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Il Études et recherches

In memorian

JEAN-LOUIS EJCHECOPAR
ETCHART

Manex PAGOLA

Hélas! Il s'en est allé du moins physiquement cet homme fier autant qu'affable, letrès regretté Jean-Louis Etchecopar-Etchart, membre de notre Association des
Amis du Musée Basque et de tant d'autres auxquelles il apportait toujours la note si
particulière de sa chère contrée de Soûle qu'il connaissait pratiquement sous tous les
plis et qu'il affectionnait tant, confronté néanmoins assez fréquemment, à une interro¬
gation lancinante telle que : « Que deviendra avec la marche du progrès souvent non
maîtrisé ce pays qui m'a vu naître, grandir et réaliser? » Allusion à l'inquiétante situa¬
tion démographique des zones rurales du Pays Basque intérieur!

Ce n'était pas rien de côtoyer un homme, un époux et un père de la trempe de
Jean-Louis, toujours soucieux d'un monde plus juste et plus ouvert fondé sur la convi¬
vialité et l'appétit d'un savoir qu'il voulait absolument plus proche des gens du tout
venant : éléments premiers qu'il voulait voir plus présents au moins dans les généra¬
tions qui montent.

Jean-Louis Etchecopar était d'abord de ceux qui, très attentifs aux enjeux écono¬
miques et sociaux de la société, ont su évoluer sur tous les plans sans pour autant
trahir leurs convictions « qu'il faut d'abord ancrer sur le simple mais solide bon sens »
comme il aimait souvent répéter avec un brin de malice lorsqu'il évoquait quelque
haute intelligence versée au carriérisme! C'est sans doute cette attitude d'esprit qui l'a
le plus conduit à faire œuvre de recherche et de vulgarisation autour de thèmes tels
que la connaissance historique en tout premier lieu de son milieu de vie : son village,
sa contrée et plus largement encore de plus grands espaces, sans rien omettre des
multiples interactions qu'ils subissent mutuellement au gré de la « petite ou la grande
Histoire ». Sans le savoir peut-être, il était de l'Ecole de Fernand Braudel, conciliant
géographie et histoire tout en saisissant la mesure du temps long et celui du temps
court. C'est que cet ancien berger, devenu facteur de village (mais aussi Délégué de sa
commune de Trois-Villes durant de nombreuses années au sein de la Commission
Syndicale de Soûle) était en fait en possession d'une vaste culture. Et lorsque nous
traitions plus directement de la culture basque et sa problématique actuelle, Jean-Louis
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savait d'expérience ou par intuition que l'histoire d'une contrée fait autant partie de sa
culture que la langue ou les langues qui y sont parlées. Véritable vision d'ethnologie
moderne !

Ce sont bien de telles dispositions intellectuelles, qui transparaissent même à tra¬
vers les deux principaux travaux de recherche que nous a légués ce travailleur infati¬
gable : Histoire du pays de Soûle, recueil de Références, et Les Etats de Soûle avant la
Révolution de 1789 {ce dernier rédigé en collaboration avec sa bonne épouse
Augusta). Car il est bien vrai que les méandres du passé historique d'un pays peuvent
éclairer ceux non moins tortueux qu'il doit encore emprunter aujourd'hui!

Aussi, rien d'étonnant à ce que Jean-Louis « ... n'ait pas hésité à mettre le résultat
de ses recherches et la documentation patiemment rassemblée à la disposition de ses

collègues, apportant des arguments décisifs dans le règlement amiable du conflit sécu¬
laire opposant la commune de Larrau et la Commission Syndicale » comme nous le
rappelle Jean Lougarot, Maire de Mauléon, dans la préface consacrée au deuxième
ouvrage de notre historien souletin.

Jean-Louis Etchecopar-Etchart était donc tout à la fois un véritable intermédiaire
culturel au sens anthropologique du terme et un don fait à tous les siens, parents et
ami(e)s proches. Voila pourquoi il comptera toujours tant dans notre souvenir intellec-

, tuel et affectif. ■
mmm 4
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In memoiian

JEAN-LCOS ETCHECOPAR
ETCHART

Manex PAGOLA

Zmez zorigaitza joan zaukula fisikoki Jean-Louis Etcbecopar-Etxart guk ezagutudugun gizon maitagarri eta urgoia, Euskal Museoko 7\dixkideen eikarteko eta
beste hanbat batasunetakoa.

Denetarat bazerion hain maite eta ongi ezagutzen zuen Xiberoaren hunki berezitik
zerbait. Bainan aski arranguratua zela ageri zuen Euskal Herri barneko baserri gunea-
ren geroarekin, borgo jendetza kopuru apalari pentsatuz : « zer bilakatuko da aintzi-
namendu honen urratsean, hau askotan ez baita neurrian atxiki, sortzen, banditzen
eta obratzen ikusi nauen berri bau ? ».

Etzen nolanabiko gauza Jean-Louis-en mota azkarreko gizon. senbar eta aita baten
kurutzatzea. bain baitzuen bonek mundu zuzenago eta idekiago bat bilatzen goxota-
sunez egina eta edozoin jendeen ganik burbil liteken jakitate baten goseaz bornitua :
bauk bereziki nabiko baitzituen gebiago ikusi petik gora heldu diren belaunaldi bat-
zuen baitan.

Jean-Louis Etcbecopar-ek, gizarteko ekonomia eta giza korrapiloeri banbat obartua,
Jakin izan du, bera lebenik, bebar ziren aldakuntzetan sartzen bainan bortarako bere
gogoa saldu gabe, baitzion « buru argiak zentzu xinple bainan azkarraren gainean
finkatu bebar duela ». Hau maiz errepikatzen baitzuen malezia puxka zerbaitekin, ofi-
zioetan igaiteari baizik ari ez diren buru bandi zenbaiti pentsatzean.

Qogo xehe borrekin lotua zen ikerketa lan zenbaiti eta jakitate apaletik abiatzen
bereziki bistoriaren ezagutzeko : lebenik bere berriarena, bere eskualdearena eta zaba-
lagorat joanez beste eremu bandiagoe, deus abantzi gabe mail borien arteko lotureta-
rik « bistoria ttipian edo bandian ». Hortaz deus jakin gabe bebarbada, Eernand Brau-
del-en sailekoa zen elgarri lotuz geografia eta bistoria, bide berez ongi bartzen zuela
denbora luzearen eta denbora laburraren neurria. Jakitekoa da artzain izan ondoan
gero berriko postakari (bainan ere urte ainitzez Xiberuko zindikatean bere Iruri berriko
ordezkaria) gizon borrek kultura zabala zuela. Eta xuxenkiago euskal kulturaz eta
bunek duen problematikaz ari ginelarik, Jean-Louis-ek bazakien esperientziak edo
asmuak emanik, lurralde baten bistoriak parte duela kultura batean borgo bizkuntza
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batek edo bestek bezanbat ? Zinezko etnologo berri baten ikuspena!
Qisa bereko gogoa digute erakusten langile porrokatu horrek utzi dauzkigun bi

ekerketa lan nagusiek : Histoire du Pays de Soûle, Recueil de Références eta les Etats
de Soûle avant la Révolution de 1789 (hau Zlugusto bere andre onarekin lantua).
Zeren egia baita berri baten iraganean izaiten diren xendra batzuek argitzen abal
dutela oraikoan ere mundik jo bebar duen!

Ez da beraz barritzeko Jean-Louis-ek « ez baitu dudatu bere ikerketak bere kide-
koen esku utzi bebar zituela, gisa bortan ekarriz Xiberuko Sindikataren eta Larrañeren
arteko mendez mendeko eztabada saminean argibide ezin ukatuzkoak. » Hau Mau-
leko Auzapez, Jean Lougarot-ek orroitarazten digu gure Xiberutar bistoriagilearen
bigarren liburuan egiten duen aintzin solasean.

Jean-Louis Etcbecopar egiazko kultura arartekolari bat ginuen kultura Zlntbropologian
erraiten den bezala bai eta denbora berean opari bat bere guzieri, etxeko eta adixkideeri,
egina. Horra zergatik beti leku izanen duen gure orroitzapenean eta bibotzean. M
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LA PREPARATION DES
ETATS GENERAUX DE 1789
EN SOULE

Jean-Louis ETCHECOPAR-ETCHART

Résumé :

Plus qu'une analyse sur la préparation des Etats Généraux de 1789 en Soûle, le
regretté Etchecopar-Etchart nous livre un document d'archives exceptionnel, un formi¬
dable outil de recherche. En effet est présenté, pour la première fois et dans son inté¬
gralité, le registre de l'audience de la Châtellenie Royale de Soûle comprenant «les
lettres du Roi», «les règlements», les «assignations au clergé, aux membres de la
noblesse», la «liste des maires, jurats, députés et officiers civils du Tiers Etat», les
«cahiers de doléances»...

Bilduma :

Etchecopar-Etchart Jean-Louis zenak ez dauku zehazten bakarrik Xiberuan nota apai-
latu ziren l789eko « Etats-Qénéraux » delakoak. Bainan ekartzen dauzkigu ere balio
haundiko artxibu-dokumentu edo agiriak, ikerketarako lan tresna bat biziki baliosa.
Huna nun agertzen deraukun lehen aldikotz eta bere osotasunean Xiberuko errege-gaz-
telukoen entzunketa bat hor kausitzen baitira « Erregearen gutunak », « Erregiamen-
duak », « ÏÏfereri eta noblezia »ri eman aginduak, « 7\uzapez, Juraduen, eta hirugarren
Estaduko deputatu eta ofizier zibilen zerrendak » « Cahiers de doléances » etako eska-
kizunak...

Mots clés Hitz-gakoak
Histoire,

Etats généraux,
Soûle,

Révolution française
de 1789,

Historia,
Topaketa orokorrak,

Xiberua,
1789, Frantziako

iraultza,
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Devant une situation de plus en plus catastrophique, Louis XVI se décide àconvoquer les Etats Généraux. La lettre royale de convocation est expédiée le 24
janvier 1789 dans toutes les provinces de France, accompagnée d'un règlement. La
Soûle ne reçoit la dite convocation que le 19 février. A cette époque, la Soûle souffre
des mêmes maux que le reste de la France. Accablée d'impôts, désireuse de plus
d'égalité, elle possède néanmoins l'énorme privilège de s'administrer démocratique¬
ment. En effet, des représentants de la noblesse, du clergé et du Tiers Etat composent
la Cour d'Ordre, véritable Parlement fondé sur la Coutume de 1520 qui règle l'organi¬
sation administrative, financière et judiciaire de la province. Elle fixe également la
réglementation des pâturages, des terres indivises et autres. C'est presque "un Etat
dans l'Etat".

Le 5 mai 1789, lors de la première séance des Etats Généraux, la Soûle est absente
de Versailles, comme la Bretagne et le Béarn. Prétextant que les frais sont trop élevés,
les Souletins ne bougent pas. En revanche, le même jour, Clément Méharon de May-
tie, conseiller du Roi en Soûle, appelle les Souletins à se réunir à Mauléon. La réunion
est prévue pour le 18 mai.

Les publications faites, les opérations commencent : un huissier public remet les
assignations au clergé, aux très nombreux curés officiant dans le moindre bourg, le
moindre quartier, aux nobles possesseurs de fiefs, au Tiers Etat. On dénombre cin¬
quante curés dont deux curés prieurs, deux Commandeurs, l'un de l'ordre de Malte,
l'autre de l'Hôpital-Saint-Blaise, quinze abbés dont un prieur-abbé et neuf prébendiers.
On compte cinquante-huit nobles parmi lesquels on note la présence d'un Comte, de
deux barons, d'un marquis et de six femmes. Les maires, les jurats, les députés et les
officiers d'état-civil, soixante-huit au total, composent le Tiers Etat. Ils sont chargés de
nommer cent quarante-deux députés appelés à siéger suivant le nombre de feux des
villes, des bourgs et des communautés, la Soûle comptant quatre mille cent quatre-
vingt seize feux en 1789. Barcus (trois cent trente-cinq feux) et Mauléon (cent qua¬
rante feux) arrivent en tête avec 4 députés. Mauléon, malgré un nombre inférieur de
feux, est une ville royale qui abrite le Conseiller du Roi, le Capitaine-châtelain, la Cour
d'Ordre. Chéraute a trois députés. Montory, Sainte-Engrâce, Domezain, Ordiarp, Mon-
cayolle, Larrau et Aussurucq, qui ont entre 100 et 200 feux, désignent deux députés
seulement, de même que tous les autres bourgs et communautés au nombre inférieur
à 100 comme Licharre où se tient la juridiction appelée la Cour de Licharre.

