texte, les notes de bas de page sont
abondantes sans excès. Tout ceci donne à ce livre une dimension et une épaisseur qui
sont le gage du sérieux avec lequel l'auteur considère son lecteur. Les chapitres scan¬
dent les temps forts d'une aventure pétrie de drames et d'espoirs, investie par de
grands esprits et habitée de lâchetés quand ce n'est pas d'ignominies. L'ouvrage
s'achève par d'utiles annexes, une bibliographie et un très précieux index des noms de
personnes. On peut simplement regretter l'absence d'illustrations; il y a quelques per¬
sonnages dont on aurait aimé voir le visage, une reproduction d'un manuscrit... his¬
toire d'être plus proche d'eux (je songe à l'extraordinaire Père Dieuzayde mais aussi à
Mgr. Mathieu, à J. de Galindez, M. de Ynchausti, etc, etc). Enfin, l'auteur qui a déjà
publié des ouvrages sur notre histoire récente, le dernier relatant les péripéties du
bataillon Gernika, a fait préfacer son travail par le Président J-A Ardanza.

L'ouvrage débute en 1931, avec le Statut d'Estella qui réunit un temps tout le Pays
Basque sud. Il évoque à grands traits les attaques qu'il va subir et l'échec de ce pacte,
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puis le soulèvement militaire et l'élection du Président Aguirre, qui a 32 ans ce
7 octobre 1936. En 1937 Bilbao tombe. C'est un désastre. Plus de 40 000 morts,
10 000 prisonniers et 150 000 exilés.

Depuis son exil, le gouvernement basque organise d'une façon remarquablement
efficace l'accueil de ceux qui ont tout perdu. Le Pays Basque nord n'est pas à la
pointe de l'action (au moins) humanitaire; il craint pour son tourisme. La propagande
fait l'amalgame basque-communiste. Le député Ybarnégaray, élu par 94 % des voix en
Garazi et Soûle, un score de république bananière, se déchaîne en haine et calom¬
nies; il insulte le malheureux Aguirre et les « séparatistes espagnols » comme il dit.
Le journal « Eskualduna » reste bien silencieux, le clergé officiel n'a pas beaucoup à
dire sur le drame. Le maire de Bayonne, P. Simonet, aide les réfugiés que la droite
qualifie de pègre; le député Delzanges dit qu'ils forment un dépotoir qui vient manger
le pain des français.

Dans cette opacité, dans cette anesthésie entretenue, quelques esprits réfléchissent
et se dressent. Ces courageux constituent la poignée d'eskualerristes (que l'auteur a
étudié par ailleurs) mais elle ne pèse pas lourd dans ce pays sans conscience poli¬
tique, docile et, pour tout dire, inexistant.

La Ligue Internationale des Amis des Basques (LIAB) sera fondée en 1938, alors
que le franquisme triomphe dans un pays soumis au fanatisme, à l'intolérance et à la
brutalité sans frein. Cette ligue fut constituée pour rompre le silence, organiser l'exil,
faire face à la barbarie et aux calomnies des franquistes. Car ces Basques, alliés fidèles
de la République, sont fondamentalement des gens qui articulent leur projet social sur
la vigueur de l'Evangile. Mauriac dira à Aguirre : « Vous avez marqué le tournant de la
démocratie chrétienne en Europe ».

La Délégation basque a son siège à Paris; à la Noël 1938, le président déclare :
« Notre conduite a donné partout à notre peuple un ton d'élégance qui le fait respec¬
ter et chérir. Les portes nous ont été ouvertes. On nous aime (...) nous portons la
culture avec nous, face à la barbarie et à la rancoeur du camp d'en face qui ne res¬

pecte pas l'âme des peuples ». Rappelons que les franquistes « épurent » notre pays,
allant jusqu'à effacer des prénoms basques sur les tombes.