Le 18 mai 1789, c'est dans l'église des Capucins de Mauléon que Méharon de
Maytie, assisté du procureur du Roi et du greffier en chef, préside l'Assemblée des
Trois Ordres. Lors de la réception, Maître Lagarde, notaire de la ville de Mauléon est
chargé de vérifier les pouvoirs des membres représentant les "non comparants". Lors
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de sa réception, le Tiers Etat émet une protestation quant à la place occupée par la
noblesse et le clergé qui, eux, s'en trouvent satisfaits. Malgré la nomination des com¬
missaires des trois Ordres pour un essai de conciliation, chacun reste sur ses posi¬
tions. Le Tiers Etat, mécontent, quitte les lieux et ne consent à réapparaître qu'après
avoir délibéré et sur l'invitation pressante de l'huissier dépêché auprès de lui par le
reste de l'Assemblée.

La longue file des députés du Tiers Etat n'est pas entièrement reçue ce 18 mai en
raison de l'heure tardive. La reprise de l'Assemblée est renvoyée au lendemain 9h.

Le 19 mai, l'ensemble des assignations et des procurations est collecté et un pro¬
cès-verbal est dressé sur papier libre comme le précise le règlement avec un droit de
12 sols sur chaque exploit comme le seront par la suite tous les actes à venir. Puis les
trois Ordres prêtent serment. Le clergé, la main sur le pecteur (ou pectier), jure "de
bien et fidèlement procéder à la rédaction du cahier et à la nomination du député".
De leur côté et successivement, la noblesse et le Tiers Etat prêtent serment. Ensuite,
Méharon de Maytie indique le choeur de l'église des Capucins comme salle particu¬
lière à l'Assemblée des ecclésiastiques avec à sa tête le doyen des curés, Mr. d'Arhan,
curé de Sauguis. Le réfectoire du couvent abrite l'Assemblée de la noblesse à la tête
de laquelle se place le plus ancien, Mr. de Domecq de Viodos. Enfin, le Tiers Etat
reste dans l'église sous la présidence de Méharon de Maytie. En outre l'Assemblée du
Tiers Etat, sur ordre du procureur du Roi, doit délibérer pour décider s'il entend procé¬
der seul à la rédaction du cahier et à la nomination des députés ou, au contraire le
faire en commun avec les autres. Il est décidé que le cahier et la nomination des
députés se feront en particulier.

Le 20 mai, les députés du Tiers Etat remettent les cahiers de doléances particu¬
lières à Méharon de Maytie.

Des voeux similaires apparaissent dans plusieurs cahiers:
- impôts à mieux répartir,
- pas de dispense pour le clergé et la noblesse,
- suppression des taxes, péages, foraines, douanes, qui gênent les échanges,
- dîmes à prélever sur les produits du sol après la part réservée à la semence,
- plus de liberté,
- suppression des lettres de cachet,
- plus d'égalité,
- possibilité donnée aux Souletins d'assurer des emplois civils, militaires ou

ecclésiastiques sous le seul critère du mérite....
S'ajoutent à ces voeux de portée générale, des voeux purement locaux. Ainsi, les

habitants de Larrau demandent-ils de pouvoir acheter le grain en même temps que les
Tardésiens. En effet, lorsqu'ils se rendent au marché de Tardets, les habitants de Larrau
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ne peuvent acheter le grain nécessaire à leur subsistance qu'après que les Tardésiens
eux-mêmes ont été d'abord pourvus. Cela entraîne souvent pour eux l'obligation de
passer une nuit hors de chez eux, ce qui leur occasionne une grosse dépense.

A partir des cahiers de doléances particulières, il faut ensuite rédiger un cahier
général. A cet effet, le Tiers Etat procède à la nomination de vingt-cinq commissaires.

Du 21 mai au 30 mai, les commissaires s'acquittent du dépouillement des cahiers
particuliers. Mais en raison de la fête de la Pentecôte, le dépouillement est interrompu,
il faut libérer l'église où auront lieu sermons et bénédictions. Le 3 juin, les commis¬
saires se remettent au travail et entament la rédaction du cahier unique qui s'achève le
13 juin. Le 17 juin, le Tiers Etat, dans son intégralité, siège à nouveau pour entendre
la lecture du cahier général de doléances et les explications qui en sont données.

Le 18 juin, surgit une polémique au sujet de l'article stipulant qu'il soit permis aux
habitants de la Soûle de prendre du sable et de la pierre pour bâtir, sur les rives du
Saison, sans que les riverains puissent les empêcher. Certains souhaitent que l'article
soit rejeté car il lèse divers particuliers qui ne tiennent pas à être dépouillés des
sablières accumulées sur leurs fonds. D'autres prétendent qu'il doit être maintenu. A
la majorité des voix, l'Assemblée tranche : l'article est maintenu. Mais les députés des
bourgs de Tardets, Barcus, Haux, Sainte-Engrâce, Larrau, ceux des communautés de
Licharre, Gotein, Viodos, Chéraute, Berrogain, Idaux ainsi qu'lnchauspé de Trois-Villes
et les députés d'Ossas, Uthurry de Sorholus, ceux de Licq, Abense, Alos, Atherey,
Garindein, Menditte et Gestas sont très concernés car ils sont riverains du gave. Ils
protestent encore malgré le vote. Un procès-verbal de l'incident est envoyé au Garde
des Sceaux.

Le 19 juin, les commissaires rédacteurs du cahier soulèvent une question. Son
importance les a dissuadés de prendre seuls une décision. Il s'agit d'une dérogation
demandée visant l'article premier de la Coutume de 1520. L'Assemblée, invitée à déli¬
bérer, se prononce par quatre-vingt dix-sept voix contre quarante-trois sur l'opportu¬
nité de supplier le Roi d'abroger cette disposition de la Coutume.

Le 20 juin, le cahier général est clos et signé par tous les membres présents. Il est
remis au procureur du Roi. Il reste au Tiers Etat à nommer les deux députés qui iront
à Versailles.

Le 21 juin, un vote de l'Assemblée du Tiers Etat fixe à quatre cents livres, les frais
de voyage et à neuf livres les frais pour chaque jour où chacun d'eux vaquera à l'exé¬
cution de sa mission. Puis on procède aux élections des scrutateurs et des députés.
C'est seulement après trois tours de scrutin que le premier député est élu. Il s'agit du
sieur d'Arraing. Le lendemain, le sieur d'Escurret-Laborde est élu second député. Il est
en outre décidé par l'Assemblée que trois cents exemplaires du cahier général de
doléances seront imprimés aux frais de la province de Soûle et un exemplaire adressé
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à chaque communauté. Les membres du Tiers Etat rejoignent leur domicile en atten¬
dant que la noblesse et le clergé choisissent à leur tour leurs députés.

A partir du 26 juin, le clergé et la noblesse reprennent leurs séances. L'audience
du 30 juin débute par la lecture d'un règlement relatif aux dépenses engendrées par la
réunion des trois assemblées dans chaque province c'est-à-dire les frais d'impression
et de publication des lettres, les aménagements et les loyers des locaux occupés par
les députés, les frais de voyage et de séjour des députés. Puis le clergé et la noblesse
délibèrent. De nombreux nobles et parmi eux, les plus grands "tenanciers" sont d'avis
de ne pas élire de députés car "la noblesse du Pays de Soûle est déjà chargée de plus
d'impositions qu'elle n'en peut payer... Elle serait dans l'impuissance absolue de four¬
nir son contingent au déficit de l'Etat....Les soussignés protestent contre toute députa-
tion, qu'ils n'entendent pas contribuer à aucun frais qu'elle doit entraîner et qu'ils
espèrent qu'aucun tribunal ne pourra les condamner et les dits soussignés nous ont
priés de leur en donner acte, ce que nous leur avons accordé de Ruthie, de Domecq,
de Lissague-Dubarbier, de Domecq, d'Olhassary, d'Arrocain, Jauréguiberry, le Baron de
Chéraute, d'Arhets, d'Arroquain de Gotein, de Lassalle de Sibas, de Berteréche de
Menditte, de Carrère, et de Jauréguibberry signé le secrétaire d'Etcheverry.". Néan¬
moins il est décidé par dix-sept voix contre quatorze que la noblesse enverrait un

député à Versailles.
Le premier juillet, le marquis d'Uhart est élu député de la noblesse aux Etats Géné¬

raux et le cahier de doléances est signé par les membres de l'ordre et remis au Lieute¬
nant Général.

Monseigneur de Villetreix de Faye, évêque d'Oloron, est élu député pour le clergé.
Tous les députés étant élus, les membres des trois Ordres sont convoqués le 3

juillet à l'église du couvent des Capucins, à Mauléon pour assister à la prestation de
serment des quatre députés qui siégeront à Versailles.

(Le texte suivant retranscrit un manuscrit original qui se présente sous la forme
d'un ouvrage relié, appartenant à un fond privé).
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Registre de l'audience de la Châtellenie Royale de Soûle 1789
Lettres du Roi, Règlements, Publications, Rédaction des cahiers de
doléances, Election des Députés du 3 mai 1789 au 3 juillet 1789

Nous, noble Clément Méharon de Maytie conseiller du Roy, Lieutenant Général,
civil et criminel de Robbe longue dans la Châtellenie Royale de Soûle, séant à Mau-
léon; faisant droit sur le réquisitoire du procureur du Roy, ordonnons que les lettres de
Sa Majesté du 24 janvier 1789 signées LOUIS, et plus bas Laurent de Villedeuil, scel¬
lées du cachet de cire rouge, pour la convocation et assemblée des Etats Généraux du
Royaume, ensemble le règlement y annexé, et celui du 19 février 1789, seront présen¬
tement lues et publiées en audience tenante, et enregistrées au greffe de ce siège pour
être exécutées selon leur forme et leur teneur, publiées au son de trompe et cri public
dans tous les carrefours et lieux accoutumés. Imprimées, publiées et affichées ainsi
que notre présente ordonnance, dans toutes les villes, bourgs, villages et communau¬
tés de notre ressort, et dans l'étendue desquels nous avons connaissances des cas

royaux, pour y être exécutées, suivant la forme et la teneur, à la diligence du procureur
du Roy. En conséquence ordonnons que l'assemblée des Trois Etats du présent pays
se tiendra par nous, le dix huit du courant à huit heures du matin, en la présente ville
de Mauléon, que tous ceux qui ont ou auront droit de s'y trouver, seront tenus de s'y
rendre munis de leurs titres et pouvoirs et qu'il sera procédé à la convocation des dits
Trois Etats dans la forme et manière qui suit:

1° qu'à la requête du procureur du Roy, les abbés, les prieurs, les curés, les comman¬
deurs et généralement tous les bénéficiers, Marquis, Comtes, Barons, et généralement
tous les nobles possédant fiefs dans l'étendue du présent pays, seront assignés par un
huissier royal, au principal manoir de leurs bénéfices et fiefs pour comparaître, tous les
bénéficiers ainsi que tous les nobles possesseurs de fiefs, en personne ou par procureurs
de leur ordre à la dite Assemblée générale au jour et heure ci dessus indiqué.

2° que tous les curés qui seront éloignés de plus de deux lieues de la présente
ville, seront tenus de se faire représenter par un procureur fondé de leur ordre, à
moins qu'ils n'aient un vicaire ou desservant dans leur cure, auxquels vicaires ou des¬
servants nous défendrons de s'absenter pendant le temps nécessaire aux dits curés
pour se rendre à la dite assemblée y assister et y retourner à leur paroisse.

3° que tous autres ecclésiastiques engagés dans les ordres et tous nobles non pos¬
sédant de fiefs ayant la noblesse acquise et transmissible, âgés de vingt cinq ans, nés
français ou nationalisés et domiciliés dans notre ressort, suffisamment avertis par les
publications, affiches et cri public, seront également tenus de se rendre en personne,
et non par procureurs à la dite assemblée, au même jour et heure: sauf excepté les
ecclésiastiques résidant dans la ville de notre ressort lesquels seront tenus de se réunir
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chez le curé de la paroisse dans laquelle ils sont habitués et domiciliés, au jour qu'il
leur indiquera, pour y élire un ou plusieurs d'entre eux conformément à l'article XV
du règlement de Sa Majesté.

4° qu'à la diligence du dit procureur du Roy, les maires, Lieutenants du maire,
jurats et autres officiers municipaux des villes, bourgs, villages et communautés, situés
dans l'étendue de notre ressort, seront incontinent sommés par un huissier royal, en
la personne de leurs greffiers, syndics, préposés et autres représentants de faire lire et
publier au prône de la messe paroissiale et ainsi à la porte de l'église après la dite
messe au premier jour de dimanche qui suivra la dite notification, la lettre du Roy, le
règlement joint, celui du 19 février 1789 et notre présente ordonnance dont un
imprimé sur papier libre collationné et certifié par notre greffier sera joint à la dite
notification. Il sera de plus remis par l'huissier autant d'imprimés qu'il y aura de
paroisses dans chaque ville, bourg, village ou communauté.

5° qu'au jour le plus prochain, au plus tard huit jours après les dites publications,
tous les habitants du Tiers Etat des dites villes, bourgs, paroisses et communautés de
campagne, nés français ou naturalisés, âgés de vingt cinq ans, domiciliés et assujettis
aux rôles des impositions, seront tenus de s'assembler au lieu accoutumé ou à celui
qui leur aura été indiqué par les officiers municipaux, sans ministère d'aucun huissier,
à l'effet par eux de procéder d'abord à la rédaction du cahier de plaintes, doléances et
remontrances, que les dites villes, bourgs et communautés entendent faire à Sa
Majesté et présenter les moyens de pourvoir et subvenir aux besoins de l'Etat ainsi
qu'à tout ce qui peut intéresser la prospérité du royaume et celle de tous et chacun,
les sujets de Sa Majesté, ensuite de procéder à haute voix à la nomination des dépu¬
tés dont le nombre déterminé par l'article XXXI du dit règlement, lesquels seront char¬
gés de porter le dit cahier à notre Assemblée Générale au jour et heure ci-dessus indi¬
qué.

6° que les certifications des publications ci-dessus ordonnées seront relatées dans
le procès-verbal qui sera dressé par l'Assemblée qui aura lieu pour la rédaction des
cahiers et la nomination des dits députés, que le dit procès-verbal signé par l'officier
public qui aura tenu l'Assemblée et par son greffier, sera dressé en double minute,
dont une sera déposée dans le greffe de la communauté, et l'autre remise aux députés
en même temps que le cahier pour constater le pouvoir des dits députés.

7° que les dits députés munis du procès-verbal et du cahier seront tenus de se
rendre à notre Assemblée générale au jour et heure ci-dessus indiqué. Que tous les
ecclésiastiques bénéficiers ou autres engagés dans les ordres sacrés, tous les nobles
possédant fiefs et tous ceux ayant la noblesse acquise et transmissible qui se seront
rendus au dit jour en la présente ville seront tenus de comparaître à la dite Assemblée
Générale qui sera tenue par Nous.
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8° qu'à la dite assemblée il sera donné acte aux comparants de leur comparution
et à défaut aux non comparants. Qu'il sera procédé à la vérification des pouvoirs des
députés et procureurs fondés, et ensuite à la réception dans la forme accoutumée du
serment que feront tous les ecclésiastiques et tous les membres du Tiers Etat présents
de procéder fidèlement d'abord à la rédaction d'un seul cahier, s'il est ainsi convenu

par les Trois ordres, ou séparément à celui de chacun des dits Trois ordres, ensuite à
l'élection par la voie du scrutin, de notables personnages au nombre et dans la propor¬
tion déterminée par la lettre de Sa Majesté, pour représenter aux Etats Généraux les Trois
Etats du présent pays de Soûle.

9° que les ecclésiastiques et les nobles se retireront ensuite dans le lieu qui leur sera

désigné par nous, pour y tenir leur assemblée particulière, savoir : celle du clergé sous la
présidence de celui à qui l'ordre hiérarchique la défère, celle de la noblesse pour la prési¬
dence du plus âgé des dits nobles jusqu'à ce qu'ils aient fait choix dans la dite assem¬
blée, que les députés du Tiers Etat resteront dans la salle de l'assemblée sous notre prési¬
dence.

10° que dans l'assemblée des deux premiers ordres, il sera procédé d'abord à haute
voix à l'élection d'un secrétaire, notre greffier devant en tenir lieu aux députés du Tiers
Etat, ensuite à la délibération à prendre par les Trois ordres séparément pour décider s'ils
procéderont conjointement ou séparément à la rédaction de leurs cahiers et à l'élection
des députés pour les Etats Généraux.

11° que l'expédition en forme des dites délibérations nous sera remise pour être
ensuite et par nous, ordonné que la rédaction des cahiers et la nomination des députés
seront faites en commun, si chacun des Trois ordres l'a ainsi délibéré, qu'au dit cas, il
sera nommé par les Trois ordres des commissaires pour la rédaction d'un cahier dans
lequel seront réunis et réduits tous les cahiers particuliers du Tiers Etat du présent pays, et
ensuite procédé à l'élection, par voie de scrutin, des députés des Trois ordres, au nombre
et dans la proportion déterminés par la lettre de Sa Majesté.

12° que dans le cas où, par délibération, d'un des Trois ordres, il aurait été résolu que
la rédaction de leur cahier et l'élection de leurs députés seraient fait séparément, il sera
nommé, dans chacune des trois chambres, des commissaires pour procéder à la dite
rédaction, que chacun des dits cahiers signé par tous les commissaires, le président, le
greffier nous sera remis pour être par nous, délivré aux députés qui devront être élus.
Qu'il sera ensuite procédé à l'élection des députés de chacun des Trois ordres au nombre
et dans la proportion déterminés par la lettre de Sa Majesté, réduction préalablement faite
s'il y a lieu du nombre des électeurs du tiers à celui de deux cents, ainsi qu'il est porté à
l'article XXXIV du règlement.

13° qu'il nous sera remis copie conforme de trois procès-verbaux de l'élection des
députés, que les Trois ordres seront tenus de se rendre à notre Assemblée Générale aux
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jour et heure que nous indiquerons pour y assister à la prestation de serment, en la
manière accoutumée, des dits députés. Qu'il sera dressé procès-verbal de tous les actes,
instructions et pouvoirs généraux et suffisants qui seront donnés aux députés pour pro¬
poser, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l'Etat, le
bien de tous et chacun des sujets du Roy, lequel procès-verbal restera déposé au greffe de
notre siège et trois copies dûment collationnées seront remises aux dits députés avec le
ou les cahiers des Trois Etats du présent pays pour être déposés au secrétariat de leur
ordre respectif aux Etats.

Enfin, ordonne que tant les lettres de Sa Majesté, du 24 janvier 1789, le règlement
du même jour, celui du 19 février 1789 suivant et la présente ordonnance seront exé¬
cutés dans tout leur contenu suivant leur forme et teneur, nonobstant toutes opposi¬
tions et appellations quelconques, conformément à la volonté du Roy

Le Procureur du Roy Méharon de Maytie

De par le Roy,
Notre amé et féal, nous avons besoin du concours de nos fidèles sujets pour

nous aider à surmonter toutes les difficultés où nous nous trouvons, relativement à
l'état de nos finances et pour établir, suivant nos voeux un ordre constant et inva¬
riable dans toutes les parties du gouvernement qui intéressent le bonheur de nos
sujets et la prospérité de notre royaume. Ces grands motifs nous ont déterminés à
convoquer l'Assemblée des Etats de toute la province de notre obéissance, tant pour
nous conseiller et nous assister dans toutes les choses qui seront mises sous ses

yeux, que pour nous faire connaître les souhaits et les doléances de notre peuple de
manière que, par une mutuelle confiance et par un amour réciproque entre le souve¬
rain et ses sujets, il soit apporté le plus promptement possible un remède efficace aux
maux de l'Etat. Que les abus de tout genre soient réformés et prévenus par de bons et
solides moyens qui assurent la félicité publique, et qui nous rendent à nous particuliè¬
rement le calme et la tranquillité dont nous sommes privés si longtemps. A ces
causes, nous vous avertissons et signifions que notre volonté est de commencer à
tenir les Etats libres et généraux de notre royaume au lundi 27 avril prochain, en notre
ville de Versailles où nous entendons et désirons que se trouvent avec les plus
notables personnages de chaque province, bailliage et Sénéchaussée. Pour cet effet,
vous mandons et très expressément, enjoignons à quiconque la présente, vous ayez à
convoquer et assembler en notre ville de Mauléon dans le plus bref temps que faire se
pourra, tous ceux des Trois Etats du bailliage ou Sénéchaussée, pour conférer et pour
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communiquer ensemble, tant de remontrances, plaintes et doléances en l'assemblée
Générale de nos dits Etats et de ce fait élire, choisir et nommer sans plus, de chaqueordre tous personnages dignes de cette grande marque de confiance, par leur intégrité
et par le bon esprit dont ils seront animés...

Lesquelles convocations d'élections seront faites dans ces formes prescrites pour
tout le royaume, par le règlement annexé aux présentes lettres et où les députés
seront munis d'instructions et pouvoirs suffisants pour proposer, remontrer, aviser et
consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l'Etat : la réforme des abus, l'éta¬
blissement d'un ordre fixe et durable, la prospérité générale de notre royaume, le bien
de tous et chacun de nos sujets, la bonne volonté et affection pour maintenir et faire
exécuter tout ce qui aura été concerté par nous, soit en définitive l'établissement
d'une règle constante dans toutes les parties de l'administration et de l'ordre publicleur promettant d'écouter les avis et surtout les doléances et propositions faites, de
telle manière que notre royaume et tous nos sujets ressentent pour toujours les effets
salutaires qu'ils doivent se promettre d'une telle et si notable assemblée

Donné à Versailles le dix neuf février mil sept cent quatre vingt neuf
Signé, LOUIS
Laurent de Villedeuil

Suit le règlement fait par le Roy du 19 février 1789

La Soûle étant réunie sous une administration commune, Sa Majesté a jugé qu'ilétait juste qu'elle députât directement aux Etats Généraux, indiqués au 27 avril 1789,
ce qui paraît d'autant plus facile que cette province a un châtelain d'épée et un seul
siège royal auquel sont réunis les trois bailliages qui les composent. En conséquence,Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit

Article I
Les lettres de convocation seront adressées au gouverneur de la province de Soûle pour lesfaire tenir au châtelain d'épée de Soûle ou son Lieutenant.

II
Le dit châtelain ou son Lieutenant convoquera à l'Assemblée dont le jour sera fixé par luidans la ville de Mauléon tous ceux des Trois Etats de Soûle et fera assignations à tous lesnobles, et roturiers indifféremment, aux fiefs qu'ils possèdent.

III
Dans la dite assemblée, il sera procédé à l'élection de quatre députés pour les Etats savoir

un député pour le clergé, un député pour la noblesse et deux députés pour le Tiers-Etat.
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IV

Le règlement du 24 janvier dernier sera suivi et exécuté, suivant la forme et teneur,
en tout ce à quoi il n'est point dérogé par le présent et y sera annexé à cet effet.