À ces époques, il y a une droite en France que Rome accuse de vouloir confondre
christianisme et démocratie; pour tout dire, elle peut lui échapper. Certains de ces
chrétiens hors-norme rejoignent la LIAB : Francisque Gay, le Père Antoine Dieuzayde,
etc. Le bombardement de Gernika finira par ouvrir les yeux des plus sceptiques : la
démocratie est en péril, c'est l'homme que l'on assassine; des menaces sur l'Europe
se précisent. Et puis il n'est pas convenable que seuls les communistes viennent au
secours de ces atypiques alliés des républicains qui se réclament de l'Evangile; les
chrétiens se doivent de faire quelque chose.
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Un Comité d'accueil aux Basques est créé, puis élargi à d'autres réfugiés. Il est à
l'origine du « Secours Catholique » fondé en 1939. L'ouvrage de J-C Larronde nous fait
vivre alors avec toutes ces personnes hors du commun qui s'engagent sous la hou¬
lette de Mgr Mathieu et de F. Mauriac. Les gens de gauche, comme le président Her-
riot, y côtoient les penseurs chrétiens J. Maritain, F. Mauriac... ainsi que quelques
ecclésiastiques. La presse franquiste relayée par ses amis français les insulte : Maritain
est traité de chien, Bernanos de pochard lugubre et aberrant, Mauriac de fielleuse
hyène... Et puis il y a Rome, notre honte. Dès 1938, Pie XII renoue ses relations avec

Franco; Rome avait déjà expédié Mgr Saint Pierre évêque à Carthage et Mgr Mathieu à
Dax. L'abbé Lafitte ironise, faute de mieux. Pie XII honore Franco en le faisant « Che¬
valier de l'Ordre suprême du Christ » et nomme Mgr Antonietti Nonce en Espagne;
un homme qui a pour habitude de calomnier les basques. Pas un mot sur les 16
prêtres basques fusillés en 1936 par les gens de Franco. Rien. Pas un mot sur le Père
Ariztimuño (plusieurs tomes de ses oeuvres viennent d'être réédités) battu à mort et
fusillé assis car ne tenant plus debout. Rien, un silence encore assourdissant. Mais
quels déchirements, on imagine sans peine, pour les chrétiens de base et pour ce

clergé qui n'a pas eu peur de se compromettre à nos côtés, de témoigner au nom de
l'Evangile. La France est envahie, la LIAB est désorganisée un temps. C'est alors que
la voix d'Ybamégaray résonne à nouveau : au camp de Gurs tous ces séparatistes ! ou
alors qu'on les expulse! Les Basques vont passer un accord en 1941. avec les alliés et
avec de Gaulle via R. Cassin. Le célèbre bataillon Gernika est créé en 1944, il s'illus¬
trera sous le commandement de K. Ordoki. Toute cette partie du livre est remarqua¬
blement traitée, en particulier le double jeu de l'Angleterre.

Au lendemain de la guerre, la LIAB se reconstitue; elle a de nouveaux projets sus¬
cités par l'infatigable M. de Ynchausti, pourtant bien malade. Le Président Aguirre
impulse de nouvelles actions. L'espoir renaît dans une Europe débarrassée du fascisme
où Franco reste seul, menacé. L'immeuble de l'avenue Marceau, le siège du Gouverne¬
ment basque, pillé par les franquistes durant l'occupation, sera restitué à ses légitimes
propriétaires un temps, puis remis à l'espagnol à nouveau. Tout ce dossier est très
bien exposé, fouillé, très technique.

À ces époques, de nouveaux acteurs entrent en scène; à nouveau des hommes
d'exception que l'auteur nous rend plus familiers. Il y a là de véritables héros de
romans, comme J. de Galindez qui cherche à faire reconnaître le Pays Basque à
l'ONU et qui disparaît enlevé par des sbires du dictateur dominicain Trujillo. À travers
ces pages, on vit encore de grands moments. On saisit le misérabilisme de notre Ipar-
ralde avec ses pâles leaders : il est difficile de se tenir debout et même de vouloir se
redresser quand ceux qui doivent donner l'exemple vivent couchés. De ce point de
vue ce livre est un véritable examen de conscience; il pointe des existences fondées
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sur des valeurs qui sont tout sauf marchandes (le nombre de Basques ayant largement
sacrifié leurs fortunes pour aider les leurs!).