Fait et arrêté par le Roy, étant en son conseil tenu à Versailles le dix neuf février
mil sept cent quatre vingt neuf

Signé, LOUIS
Laurent de Villedeuil

Assignations ont été données:
Au sieur d'Etcheverry, curé de la ville de Mauléon, Libarrenx, Licharre et Larrebieu
annexées par exploit du huit du présent mois
de Sibas, curé de Gotein, par exploit du cinq du mois
de Jauréguiberry, curé de Saint-Etienne, par exploit du cinq
d'Arhan, curé de Sauguis, par exploit du cinq
d'Etchandy, curé de Trois-Villes, par exploit du cinq
de Laxague, curé de Tardets et Abense, par exploit du cinq
de Vignerte curé de Montory, par exploit du six
d'Etchécopar, curé de La guinge et Restoue, par exploit du six
Gastelluçarie, curé de Haux et d'Atherey, par exploit du six
d'Aguerre, curé de Licq, par exploit du six
Loge, curé de Larrau, par exploit du six
Esquer, curé de Saint-Engrâce, par exploit du six
Gorritépé, curé de Lichans et Etchebar, par exploit du sept
d'Irigoyen, curé de Sunhar, par exploit du sept
d'Etchécopar, curé d'Alos et Sunharette, par exploit du sept
Dura, curé de Lacarry, par exploit du sept
Etchenou, curé de Charritte et d'Arhan, par exploit du sept
d'Irigaray, curé d'AIçay, par exploit du sept
d'Olivery, curé d'AIçabéhéty, par exploit du sept
de Chuchando, curé de Camou, par exploit du huit
d'Etchebarne, curé de Cihigue, par exploit du huit
d'Onolanty, curé d'Ossas, par exploit du sept
de Domec, curé de Suhare, par exploit du huit
de Duhalt, curé d'Aussurucq, par exploit du huit
d'Arhex, curé de Menditte, par exploit du huit
Bastéréche, curé d'Idaux et Mendy, par exploit du huit
Carricaburu, curé d'Ordiarp, par exploit du neuf
Duffaur, curé de Musculdy, par exploit du neuf
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d'Etchéberrigaray, prieur de Pagolle par exploit du neuf
Tous ces exploits sus-datés étant fait par d'Indaburu huissier audiencier
suit aux :

sieur Queheillalt, curé de Charitte, par exploit du six
sieur Gastellu, curé d'Ithorrotz, par exploit du sept
sieur de Sarrabéhére, curé d'Aroue, par exploit du sept.
sieur Habiague curé d'Etcharry et Olhaïby, par exploit du sept
sieur d'Etchegoyen, curé de Viodos
sieur Harrielguy, curé d'Abense de bas
sieur d'Epherre, curé d'Espès
sieur d'Estecail, curé d'Undurein, par exploits pour les quatre du six may du dit
mois de may
sieur Courtille, curé de Gestas, par exploit du sept
sieur de Tartas, curé de Rivareyte, par exploit du sept
sieur Parage, prieur curé d'Osserain, par exploit du sept
sieur de Mercy, curé de Domezain et Berraute, par exploit du sept
sieur d'Etchebarne, curé de Lohitzun et Oyhercq, par exploit du huit
sieur d'Etchegoyhen, curé d'Ainharp, par exploit du huit
sieur d'Epherre, curé de Chéraute, par exploit du cinq
sieur Lambert, curé de Berrogain et Laruns, par exploit du cinq
sieur d'Oilher, curé de Mendibieu, par exploit du cinq
sieur d'Agueramendy, curé d'Arrast, par exploit du cinq
sieur d'Etchebarne, curé de Larrory, par exploit du cinq
sieur de Sibas, curé de Moncayolle et Hôpital Saint-Biaise, par exploit du cinq du
mois de may
sieur de Tartas, curé de Barcus, par exploit du cinq
sieur de Lapitchet, prieur, curé de Roquiague, par exploit du cinq
Tous ces dits exploits ont été faits par D'Ihigo, huissier audiencier à Mauléon
Suit :

au sieur Commandeur de Berraute, de l'ordre de Malte, par exploit du cinq du
mois de may
au prieur et abbé de Larrau, par exploit du six
au sieur abbé Bemammy prébendier de Montarrey, par exploit du sept
au sieur abbé d'Arthez prébendier de Goret et de Mauléon par exploit du cinq
au sieur abbé Prat prébendier d'Espil de Licq par exploit du sept
au sieur abbé d'Inchauspé prébendier de Suhare par exploit du huit
au sieur abbé de Vignave prébendier de Behety de Garindein par exploit du neuf
au sieur Landran prébendier de Laffitte d'Ordiarp par exploit du neuf
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au sieur abbé Phordoy, prébendier d'Agueret d'Ordiarp par exploit du neuf
Tous ces dits exploits ont été faits par d'Indaburu, huissier audiencier à Mauléon
Suit :

au sieur Commandeur de l'Hôpital Saint-Biaise, par exploit du cinq
au sieur abbé de Charritte, prébendier, par exploit du six
au sieur abbé Noguez prébendier de Racomits de Domezain, par exploit du huit
au sieur abbé Arçanuthury prébendier d'Apesberro de Chéraute, par exploit du
cinq
au sieur abbé Laberrondo prébendier de Basteréche de Barcus, par exploit du cinq
au sieur abbé d'Arhets prébendier de Monein de Barcus, par exploit du cinq
au sieur abbé Saubidet prébendier d'Etchebar de Charritte, par exploit du six
au sieur abbé Iratchet prébendier de Soustrat de Domezain, par exploit du huit
au sieur abbé Etchégaray prébendier d'Etcheberry de Lohitzun, par exploit du huit
du mois de may
Les dits exploits ont été faits par d'Ihigo huissier à Mauléon

Pareillement les assignations ont été données aux membres de la noblesse de la
province de Soûle dont les noms suivent:

Membres de la noblesse de Soûle qui forment le Grand Corps
au sieur Comte de Montréal de Trois Villes par exploit du cinq du dit présent mois
de may fait par Dindaburu huissier
au sieur Baron d'Uhart de Sauguis, par exploit du cinq fait par Dindaburu
au sieur Marquis de Charrite, par exploit du cinq par d'Ihigo huissier
au sieur président d'Abbadie d'Ithorrotz, par exploit du huit
au sieur Baron de Cheraute, par exploit du cinq
au sieur d'Arhets potestat d'Amitchaldun, par exploit du cinq
Au sieur de Tartas potestat, d'Etcharry, par exploit du sept
A la Dame de Bimen de Domezain, par exploit du huit fait par d'Ihigo huissier
au sieur d'Athaguy de Lacarry, par exploit du sept fait par Dindaburu huissier
au sieur de Sibas potestat, par exploit du sept par Dindaburu
au sieur d'Abense, par exploit du sept
au sieur de Gestas, par exploit du sept
au sieur Lassalle de Rivareyte, par exploit du sept
au sieur de Garat de Domezain, par exploit du huit
au sieur Casquiés d'Ithorrotz par exploit du huit
au sieur d'Arroqui de Domezain par exploit du huit
à Melle d'Oyhénart d'Etcharry par exploit du sept
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au sieur d'Ellisague de Charritte par exploit du six
au sieur Vignerte de Larrory par exploit du cinq
à la Dame de Bélapest d'Undurein par exploit du six
au sieur de Laruns par exploit du cinq
au sieur Domecq de Viodos par exploit du six
au sieur de Saldun d'Abense, par exploit du cinq
au sieur d'Onismendy, par exploit du six
à Mlle de Berho de Lohitzun, par exploit du six
Tous faits par le dit d'Ihigo huissier
suit :

au sieur d'Irigaray d'AIçay, par exploit du sept
au sieur d'Arbide de Gotein, par exploit du cinq
au sieur Lassalle de Saint-Etienne, par exploit du cinq
au sieur Béhére de Saint-Etienne, par exploit du cinq
au sieur d'Etchécopar de Restoue, par exploit du six
au sieur de Laxague de Laguinge, par exploit du six
au sieur d'Undurein de Haux, par exploit du six
au sieur de Lassalle de Sibas, par exploit du sept
au sieur de Jaurgain d'Ossas, par exploit du sept
au sieur de Jauréguiberry de Menditte, par exploit du huit
au sieur de Suhare, par exploit du huit
au sieur.de Ruthie d'Aussurucq, par exploit du huit
au sieur de Berteréche de Menditte : par exploit du huit
au sieur d'Ahetze d'Ordiarp, par exploit du neuf
à la dame de Mendichket d'Alos, par exploit du sept
à la dame d'Othegain de Moncayolle, par exploit du cinq
au sieur d'Arraing de Mauléon, par exploit du cinq

Ces assignations ont été faites par le dit Dindaburu huissier : audiencier à Mauléon
Aux nobles possédant fiefs en Soûle, les dites assignations ont été encore don¬

nées:

au sieur de Jauréguiberry de Libarrenx, par exploit du cinq
au sieur de Jauréguissahar de Menditte, par exploit du huit
au sieur d'Arrocain de Garindein, par exploit du six fait par le dit Dindaburu
au sieur Carrére d'Abense, par exploit du six
au sieur d'Olhassary d'Aroue, par exploit du sept
au sieur Casamayor d'Aroue, par exploit du sept
au sieur de Rospide d'Aroue, par exploit du sept
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au sieur d'Osserain, par exploit du sept
Tous ces exploits ont été faits par d'Ihigo huissier
Tous ces sus-nommés sont possesseurs de fiefs nobles
au sieur d'Etchebarne d'AIçabéhéty, par exploit du sept
au sieur de Gorritépé d'Alçabéhéty, par exploit du sept
au sieur Domec de Cihigue, par exploit du huit
au sieur de Harismendy de Sunharette, par exploit du sept
à la dame Domecq d'Ossas, par exploit du sept
au sieur Casenave de Charritte
au sieur Domecq de Libarrenx, par exploit du sept
au sieur d'Espès par d'Ihigo huissier.
Tous ces sus-nommés sont possesseurs de sols nobles

signé d'Etcheverry Méharon de Maytie

Liste des noms des Maires, Jurats, Députés et Officiers du Tiers-Etat
Les; assignations ont été pareillement données aux officiers municipaux
au sieur Darraing de Mauléon, maire

au sieur Aguerégaray communauté de Libarrenx, député
au sieur Queheille de Gotein, député
au sieur Pège de saint-Etienne, député
au sieur Iribarne de Sauguis, député
au sieur d'Aguerre de Trois-Villes, député
au sieur d'Estancie de Sorhulus, député
au sieur de Bichoué de Tardets, jurât
au sieur de Biscay de Restoue,député
au sieur Arrasté de Montory, député
au sieur Egurbide de Laguinge, député
au sieur Luro d'Atherey, député
au sieur Irigognégay de Haux, Jurât
au sieur Goyheneix de Licq, Jurât
au sieur Unguratury de Sainte-Engrâce, Jurât
au sieur Jauréguy de Larrau, Jurât
au sieur Jaurigoyen d' Etchebar, député
au sieur d'Irigaray de Sunhar, député
au sieur d'Etchécopar de Lacarry, député
au sieur d'Arhex de Charritte, député
au sieur Salle d'Arhan, député
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au sieur d' Etcheber
au sieur Guthutx
au sieur Récalt
au sieur Etcheber
au sieur Picospe
au sieur Althabé
au sieur Garat

au sieur d'Elissalt
au sieur d'Etchagoren
au sieur Etchetto
au sieur Iriart

au sieur Churrut
au sieur d'Iriart

au sieur d'Etchart
au sieur Damiran

au sieur Lartégaray
au sieur d'Aïçaguer
au sieur Etcheberry
au sieur Méharue
au sieur d'Aguerret
au sieur Gorosty
au sieur Haritçague
au sieur d'Aguerre
au sieur Sourjon
au sieur Sallaberry
au sieur de Jauréguiberry
au sieur Urruty
au sieur Jouanenia
au sieur Jean métayer de Raconitz
au sieur Etchébarné, communauté
au sieur Carsusan "
au sieur Artgaia
au sieur Souviran

au sieur Mendiondo
au sieur Etchéverry
au sieur Iriart

au sieur Mignaki
au sieur Touyaret

d'AIçay, député
d'AIçabéhéty, député
de Sunharette, député
de Sibas, député
d'Alos, député
de Lichans, député
d'Abense, député
d'Ossas, député
de Camou, député
de Cihigue, député
de Suhare, député
d'Aussurucq,député
de Menditte, député
de Mendy, député
de Idaux, député
d'Ordiarp, député
de Musculdy, député
de Pagolle, député
de Garindain, député
de Licharre, député
de Viodos, député
d'Abense, député
d'Espes, député
d'Undurein, député
de Charitte, député
d'Aroue, député
d'Etcharry, député
d'Ithorrotz, député
Domezain, député
Berraute, député
Gestas, député
Rivareyte, député
Osserain, député
Olhaïby, député
Oyhercq, député
Lohitzun, député
Ainharp, député
Chéraute, député
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au sieur d'Eyhéragaray Laruns, député
au sieur d'Arthez Berrogain, député
au sieur Ellisague Mendibieu,député
au sieur Carriquiry Arrast, député
au sieur Sorhéguy Larrory, député
au sieur Casenave Barcus, Jurât
au sieur Cazenave Hôpital St-Blaise, Jurât
au sieur Coupeau Moncayolle, député
au sieur Erbin Roquiague, député
Tous les dits exploits ont été faits par Dihigo huissier audiencier
D'autant que l'heure des assignations est échue, le dit procureur du Roy requiert

acte de son dire et de la remise des dites pièces, se faisant donner à ceux des assi¬
gnés ou députés qui comparaîtront avec actes de leur comparution à procéder aux
opérations prescrites par le règlement annexée à ...la lettre du Roy, et spécifiée dans
notre ordonnance du cinq du présent mois et signé

•Lancel

Le nombre de députés du Tiers Etat faisant partie du pays de Soûle et le nombre
de feux des villes, bourgs et communautés ci-dessous nommés

Villes Députés Feux

Mauléon 4 140

Tardets 2 72

Barcus 4 335

Haux 2 50

Montory 2 195

Sainte-Engrâce 2 166

Larrau 2 127

Licharre 2 56

Gotein 2 50

Viodos 2 65

Lohitzun 2 56

Chéraute 3 259

Larrory 2 28

Berrogain 2 13

Moncayolle 2 107

Oyhercq 2 35
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Domezain 2 150
Lichans 2 32

Musculdy 2 97
Mendibieu 2 20

Mendy 2 36

Aussurucq 2 100
Berraut 2 20
Charritte de Bas 2 84
Idaux 2 34
Osserain 2 44
Espès 2 60
Trois-Viiles 2 50

Alçabéhéty 2 30

Lacarry 2 50
Ossas 2 43
Larrebieu 2 20
Sorholus 2 75
Arrast 2 34
Suhare 2 23

Alçay 2 42
Licq 2 54

à reporter 79 2 852
Hôpital Saint Biaise 2 38

Cihigue 2 22
Camou 2 29
Ordiarp 2 140
Libarrenx 2 30

Pagolle 2 39
Arhan 2 14
Sibas 2 22

Charitte-Supérieur 2 21
Aios 2 31
Undurein 2 53
Abense de Haut 2 60

Olhaîby 2 32
Abense de Bas 2 49
Etchebar 2 31
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Saint-Etienne 2 18

Sauguis 2 50

Atherey 2 32

Ainharp 2 70

Garindain 2 44

Restoue 2 21

Sunhar 2 13

Etcharry 2 71

Ithorrotz 2 23

Laruns 2 15

Laguinge 2 28

Menditte 2 69

Roquiague 2 40

Aroue 2 80

Sunharette 2 14

Rivayrette 1 21

Gestas 2 24

142 députés 4 096 feux

Après quoi les députés ont pris séance face à notre bureau
signé, le secrétaire d'Etcheverry
Méharon de Maytie

Sur quoi faisant droit à la réquisition du procureur du Roy, acte lui est octroyé de
son dire et de la remise des dites pièces, ordonné qu'il sera procédé en exécution de
la lettre du Roy, du règlement y annexé et de notre ordonnance à la réception des
assignés comparants et à la vérification des pouvoirs de ceux qui en seront chargés
pour ce fait octroyés et défaut des non comparants s'il y en a, et, avons pris pour
greffier suppléant le sieur Maître Lagarde notaire de la présente ville qui a prêté ser¬
ment en pareil cas requis et a signé avec nous

secrétaire Etcheverry, Lagarde Not.
Meharon de Maytie
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Membres des Trois ordres qui se sont présentés en la présente église du
couvent des Capucins à Mauléon

Clergé
M. Bastéréche curé d'Idaux et Mendy, M. Etchégoyen curé de Viodos, M. Epherre

curé de Chéraute, M. Etchegoihen curé d'Ainharp,
M. d'Esquer curé de Ste-Engrâce tant pour lui que pour d'Aguerre curé de Licq en

vertu de sa procuration du 15 mai retenue de Mtre d' Etchandy Not.
M. d'Etchandy curé de Trois-Villes pour lui et M. Etchessar curé de Charitte par

acte public du 15 retenu d'Etchandy Not.
M. Vignave prébendier de Béhéty de Garindain pour lui et pour M. Irigaray curé

d'AIçay et de M. Gasteluçarie curé de Haux par acte d'Etchandy
M. Etchécopar curé de Laguinge et de Restoue tant pour lui que pour M. Guirail

curé d'AIçabéhéty en vertu de sa procuration retenue d'Etchandy Not. en date du 15
may

M. Lambert curé de Berrogain et Laruns
M. Loge curé de Larrau, M. Epherre curé d'Espès
M. Jauréguiberry curé de St-Etienne,
M. de Sibas curé de Moncayolle et de l'Hôpital St-Blaise
M. de Tartas curé de Barcus

M. Laberrondo prébendier de Bastereche de Barcus
le Père Laugaras Barnabites fondé de procuration par délibération en date du II

mai 1789 retenu à Lescar par Castaing légalisé et en forme
M. d'Oilher curé de Mendibieu, M. Harielgue curé d'Abense
M. Phordoy, prébendier d'Aguerret, M. d'Uthurralt vicaire de Barcus
M. d'Arhan curé de Sauguis et pour M. Laxague curé de Tardets, par acte public

du 15 retenu d'Arhan Not.

Ms les curés d'Ordiarp, de Suhare
M. Duffaur curé de Musculdy pour lui et pour M. de Sainte-Marie curé de Helette

et sacristain de l'église d'Aussurucq par acte retenu de d'Urruty Not. en date du 1°
may 1789 et de M. d'Iparaguire sacristain de l'église d'Ordiarp retenu de Mtre Guittard
Not., M. d'Etcheverry curé de Mauléon, Libarrenx Licharre, Larrebieu

Ms. d'Aguerremendy curé d'Arrast pour lui et pour M. Etchebarné curé de Larrory
par acte retenu de d'Abbadie Not. du 16 may

l'Abbé de Ruthie, prêtre, Récalt curé d'Aussurucq, M. Quihillalt curé de Charitte,
M. d'Arthez aumônier à l'hôpital de Mauléon

M. d'Arheix curé de Menditte pour lui et pour M. d'Arhex prébendier d'... de
Cihigue le 17 may retenu de Grison Not.
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M. d'Elissondo vicaire de Libarrenx pour lui et de M. d'Inçague de Suhare prébendier
en vertu d'un acte retenu de Fougère Not.à Pau du 9 mai

M. Irigoyen curé de Sibas et Sunhar, M. de Sibas curé de Gotein
M. d'Arçanuthury prébendier et M. l'abbé d'Arhetz prébendier de Monein de Barcus
M. Estécail, M. Lapitchet, prieur de Roquiague,
M. Gorritépé, curé de Lichans
M. d'Etchégaray prébendier d'Etcheverry de Lohitzun
M. de Vignerte curé de Montory pour lui et pour M. Luro curé de Lacarry acte retenu

d'Etchandy 15 mai
Ms Parage, d'Osserain, M. Coustille de Gestas
M. Etchebarne de Lohitzun
M. de Sarraburu d'Aroue tant pour lui que pour M. d'Amestoy curé d'Etcharry par

acte retenu de Mtre Sunhary not.roy.
M. de Sibas curé de Gotein et pour M. Iratchet prébendier de Soustrat de Domezain le

14 may retenu d'Abbadie
M. Etchegoyen pour lui et M. Gastellu curé d'Ithorrotz retenue d'Abbadie Nt.
M. Mercy curé de Domezain
M. Landran pour lui et M. Noguez prieur de Luxe prébendier de Roconitx acte

retenu de Mtre Berhabé Nt.
M. d'Elissondo pour lui et de M. d'Arthez-Lassalle prébendier de Mauléon en vertu

d'un acte du 9 may retenu de Vergez Nt.
les sus-nommés et comparants ont pris place et séance à la droite de : Nous, M.

le Lieutenant

signé le secrétaire d'Etcheverry Méharon de Maytie

Les membres de la noblesse de Soûle qui forment le Grand-Corps
Sont aussi comparus les membres de la noblesse de Soûle
M. de Sauguis tant pour lui que pour M. Domecq de Libarrenx en vertu de sa pro¬

curation par acte public d'hier retenu par M. Lagarde Not.
M. de Chéraute tant pour lui que pour M. le Comte de Montréal de Trois-Villes,

par acte retenu de Maître Haget Not. du II may
M. d'Arthez de Chéraute
M. d' Athaguy d'AIçay
M. d'Abense tant pour lui que pour Mr. Casamayor d'Aroue acte retenu par Mtre.

Laborde Not. et de M. de Gestas par acte public retenu de Mtre Casadevant Not.
M. d'Arroqui de Domezain
M. Casquie d' Ithorrotz, tant pour lui que pour la dame de Bélapect de Domezain

par acte public retenu de Sunhary Not. et de M. Garat, par acte du même Not.
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M. d' Elissague de Charritte tant pour lui que comme fondé de Mme Bélapest du
16 retenu de d'Abbadie

M. de Laruns tant pour lui que pour Mlle Berho de Lohitzun acte retenu de Lescu-
ret-Laborde du 17 mai et aussi de M. d'Onismendy de Undurein par acte public retenu
de Toumalin Not.

M. de Domecq de Viodos
M. Saldun d'Abense
M. d' Irigaray d'Alçay
M. d'Arbide de Gotein
M. de Lassalle de St-Etienne tant pour lui que pour Madame de Béla retenu de

Toumalin Not.
M. de Lassalle de Sibas tant pour lui que pour M. Béhére de St-Etienne acte retenu

par Grison
M. de Jaurgain d'Ossas tant pour lui que pour la dame de Domecq d'Ossas acte

retenu de d'Arhan Not. du 15 mai
M. Jauréguiberry de Menditte
M. de Suhare tant pour lui que pour M. d'Undurein de Haux acte retenu par Mtre

Laffitte Not. et pour la Dame de Mendisquet d'Alos par acte retenu de Lagarde Not.
du 15 may

M. de Ruthie fils, d'Aussurucq
M. de Berteréche de Menditte tant pour lui que pour d'Arrocain de Garindain acte

retenu de Lagarde Not. du 6 may
M. d'Arraing de Mauléon
M. de Jauréguiberry de Libarrenx
M. Carrére d'Abense
M. d' Olhassary d'Aroue
M. Gorritépé d'Alçabehety tant pour lui que pour M. de Sibas acte retenu de Cau-

penne Not.

M. de Domecq de Cihigue tant pour lui que pour d'Abbadie d' Ithorrotz par acte
retenu de d'Abbadie Not. du 15 may

M. d' Espés
M. Harismendy
M. de Jauréguizahar de Menditte
M. de Landastoy fils de Chéraute
M. de Bélapeyre de Mauléon

Trente membres présents et dix sept procurations contrôlées pour un total de qua¬
rante sept membres.
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Après quoi tous les sus-nommés comparant ont pris place et séance à la gauche
de M. le Lieutenant

signé secrétaire, d' Etcheverry Méharon de Maytie
Les députés du Tiers Etat

Et de suite se sont présentés:
Les sieurs Etchécopar et Casenave députés de la communauté de Licharre, nommés

par délibération du 17 de ce mois.
Les sieurs Grison et Inchauspé députés de Gotein.
Les sieurs Laberrondo, Carricondo, Epherre et Haramburu de Barcus
Les sieurs Sargoues et Etchebest de Viodos
Les sieurs Saldissacq et Danguein de Lohitzun
Les sieurs Halbide, Larraburu, Larragorry de Chéraute
Les sieurs Sortegay et Jauréguiberry de Larrory
Les sieurs Landestoy et Behety dit Etchécopar de Berrogain
Les sieurs Artigau, Pourtauborde de Moncayolle
Les sieurs Metche et Laborde d'Oyhercq
Les sieurs d'Arhan et de Bichoué de Tardets
Les sieurs Dihurse et Barbaste de Domezain
Les sieurs Jauréguy et d'Etchécopar de Lichans
Les sieurs d'Othatchéguy et Iratçabal de Musculdy
Les sieurs Sagarciague et Duhalt de Mendibieu
Les sieurs Jauréguiberry et Aguer de Mendy
Les sieurs Escurret-Laborde de Mauléon et Jaury d'Aussurucq
Les sieurs Etchécopar et Uhart de Berraute
Les sieurs Etchebest et Sanson de Charitte de Bas
Les sieurs Appalaspé et d'iriart d'Idaux
Les sieurs Pourtony et Subiran d'Osserain
Les sieurs d'Abbadie et Lory d'Espés
Les sieurs d'Inchauspé et Duhalt de Trois-Villes
Les sieurs Barneix et Carriquiry d'AIçabéhéty
Les sieurs Larragneguy et Carricondo de Lacarry
Les sieurs d'Elissagaray et Queheille d'Ossas
Les sieurs Bethular et Etchégoyhen de Larrebieu
Les sieurs Arraco et Elgart de Ste-Engrâce
Les sieurs Montauban et Uthurry de Sorholus
Les sieurs Gastellu et Daguerre d'Arrast
Les sieurs Laphitz et Iriart de Suhare
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Les sieurs Houret et Laramendy d'AIçay
Les sieurs Goiheneix et Barneix de Licq
Les sieurs Saluquet et Maysonave de l'Hôpital St-Blaise
Les sieurs Etchetto et Baratçabal de Cihigue
Les sieurs Iribarne et Etchégoren de Camou
Les sieurs Ipâich et Landran d'Ordiarp
Les sieurs Garicoix et Urruty de Libarrenx
Les sieurs Etchégoyen et Errecart de Pagolle
Les sieurs Sale et Carriquiry d'Arhan

et attendu l'heure tardive nous fait savoir le Lieutenant nous avons renvoyé la
continuation de la dite assemblée à demain matin neuf heures. Quatre vingt députés
se sont présentés à la séance.

signé d' Etcheverry Méharon de Maytie

Le dix neuvième du mois de may mil sept cent quatre vingt neuf à neuf heures du
matin, nous dit Lieutenant assisté du procureur du Roy, avons continué dans la dite
église le présent procè-verbal qui suit.