L'ouvrage s'achève avec la mort d'Aguirre, l'essoufflement de la LIAB, les désillu¬
sions : en 1959, Eisenhower reconnait Franco alors que les républicains espagnols se

complaisent toujours dans leurs haines et leurs factions. En revanche, les Basques res¬
tent unis, mais seuls. Une répression implacable saigne et dilue le pays, les mouve¬
ments sociaux sont sauvagement réprimés, l'horizon se ferme. Que peut faire de plus
le très légaliste PNV?

Un jour, on apprend qu'un groupe inconnu qui a pour nom ETA...
Je ne peux m'empêcher de terminer ce bref compte-rendu sans citer Mauriac. Voici

ce qu'il écrit en 1939 : « Nous sommes en droit d'affirmer aujourd'hui que c'est dans
la mesure exacte où les provinces basques auront reconquis leurs libertés que l'Es¬
pagne retrouvera la paix véritable ».

Il faut lire l'ouvrage de J-C Larronde, il est en prise directe sur notre quotidien.
Il nous aide beaucoup à voir clair en nous-mêmes et donc sur les chemins que nous
parcourons. ■

Michel Duvert - Compte-rendu d'ouvrage - Pages 79 à 82



M Vie de la société

ASSEMBLEE GENERALE
DE LA SOCIETE DES AMIS

Michel DOVERT

1 - Rapport moral : bilan et projets

La Société a constitué en son sein un Comité de rédaction du Bulletin, afin de
signifier à travers lui qu'une nouvelle période s'annonce avec le renouveau et le redé¬
ploiement du Musée Basque et qu'elle entendait marquer elle aussi à sa manière cet
événement. Ce comité a fourni un travail de qualité tant par sa compétence que par
son dévouement. Merci à tous et à toutes. Les premiers signes de ce renouveau sont
manifestes avec la sortie du premier numéro de 1998. Prochainement l'index sortira (le
travail est très avancé), le projet cher au coeur de notre ami Angelo Brociero deviendra
réalité.

Denis Dedieu nous a rejoints, je l'en remercie vivement; il remplacera Marie-Hélène
Déliart qui, pendant de nombreuses années, a assuré avec dévouement la gestion des
comptes. Il va avoir pour tâche d'organiser cette activité afin de nous permettre de
faire face au nouveau contexte (vente de nos publications, politique d'achat...), dans
le cadre strict de la loi.

Un grand merci à Typhaine Le Foll qui a assuré avec bonne humeur et pragma¬
tisme le rôle ingrat et essentiel de secrétaire quand ce n'est pas d'organisatrice de nos
réunions.

Autour d'Isabelle Ajuriagerra, avec Francine Garcia Larratxe et Inès Larroulet une
réflexion s'amorce visant à dynamiser la vie de notre Société. Ceci me conduit à poser
le problème suivant : que peut et que doit faire notre Société telle qu'elle est et
dans le contexte actuel? Je vais esquisser ici un certain nombre de réflexions.