De suite se sont présentés:
Les sieurs Haritchague et Elichalt députés de Sibas nommés par délibération du 13

de ce mois
Les sieurs Carriquiriborde et Quehillalt de Charitte supérieur
Les sieurs Carricondo et Carriquiry d'Alos
Les sieurs Maysonave et Barneche d'Undurein
Les sieurs d'Etchandy et Etchebarné d'Abense de Haut
Les sieurs Gastéréguy et Etchaco d'Olhaîby
Les sieurs Casenave et Jauréguy d'Abense de Bas
Les sieurs Gorritépé et d'Althabé d'Etchebar
Les sieurs d'Aramburu et Pége de St-Etienne
Les sieurs Caubet et Queheille de Sauguis
Les sieurs Luro et Sortriborde d'Atherey
Les sieurs Armégnague et Pourtauborde d'Ainharp
Les sieurs Méharin et Aïçagure de Garindain
Les sieurs Iriart et Biscay de Restoue
Les sieurs Inchausspé et Olalanty de Sunhar
Les sieurs Etcheber et Goihénéix de Haux
Les sieurs Bordasco et Eliségaray d'Etcharry
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Les sieurs Larrart et Garay d'Ithorrotz
Les sieurs Harispe et Gastellu de Larrau
Le sieurs Iriart et Borthiry de Laguinge
Les sieurs Ahantchol et Anchen de Menditte
Les sieurs Goïty et Bacqué de Montory
Les sieurs Diriart et Phordoy de Roquiague
Les sieurs Bohotéguy et Larraburu d'Aroue
Les sieurs Etcheber et Halbide de Licharre pour Sunharette
Les sieurs Darraing, Larre, d'Arthez et Aguer de Mauléon
Les sieurs Mendibil et Bourdet de Gestas
Les sieurs Magnole et Barneix du bourg de Larrau
Toutes les procurations tant des ecclésiastiques que des nobles et les délibérations

des communautés et des bourgs pour le Tiers Etat ont été remises en nos mains ainsi
qu'il a été dit, pour demeurer jointes au présent procès-verbal et pour communiquer
toutes les fois que le cas le requerra.

signé secrétaire d'Etcheverry Meharon de Maytie

A la suite de laquelle prestation:
«acte est octroyé à M. de Villetreix de Faye, évêque d'Oloron, député de l'ordre du

Clergé aux Etats Généraux de ce qu'après avoir mis la main sur le pectier en assem¬
blée générale des trois Ordres, il a promis de bien et fidèlement remplir le devoir de sa
mission

signé + V. F. évêque d'Oloron

Pareillement acte est octroyé à M. le Marquis d'Uhart, Capitaine des Dragons dans
le régiment de Chartres, député de l'ordre de la noblesse aux Etats généraux ci présent
de ce qu'il a prêté serment en assemblée générale des trois ordres de bien remplir le
devoir de sa mission

signé S. d'Uhart

Enfin acte est octroyé à M. d' Arraing, maire de Mauléon et d'Escurret-Laborde
notaire royal de la dite ville, député du Tiers Etat aux Etats généraux de ce qu'en
assemblée générale des trois ordres ils ont prêté serment de bien et fidèlement remplir
le dû de leurs missions

signé d'Arraing, député
d' Escurret-Laborde député
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Cahier des doléances de la noblesse du Pays et Vicomté de Soûle

Le roy, le père de son peuple, préfère à toute autre gloire celle d'être le restaurateur
de l'Etat. Il nous appelle au secours de la patrie. Pour répondre à des vues si dignes
de notre amour et de notre reconnaissance, les sacrifices ne nous coûteront pas. Nous
contribuerons, autant que nos forces pourront le permettre au rétablissement des
finances. Nous déclarons que nous renonçons à tout privilège, à toute exemption
pécuniaire pour la contribution aux charges de l'Etat, bien persuadés que les autres
corps privilégiés en useront de même. Nous déclarons en même temps que nous bor¬
nons à cela nos sacrifices et que nous prétendons nous maintenir dans toutes les
exemptions et privilèges pécuniaires que doit nous assurer une possession immémo¬
riale, et fondées sur les causes les plus légitimes.

Nous demandons

Que les Etats Généraux soient convoqués tous les cinq ans.
2

Qu'aucune loi, qu'aucun impôt ne puissent être établis qu'après le consentement
des Etats Généraux et que l'enregistrement en soit fait dans les cours.

3

Que dans chaque assemblée on commence à examiner si les lois portées dans les
assemblées précédentes ont été exécutées si dans l'exécution il s'est présenté des
inconvénients qui exigent une réforme, s'il en est résulté l'utilité qu'on s'était promise.

4

Que les Etats Généraux déjà établis ou ceux qui le seront ne puissent sous aucun

prétexte, sous aucune dénomination, payer de nouveaux impôts, accepter des aug¬
mentations sur ceux déjà établis, qu'après que les Etats généraux les auront consentis
pour tout le royaume.

5

Que les impôts soient simplifiés autant que possible.

6

Que l'état de dépense qu'exige chaque département, celui des sommes destinées à
la splendeur du trône, celui des sommes nécessaires pour éteindre la dette nationale
soient fixées.
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7

Qu'il soit fait des fonds pour récompenser par des pensions le mérite et le labeur
dans tous les ordres, qu'on réduise ou qu'on retranche celles qui ne sont qu'un
encouragement au luxe ou le prix de la faveur.

8

Que chaque ministre soit responsable à la Nation de son administration.

9

Que chaque année il soit rendu compte exact et public de l'état des finances
comme celui de 1781 afin que chaque citoyen puisse voir ce qu'il doit espérer ou
craindre.

10

Que les exactions et les prévarications dans la perception des impôts soient pour¬
suivies devant les tribunaux ordinaires sans qu'aucun tribunal d'attribution puisse les
dérober aux lois.

11

Que Sa Majesté soit suppliée d'établir une commission composée de magistrats et
de jurisconsultes célèbres pris dans tous les tribunaux du royaume et cette commis¬
sion en simplifiant et en débarrassant les lois civiles, en formera un code assez clair
pour que chacun puisse prévenir l'application de la loi. Elle réformera le code criminel
contre lequel l'humanité réclame. Elle rapprochera les justiciables de leurs juges en
retractant les réponses trop étendues.

12

Les procès de justice devenus une surcharge accablante depuis le temps qu'elle
n'est plus gratuite, seront réduits.

13

On supprimera les tribunaux d'exceptions et toutes les causes de quelque nature
qu'elles soient, seront portées devant les tribunaux ordinaires.

14
Les supports de justice multipliés d'une manière effrayante seront réduits au

nombre nécessaire pour le service des tribunaux auxquels ils sont attachés afin que le
repos public n'en soit plus troublé.

Bulletin du musée Basque - Semestre 1999 - n° 153



Études et recherches

15

Leurs salaires seront fixés par des tarifs clairs et précis qui seront à la portée de
tout le monde et leurs exactions sévèrement punies.

16

La liberté de chaque citoyen sera respectée et ne dépendra plus des ordres arbi¬
traires.

17

Chaque citoyen sera sûr de son état. Un militaire ne redoutera plus qu'un ordre
arbitraire d'un ministre le dépouille, aucun citoyen n'aura plus à craindre de châti¬
ments que ceux que la loi inflige.

18

L'éducation publique sera perfectionnée et on y maintiendra avec la plus grande
attention les principes des moeurs et de la religion.

Conservation des droits de la noblesse

En renonçant à quelques uns de nos privilèges, nous n'avons pas renoncé à nos
droits. La coutume de Soûle établit en faveur du pays sur les censitaires, un droit de
banalité le plus modéré qui existe dans le royaume. Le Tiers-Etat exalté par les cir¬
constances et sans tenir compte de nos sacrifices au mépris des droits sacrés de la
propriété, demande la suppression de ce droit. Nous demandons à y être maintenus,
de même que dans tous les autres qui appartiennent essentiellement à notre Etat.

2

Les dîmes sont la possession la plus ancienne et la plus précieuse de la Noblesse
de Soûle, elles tiennent pour ainsi dire à la constitution. La Noblesse est très pauvre
et ne jouit que de très peu de droits qui appartiennent à la Noblesse. Dans tout le
reste du royaume cette possession a été respectée dans tous les âges jusqu'en l'année
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1688 où elle fut dépouillée des novalles, c'était une injustice. Elle ne put obtenir
qu'elle fut réparée. Elle l'a été par ledit de 1768. Cependant aujourd'hui on ose atta¬
quer cette propriété consacrée par tant de siècles. Nous nous bornerons à demander
que les dispositions de l'édit du mois de may 1768 qui regardent les novalles aux gros
décimateurs soient maintenues.

Il est très juste que les curés aient de quoi soutenir leur état et que leurs revenus
soient proportionnés à leurs besoins vraiment utiles. Mais, nous demandons que ce
ne soit pas aux dépens de nos propriétés, on peut y pourvoir par d'autres moyens
souvent proposés, tel que les réunions de curés. Sa Majesté est suppliée de diminuer
les frais qui les rendent si difficiles et dispendieuses, en étendant les pouvoirs de Ms
les évêques. L'édit du mois d'août 1768 augmente de deux cents livres la portion
congrue des curés et cette augmentation doit être prise sur des petites dîmes apparte¬
nant à la noblesse et dont elles sont la principale ressource. La noblesse de Soûle est
très pauvre et dans la proportion plus que les curés qui ont dans leur Etat des res¬
sources que la noblesse n'a pas.

Nous supplions Sa Majesté de ne pas diminuer le médiocre moyen qui nous reste
pour son service et celui de la patrie.

Les présentes doléances ont été arrêtées définitivement par tous les membres de la
noblesse de Soûle,

ainsi signé: Baron d' Uhart, président
Mss. d'Abense, de Ruthie, de Caro, de Laruns, de Suhare, de Sunharry, de Gorri-

tépé, d'Arhets, de Domecq, de Lassalle, Golard, d' Elissague, de Dubarbier, d'Arrocain,
Harismendy, de Menditte, Duhart, d'Irigaray, de Carrére, de jaurgain, d'Urruty, de la
Salle, de Sibas, Darraing, de Saldun, Roger d'Espés, de Chuchando, de Jauréguizahar,
d'Etchebarne, Escande de Valin, Baron de Chéraute, secrétaire

Notre député votera par ordre et outre les objets compris dans le présent cahier
avec des pouvoirs généraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir
tout ce qui peut consentir les besoins de l'Etat, la réforme des abus, l'établissement
d'un ordre fixe et invariable dans toutes les administrations, la prospérité du royaume
et le bien de tous et chacun des sujets du roy.

Il ne sera borné que par ce qui peut compromettre les franchises en général et les
droits et privilèges de la noblesse en particulier.

ainsi signé d'Abense secrétaire
collationné et signé le Baron de Chéraute
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Cahier de doléances de l'administration

1

Nous demandons que les Etats soient autorisés à faire pour l'amélioration
de la chose publique, tels règlements qu'ils jugeront convenables sous l'autorité
du roy et que les règlements soient exécutés par provision.

2

Les chevaux de Soûle étaient autrefois connus et estimés sous le nom géné¬
ral de chevaux Navarrais, depuis l'établissement des haras, la race en est
presque perdue. Nous demandons que la disposition entière et le régime en
soient donnés uniquement aux Etats dont les règlements dirigés par les
connaissances locales des propriétés, du terrain, des herbagers, des moyens
économiques opéreront infiniment plus bien que les connaissances et certaines
obligations de l'administration actuelle. Mr de Ruthie, commissaire inspecteur
des haras a déclaré qu'il n'opinait pas sur cet article.

3

Dans tous les temps les hautes montagnes appartenaient au pays. Elles en
sont la principale réserve pour le nourrissage des bestiaux. Le souverain et ses
officiers, comme chefs de l'administration avaient la possession et non le droit
de faire des accensements de même que dans les communaux de chaque vil¬
lage pour étendre la population et l'agriculture. De nouveaux établissements
nuisent à ceux déjà formés et réduisent le nourrissage des bestiaux. Nous
demandons à Sa Majesté de ne plus accorder d'accensement.