Si la raison d'être de notre société est le Musée, elle se doit également d'être un
vecteur culturel dans la société basque. Autrement dit, les intérêts de la Société des
Amis et ceux du Musée Basque doivent converger sans pour autant se confondre. Une
telle dynamique ne pourra se mettre en place que dans la mesure où nous savons ce
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que nous voulons être et dans quelle trajectoire nous comptons nous situer. Partant
de là, on peut fixer quatre objectifs à terme :
1- Susciter une véritable vie associative sous-tendue par une réflexion interne. Cette
dernière peut prendre forme à travers une « feuille d'information » qui circulera parmi
les sociétaires. Ce projet discuté autour d'Anne Oukhémanou ne se concrétisera cor¬
rectement que si un ou deux volontaires viennent participer très concrètement à sa
réalisation : nous attendons ces volontaires, contactez-nous!
2- Assurer une aide, une disponibilité, dans le cadre du Service éducatif autour de
Mano Curutcharry. Nous souhaitons là aussi que des volontaires se fassent connaître.
De même, notre nouveau trésorier souhaite quelqu'un qui le seconde.
3- Réfléchir sur le sens et le type d'information que nous apportons au public (la nou¬
velle génération a-t-elle toujours besoin de ce bulletin? Sous cette forme uniquement?
etc.).
L'ouverture d'un site sur internet doit être réalisée à terme, ne serait-ce que pour se
faire connaître, pour informer sur nos activités, nos travaux et nos publications, pour
diffuser des informations.

4- Réfléchir en Conseil d'Administration sur notre place dans le monde culturel basque
et dans les réseaux de communication. Comment nous engager et dans quel but,
dans la vie politique patrimoniale (au sens le plus large)? Comment nous situer par

rapport aux autres associations qui gravitent autour des musées, dans le Pays Basque
et ailleurs? Quelles idées et quelles options devons-nous porter ou réactiver dans notre
société basque, etc.? La 'feuille d'information' répercutera cette activité.

L'année qui vient, nous devons ainsi jeter les bases nécessaires à l'émergence d'une
nouvelle dynamique. Ce n'est pas une tâche facile; c'est un travail de longue haleine.
Mais je le redis, c'est dans la mesure où nous savons qui nous sommes et où nous en
sommes dans la mouvance sociale basque de notre temps, que nous pourrons être
attractifs, nous ouvrir à un maximum tout en appelant une génération nouvelle qui
viendra relayer nos efforts.

Et puisque nous nous projetons dans le futur, je redis ici qu'il faut préparer la
relève de votre Président actuel. Certes, je ne souhaite pas quitter la Société, encore
moins quitter l'aventure amorcée autour du Bulletin. Mais il faut du sang neuf, une

personne beaucoup plus disponible et bien plus euskaldun que le « charnégou » que
je suis.

En attendant, je compte mettre un maximum de mon talent et de mon énergie au
service de la Société et des incomparables amis qui la font vivre,

Ainitz urthez!
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2- Rapport financier

r
RECETTES 1997 DEPENSES 1997

Abonnements au B.M.B.

(334 abonnés)
et Cotisations à la S.A.M.B 62 390,00 F

Impression B.M.B.
Imprimerie du Labourd 51 019,80 F

SUBVENTION :

Ville de Bayonne
Conseil Général

18 800,00 F
3 000,00 F

Cotisations : ICOM, ICB, Amis du
Musée de la Batellerie, FFSAM, Féd.
Hist. du S.O., Amis des ATP 2 065,00 F

Les Aldudes 100 F Impression bandeaux, enveloppes,
Remboursement T.V.A. 5 000,00 F têtes de lettres : Imprimerie Artisanale 1 784,88 F
Ventes B.M.B 1 285,00 F Frais d'envoi du B.M.B. 5 303,57 F
Ventes ouvrages 2 288,75 F Frais d'envoi divers 595,00 F
Photocopies 626,00 F Achat petit matériel 1 718,80 F
Droit de reproduction 400,00 F Divers 928,00 F
Encart dans le B.M.B. 630,50 F
Don 200,00 F

1
| TOTAL RECETTES 94 720,25 F TOTAL DEPENSES 63 415,05 Fl
1 1i i

BENEFICES 1997 : 31 305,20 F

Nouveaux tarifs d'abonnements et d'adhésion
Voici les propositions du Conseil d'Administration votées par l'Assemblée. Elle ont
pour but de favoriser l'élargissement des membres.

1- Adhésion jeune (tarif réduit) : 40 F
2- Adhésion simple (tarif individuel) : 100 F
3- Adhésion simple (tarif couple) : 150 F
4- Abonnement au Bulletin du Musée Basque : 160 F
5- Adhésion à la SAMB et abonnement au Bulletin (tarif individuel) : 200 F
6- Adhésion à la SAMB et abonnement au Bulletin (tarif couple) : 250 F
7- Membre bienfaiteur : à partir de 500 F
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Les tarifs I, 2 et 3 donnent droit à une invitation au vernissage des expositions. Letarif 4 donne droit à l'envoi du Bulletin du Musée Basque mais pas au carton d'invi¬tation. Les tarifs 5, 6 et 7 donnent droit à une invitation au vernissage des exposi¬tions et au Bulletin du Musée Basque.

Le rapport financier a été voté à l'unanimité moins une abstention.

3- Elections du Conseil d'Administration et du Bureau
Rappel du tiers sortant :

- Monsieur Olivier RIBETON
- Monsieur Michel DUVERT

- Madame Marie-Hélène DELIART
- Madame Mano CURUTCHARRY

^■86
. père Marcel ETCHANDY

- Monsieur Inaki GOYENECHE
- Monsieur Pierre LABORDE

- Monsieur Christian NORMAND

Nouveau Conseil d'Administration

- Monsieur Benat ACHIARY - Madame Isabelle AJURIAGUERRA - Monsieur AngeloBROCIERO - Madame Mano CURUTCHARRY - Monsieur Denis DEDIEU - MonsieurJacques DELPECH - Monsieur Claude DENDALETCHE - Monsieur Michel DUVERT -Père Marcel ETCHANDY - Monsieur Jon ETCHEVERRY-AINCART - Monsieur JeanFAGOAGA - Madame Francine GARCIA- LARRATXE - Monsieur Inaki GOYENECHE -Monsieur Jean HARITSCHELHAR - Monsieur Pierre HOURMAT - Monsieur ClaudeLABAT - Monsieur Pierre LABORDE - Monsieur Jean-Claude LARRONDE - MadameInès LARROULET - Madame Typhaine LE FOLL - Monsieur André PINTAT - MonsieurChristian NORMAND - Madame Anne OUKHEMANOU - Monsieur Olivier RIBETON- Docteur Clément URRUTIBEHETY
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Résultat des élections du nouveau Bureau

Président : Michel DUVERT

Vice-président : Isabelle AJURIAGUERRA
Vice-président : Jean HARITSCHELHAR
Secrétaire générale : Typhaine LE FOLL
Secrétaire générale adjointe : Mano CURUTCHARRY
Secrétaire générale adjointe : Anne OUKHEMANOU
Trésorier : Denis DEDIEU

L'élection du Bureau s'est déroulée en présence de 13 membres du Conseil d'Adminis¬
tration : Il oui et 2 abstentions. ■
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Tarifs d'adhésion à la Société des Amis du Musée Basque
et abonnement au bulletin du musée basque

1. Adhésion jeune (tarif réduit ) 40 F
2. Adhésion simple ( tarif individuel ) 100 F
3. Adhésion simple ( tarif couple ) 150 F
4. Abonnement au Bulletin du Musée Basque 160 F
5. Adhésion à la SAMB et abonnement au Bulletin ( tarif individuel ) 200 F
6. Adhésion à la SAMB et abonnement au bulletin ( tarif couple ) 250 F
7. Membre bienfaiteur à partir de 500 F

Les tarifs 1,2, et 3 donnent droit à une invitation au vernissage des expositions. Le tarif 4 donne droit à l'envoi
du Bulletin du Musée Basque mais pas au carton d'invitation. Les tarifs 5, 6 et 7 donnent droit à une invitation
au vernissage des expositions et au Bulletin du Musée Basque.
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