4
Il y a environ vingt ans que le roi accorda à la demande de quelques parti¬

culiers dans plusieurs villages des droits, des concessions qui allarmèrent le
pays. Il crut y voir des franchises et des libertés compromises. Il se hâta sans
examen d'offrir une rente de cent livres que le conseil se hâta d'accepter. Cette
redevance n'avait pas d'objet et son établissement est une surprise, nous en
demandons la décharge.
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5

Par un arrêt du 13 décembre 1781, le roi fit des règlements tant pour les forêts
dépendant de son domaine de Soûle que pour les montagnes et les communaux du
pays. Ces règlements confondent la propriété de ses domaines particuliers avec celle
des communaux en général qui appartiennent au pays. Nous demandons que cet arrêt
soit rétracté dans les dispositions qui confondent l'une et l'autre propriété.

6

Les forêts du roi n'en conservent que le nom, ce sont des landes et les frais de
garde et de conservation une charge inutile. Il serait avantageux au roi de les vendre
ou de les accenser, et les habitants en profiteraient. C'est ce que nous demandons...

7

L'expérience nous a appris que l'ancien régime pour les routes était préférable au
nouveau établi par l'arrêt du conseil du 6 septembre 1786. Nous demandons que les
corvées soient rétablies suivant l'ancien régime et attendu notre pauvreté qu'il ne soit
ordonné aucuns travaux publics de pur embellissement ou d'agrément que sur la
demande des Etats, et que s'il en était ordonné quelqu'un que l'exécution en soit sus¬
pendue.

8

On a établi un dépôt de mendicité à Pau, la Soûle contribue aux frais de cet éta¬
blissement. Nous demandons d'en être déchargé attendu que la mendicité n'en existe
pas moins, la sagesse des Etats Généraux viendra au secours de l'humanité par des
règlements généreux.

9

L'hôpital de Mauléon est établi en faveur des pauvres du pays, cependant les Etats
n'entrent pour rien dans cette administration. Nous demandons que trois administra¬
teurs pris lors des Etats dans la noblesse, le Tiers et le clergé, soient ajoutés aux admi¬
nistrateurs actuels.

10

Le port de Bayonne est le plus voisin de la Soûle et le seul dont elle tire des
approvisionnements. Depuis que le port est franc nous éprouvons une grande gêne
dans l'extraction des marchandises, notre commerce en souffre. Nous demandons que
les choses soient rétablies dans le même état où elles étaient avant.
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Etats de Soûle
Doléances particulières au Pays de Soûle

1

La Soûle est un pays de franc-aleu, cette franchise établie dans le premier article de
la coutume appuyée sur plusieurs autres, est le fondement de sa contribution, quel¬
quefois menacée mais toujours respectée, cette franchise nous la mettons sous la sau¬

vegarde des lois, sous la protection du roi et des Etats Généraux, de même que nos
privilèges.

2

Ils mous exemptent de quelques uns des impôts établis dans toute la France. Ils
sont la récompense de notre fidélité, conservée le temps même que nous étions
entourés de puissants ennemis. Ils ont encore une cause plus respectable c'est notre
pauvreté.

3

La Soûle située au pied des Pyrénées n'a qu'une ville, Mauléon, sa capitale qui ne
compte que cent cinquante feux et environ mille habitants. Elle n'a pas une seule
manufacture, son sol est assez fertile mais chaque année une partie de ses récoltes est
enlevée par un torrent qui le traverse, les grêles, les gelées, et les brouillards, l'inclé¬
mence de l'air détruisent souvent ses espérances. Le commerce du bétail presque
entièrement détruit en 1774 et pas encore rétabli est sa seule ressource. Elle veut
concourir cependant à la libération de l'Etat dans la proportion de ce qu'elle paie d'im¬
pôt comparé avec ce que payent les autres provinces du royaume. Elle demande que
cette base soit maintenue.

4
La Soûle paie une infinité de petits impôts qui ne paraissent pas être destinés au

trésor royal. Nous en ignorons l'établissement, l'objet et le terme. Ils multiplient les
moyens d'exaction, les Etats en ont demandé la suppression à Sa Majesté; leurs
plaintes n'ont jamais été répondues. Nous la supplions d'enjoindre à ses ministres de
ne pas oublier dans la poussière des bureaux les justes réclamations des provinces
comme leurs prédécesseurs l'ont fait.

5

Notre commerce souffre par les bureaux de péage dont le pays est hérissé. Nous
demandons qu'ils soient reculés aux frontières.
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6

Le contrôle sagement établi pour la sûreté des actes est devenu l'impôt le plus
accablant, les tarifs en sont inconnus. Ils dépendent entièrement des explications des
contrôleurs. Nous demandons qu'un tarif clair et précis instruise chacun de ce qu'il
doit et le dérobe aux interprétations arbitraires et à l'avidité des contrôleurs....

7

Nous demandons la suppression des droits d'ensaisinement, droits inutiles.

8

Les employés pour prévenir la contrebande sont la plus grande surcharge. Leur paye
entretiendrait une partie considérable de l'armée nationale. Ce corps est le refuge des
hommes que l'oisiveté dérobe aux travaux de l'agriculture ou d'autres professions.
Quelques uns cherchent l'impunité. On n'a pas d'idée des manoeuvres qu'ils employent
pour effrayer et rançonner le citoyen, sans respect pour aucune condition. Ils ne se sou¬
mettent dans leurs visites à aucune des règles qui leur sont prescrites, ils ne redoutent
pas que la justice les punira et cette sécurité les rend capables de tout. Ce serait le plus
grand bien que quelque expédient puisse débarrasser la province et la Nation.

39 ■■■

10

Le roi a des censives et des droits seigneuriaux en Soûle. Ils sont encore un prétexte
aux exactions de ses fermiers, le temps de prévenir les censives est fixé, les fermiers lais¬
sent le temps s'écouler. Le grain est consommé et le censitaire n'a plus de quoi payer en
nature et le fermier exige le prix en argent au plus haut prix. Nous demandons que le fer¬
mier se présente au temps de l'échéance de la censive et dans le cas qu'il ne se présente
pas qu'il ne puisse en exiger le prix que sur le tarif normal des produits agricoles.

11

Les pasteurs de cette province ont des établissements qu'on appelle cayolars dans
les hautes montagnes. Il y a plusieurs siècles que les pasteurs qui avaient de ces éta¬
blissements, fournissaient pour la table du châtelain, chacun un mouton qu'on appe¬
lait Larrari et le châtelain payait chaque mouton six sols neuf deniers, ce qui dans ces
temps reculés était la valeur d'un mouton. Aujourd'hui il exige le mouton au même
prix à moins que le pasteur ne veuille retenir le mouton en donnant quinze ou seize
livres. Les fermiers ont fait un droit de ce qui anciennement n'était qu'une simple four¬
niture. Nous demandons que nos pasteurs soient déchargés du paiement de ces mou¬
tons Larrari et que les cayolars appartenant au Tiers Etat ne soient pas plus assujettis
que les cayolars appartenant originairement à la noblesse qui en est exempt.
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12
La Soûle est du gouvernement de Guyenne. Le tribunal de la châtellenie royale de Mauléon

a, à sa tête un châtelain. Les fonctions alors étaient d'y maintenir le bon ordre et de prévenir à
la défense du pays. Il obtint alors qu'il fut établi un impôt de trois mille livres pour son traite¬
ment. Cet établissement fut accordé au crédit du châtelain de ce temps. Ce châtelain est
aujourd'hui sans fonction, il n'est venu qu'un seul instant en Soûle. Cependant on continue à
lever pour lui un impôt considérable sans aucun objet. Nous demandons que cet impôt soit
supprimé attendu que dans tout le reste du royaume, les Sénéchaux, châtelains et Baillis n'ont
pas de pareils traitements, attendu aussi que leurs Etats n'ont qu'un simple titre d'honneur
sans fonction.

13

Chaque année les débordements enlèvent en Soûle non seulement une partie des récoltes
mais même le sol où elles croissent. Quelques travaux pourraient prévenir ces malheurs mais
nous ne sommes pas en état de le faire, cependant la Soûle paye pour les canaux de Bour¬
gogne et de Picardie et le port de Saint-Jean de Luz des secours qui seraient plus utiles pour
notre propre province.

14
Nous demandons que le tribunal National appelé la Châtellenie Royale de Soûle soit

conservé sous le dernier ressort du Parlement de Pau, dont l'équité nous rend la juridiction
précieuse. Nous demandons pour la châtellenie, la souveraineté jusqu'à cent livres à condition
que les jugements soient rendus par trois juges.

15
De tous les tribunaux d'exception, celui dont l'abolition est le plus demandée dans le

royaume est celui des Eaux et Forêts. Il est parfaitement inutile en Soûle pour la partie écono¬
mique qui lui est comptée. C'est une surcharge pour la Soûle où il établit trois degrés de juri¬diction pour les causes qui le regardent

1) la gruerie unie à la Châtellenie royale
2) la chambre des Eaux et Forêts séant à Pau
3) le Parlement, chambre des finances
ce qui triple les frais de procès et viole les privilèges du Pays.
D'ailleurs les causes attribuées aux Eaux et Forêts doivent être portées en première instance

devant le juge gruyer qui est le même que le juge ordinaire. Mais la juridiction en ces deux
qualités n'étant pas la même le temps des audiences étant différent, tout cela jette dans les
affaires une confusion qui souvent entraîne de gros frais, des discussions et des incidents sur
la compétence. Nous demandons que le tribunal des Eaux et Forêts de Soûle et par consé-
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quent la Gruyerie soit supprimée. Enfin que le régime des Forêts soit attribué aux Etats du Pays
de Soûle.

16

Le plus grand bien du peuple est la diminution des procès de petits intérêts qui coûtent
très cher à une grande partie des familles. Nous demandons que dans chaque village il soit
établi un tribunal domestique, composé d'un noble qui y réside sous la présidence de celui qui
a la plus grande directe, du curé et de six habitants choisis parmi les plus capables, dans les
gros villages et de deux dans les petits, jugeront le dimanche après les vêpres toutes les
affaires simples, les injures, les menaces, les vols de fruits, etc..toujours sans appel sans écri¬
ture et sans frais.

17

Le pays de Soûle est tourmenté dans les juridictions par une foule de practiciens, des sup¬
pôts de justice. Nous demandons que sur des mémoires des Etats, éclairés par des instruc¬
tions des magistrats, le nombre en soit réduit, et les salaires modérés.

18

Les fonctions délicates d'arpenteur exigent la confiance publique par conséquent la liberté
de choisir. Plusieurs arpenteurs méritent cette confiance par leur capacité et la modération de
leur taxe. Il a été créé un office d'arpenteurs jusqu'alors inconnu qui exige qu'on s'adresse à
eux obligatoirement, ils maîtrisent l'opinion publique et gênent la confiance. Nous demandons
que ce dangereux office soit supprimé.

19

Les députés du conseil des villages n'ont pas de juridiction. Il faut recourir à de gros frais
à des juges en titre pour les constatations de délits. Nous demandons qu'on donne à ces
députés le droit de faire des procédures de constatation et de recherches des délinquants.

20

Les malfaiteurs sont impunis. Ceux qui sont condamnés aux galères en échappent presque
toujours et reviennent pour recommencer les mêmes méfaits. Nous demandons que tous les
condamnés à quelques peines aux dépens de la mort, le soient aux travaux publics du pays,
un temps proportionné à leur crime.

21

Une disposition de notre coutume accorde au lignager, 41 ans pour retraire les propres
appelés avitins. Cette disposition gêne la liberté, nuit au commerce et à l'agriculture. Il y a
quelques années que la proposition de corriger ces dispositions fut portée aux Etats, acceptée
par la noblesse et rebutée par le Tiers-Etat. Les mémoires respectifs furent envoyés à Monsieur
le Garde des Sceaux. Ils n'ont pas répondu. Nous demandons qu'il soit statué.
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f. i'
42

Cahier Général des plaintes et des demandes du Tiers Etat de Soûle,
réduit conforménient au règlement de Sa Majesté du 24 janvier 1789, pour
être remis aux députés de cet ordre et par eux porté aux Etats Généraux,
convoqués à Versailles par lettre du roi du I février 1789

Nous voulons que nos députés opinent aux Etats Généraux par tête et non par
ordre; nous leur recommandons de se soumettre à l'opinion contraire si elle prévaut.

Que la liberté individuelle des citoyens soit sous la sauvegarde de la loi et de la
justice.

Que l'usage des lettres de cachet soit aboli comme contraire à la liberté naturelle
et que s'il est des cas d'exception dans l'intérêt de la famille ou de la sûreté générale
publique, ce cas soit exprimé par une loi d'une manière claire et précise.

Que dans tous les cas toute personne qui aura été privée de sa liberté, soit remise
dans les vingt quatre heures à des juges naturels et qu'il soit permis de prendre à par¬tie, celui qui aura donné l'ordre de l'arrêter.

Que les Etats généraux soient priés de donner l'attention la plus sérieuse pour
connaître l'état des finances, les causes qui ont amené la dette nationale, les moyens
d'y remédier sans charger le peuple d'aucun impôt nouveau et ceux qui sont les plusefficaces pour prévenir un désordre en l'espèce.

Que tout nouvel impôt ne pourra être établi qu'avec le consentement de la nation
et pour un terme limité et qu'il cessera d'être levé à l'extinction de la dette nationale.
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7

Qu'il y ait une répartition parfaite dans la répartition des impôts de toute espèce et
de la corvée entre les trois ordres sans exception, de privilèges et de non privilèges et
qu'ils soient payés dans les lieux où les biens sont situés de quelque nature que ces
biens puissent être.

8

Que le compte des finances soit rendu public chaque année par la voie de l'im¬
pression et adressé aux Etats ou Assemblées de province.

9

Que Sa Majesté soit suppliée de conserver le Directeur actuel des finances que son
mérite, ses vertus et ses talents ont rappelé à la confiance du plus auguste monarque.

10

Qu'il ne soit accordé aucune pension de retraite aux ministres qu'après examen de
leur administration et lorsqu'ils ont bien et fidèlement servi le roi et l'Etat, et, que
dans le cas contraire ils soient déclarés responsables de leur administration, poursuivis
et jugés d'après les lois.

11

Que ce pays soit déchargé des impositions accessoires comme sous la dénomina¬
tion des offices municipaux, canaux de Bourgogne et de Picardie, jaugeurs et inspec¬
teurs aux boissons et boucheries dont les causes n'existent plus.

12

Que tous les impôts dont notre province se trouve actuellement surchargée seront
abolis à l'extinction de la dette nationale, attendu qu'elle est exemptée de la taille et
autres subsides en vertu des lettres patentes du mois de septembre 1643, et d'un arrêt
du conseil d'Etat du 21 juin 1729 et des lettres du 21 juillet 1729 confirmant les
anciens privilèges.

13

Que si après la vérification de l'état des finances, les Etats Généraux reconnaissent
qu'il est nécessaire d'établir une augmentation d'impôt, nos députés sont chargés d'of¬
frir une contribution proportionnelle à l'état actuel de nos impositions.
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14
Que toutes les impositions soient versées directement au Trésor royal par les tréso¬

riers des provinces.

15

Que les membres du Tiers Etat soient indistinctement admis aux emplois civils et
militaires ainsi que les députés ecclésiastiques et que le mérite et le talent soient la
seule règle à suivre pour les récompenses et les promotions.

16

Que tous les pais et prémices sur la portion du propriétaire et du cultivateur soient
abolis sans préjudice aux propriétaires de la prémice d'en demander le remplacement
sur les dîmes.

17

Que la semence des grains soit prélevée sur le total des fruits avant la perception
de la dîme.

18

Que la dîme des trailles et des hautes branches dans la contenance d'un arpent de
terre ne pourra être demandée en conformité de la jurisprudence de Bordeaux dont la
Soûle a ressorti anciennement, et n'a été réunie au Parlement de Navarre qu'à condi¬
tion qu'elle serait maintenue dans les us et coutumes, privilèges et que pareillement
tout droit de dîme sur le carriage soit aboli.

19

Que la dîme des terres défrichées depuis la déclaration du 13 avril 1766, après l'ex¬
piration des quinze années d'exemption, soit remise pour encourager les nouveaux
cultivateurs, exciter le goût de tous les sujets de l'Etat pour l'agriculture, procurer
l'abondance des grains et faire cesser à jamais la faim cruelle qui fait des ravages.

20

Qu'il soit permis aux habitants de Soûle de planter du tabac, cette liberté leur
ayant été interdite il y a environ soixante ans contre le privilège qu'ils avaient éternel¬
lement eu jusqu'alors à l'exemple du pays de Lab.ourd qui, à la même époque, reçut
une pareille défense et qui, postérieurement a été réintégré dans sa première franchise.
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21

Que la franchise du port de Bayonne soit abolie parce qu'elle occasionne les plus
grands maux aux pays circonvoisins. Les habitants qui s'approvisionnaient dans cette
ville, devant lever de Bordeaux et d'autres endroits, ce que ce port leur fournissait
avant la franchise.

22

Que toutes les fermes générales soient mises en régie, les employés et tous les
autres préposés renvoyés aux emplois dont ils furent distraits et les bureaux reculés
aux frontières sous la garde des ...

23

Que les foraines, péages et autres droits de bureau qui mettent des entraves à la circula¬
tion des marchandises d'une province à l'autre soient abolis, en maintenant spécialement les
Souletins dans l'exception de la foraine à eux accordée par les lettres patentes du 24 sep¬
tembre 1574 et la réponse faite par Henri II, roi de Navarre, le 8 septembre 1552 à la supplique
des Etats de cette Province.

24

Que la réglementation sur les cuirs soit abolie parce qu'elle tourne en surcharge sur le
peuple, qu'elle gêne le commerce et que les préposés commettent souvent des fraudes pour
rançonner les misérables.

25

Que le droit du centième demi sur les immeubles soit supprimé et aboli.

26

Que les droits de contrôle des achats de Notaire soient abolis et au cas où Sa Majesté ne
jugerait pas à propos d'accorder cette faveur, elle sera suppliée de réduire au seul droit provin¬
cial et comme ces droits sont plus grévants pour les pauvres, en ce qu'ils ne sont perçus au
dessus de dix mille livres que sur le pied de vingt sols par mille livres et que jusqu'à ce taux
on perçoit dix sols par cent livres de principal, le droit d'insinuation pour quelque objet que ce
soit n'étant que de cinquante livres, il soit établi une égalité parfaite dans la perception de ces
droits. Qu'enfin il y ait un tarif clair et précis qui fixe invariablement ces perceptions et que
toutes les contestations qui pourront naître à ce sujet soient portées devant les juges ordi¬
naires
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27
Que le droit d'ensaisinement soit aboli.

28

Que les archevêques et évêques qui possèdent des revenus immeubles soient réduits à une
rente honorable, celle que la décence et la dignité de leur état comportent, que le surplus soit
employé à l'extinction de la dette nationale et ensuite à la diminution des impôts sur la partie
la plus indirecte du peuple, et qu'ils soient obligés de résider dans les lieux de leurs bénéfices.

29
Que toutes les abbayes et monastères rentés et les chapitres qui sont inutiles au roi et à

l'Etat soient supprimés en réduisant chaque individu à une pension viagère telle que leur état
exige, et les revenus qui échuront à leur décès soient employés à suppléer au déficit et ensuite
à la diminution des impôts.

30
Que tous les vétés particuliers de la Soûle soient abolis à moins qu'ils ne soient

clos et fermés en conformité du procès-verbal de Ms. de Séve et de Froidour et de l'ar¬
rêt du conseil du roi du 17 juillet 1677 qui l'a homologué.

31

Que, comme les vétés de Erretzu, de Lambarre et de Tibarene sont des landes qui
portent le nom de bois, sans qu'il y ait pour ainsi dire d'arbres et qu'ils sont plus à
charge qu'à profit au roi, les frais de garde absorbant les revenus qu'ils rendent et que, laliberté de parcours d'une nécessité absolue aux habitants du pays, Sa Majesté sera sup¬
pliée de vouloir les inféodés au dit pays, sous les redevances en argent que sa bonté
fixera à condition qu'ils demeurent ouverts et patents pour les dépaissances des bestiaux.

32

Que l'imposition de mille écus qui se lève dans le pays pour les gages des Capitaines-
Châtelains sous le titre des gouverneurs soit à jamais supprimée et abolie parce que le
pays de Soûle fait partie du gouvernement de la Guyenne, que le Capitaine-Châtelain n'a
d'autre pouvoir que d'administrer la justice suivant les art. I et 2 du titre 2 de la coutume
et qu'il ne se mêle d'aucune administration publique, ni d'aucune affaire du pays et
qu'enfin le Capitaine qui s'arrogera la qualité de gouverneur en imposa au peuple faible et
crédule pour se faire créer des gages.
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33

Que les appointements du major des milices soient supprimés et abolis. Un officier
qui n'est pas en exercice ne doit pas avoir de gage.

34

Que le présent pays soit dispensé de payer la somme de six cent livres qui se lève en
conséquence d'une lettre ministérielle pour la table du Lieutenant du roi, pendant la tenue
des Etats.

35

Qu'il ne soit plus permis au Tiers Etat de consentir aucune levée provinciale qu'au
préalable, chaque député n'ait consulté les bourgs et les dégueries sur les motifs détermi¬
nés de l'impôt à lever, et reçu de leur part un mandat ad-hoc, suivant l'ancien usage.

36

Que les charges de syndic et de trésorier receveur soient à jamais séparées comme
incompatibles, que chaque ordre nomme son syndic sans aucun concours mutuel pour
un terme de trois ans.

37

Que tous les haras du pays et les levées qui se font pour leur administration et entre¬
tien soient supprimés et abolis. Une expérience funeste n'ayant que trop fait sentir que
cet établissement a été le fléau destructeur des juments de cette province, par la gêne et
les difficultés qu'on essuie pour le saut, sur la disette du foin qui oblige les propriétaires à
les jeter l'hiver aussi bien que l'été venu, les vacants par la défectuosité de la nourriture
qui n'est pas assez substantielle pour nourrir de grandes juments étrangères, et qu'enfin
leurs productions, loin de correspondre à l'espèce qu'on a inutilement essayé de changer,
se ressentent de la nature du sol et du climat et deviennent indigènes.

38

Que les habitants de Soûle soient maintenus dans leurs privilèges et propriétés
-l'art I de la coutume les déclare francs et de franche condition,
-l'art 2 veut que si quelqu'un porte coup à ce privilège, le seigneur, le roi doit
les garder en franchise,

-l'art. 3 porte que les habitants de Soûle ont le port d'arme,
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-les art. 4 et 5 portent que les habitants de chaque paroisse et déguerie peuvent
s'assembler toutes les fois qu'ils jugeront convenable, pour traiter des affaires
communes, disposer et régler la police des bois et vacants, rendre des statuts et
des ordonnances tels qu'ils jugeront convenable pour l'avantage commun.

39

Que la rente de cent livres à laquelle les habitants du pays furent assujettis par
arrêt du conseil du roi du 8 août 1776 pour le rachat forcé des seigneuries que le roi
vendit à plusieurs particuliers soit supprimée et abolie, comme une surcharge qui a
aggravé le sort du peuple, tandis qu'avant il ne payait rien et ne devait rien payer au
roi, à raison de la seigneurie et à cause de sa condition franche et libre.

40

Que Sa Majesté sera suppliée de maintenir les affiévements généraux des dégueries
et communautés de ce pays.

41

Que le roi soit supplié de convertir en argent les redevances de différentes espèces
qu'elle a en Soûle sur un pied modéré à la charge pour les redevables d'en payer le
prix au receveur ou préposé qui en versera le montant au trésor royal.

42

Que le pays soit déchargé du mouton larrarri que le roi perçoit sur chaque cayolar
des hautes montagnes; cette perception n'était fondée sur rien et n'ayant pour prin¬
cipe, suivant 1a tradition qu'un pacte pour lequel les pasteurs du pays s'obligèrent à
vendre au châtelain un mouton par cabane, moyennant six sols neuf deniers, prix
commun du mouton dans ce temps reculé. Que cet accord si peu mis en doute que
le censier gothique de 1515 et celui de I675, seuls et uniques titres, où toutes les
redevances dues au roi sont rapportées, ne font aucune mention du mouton larrari et
que s'il était un droit domanial, les commissaires qui procédaient à la rédaction des
livres terriers du roi n'auraient pas manqué de dénombrer et qu'enfin le retour au paie¬
ment des six sols neuf deniers que font encore aujourd'hui les fermiers du roi prou¬
vent le pacte.

43

Que comme le produit des bestiaux forme l'unique ressource des habitants du
pays, qu'ils soient maintenus dans leurs possessions dans les hautes montagnes.
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Qu'en outre Sa majesté sera suppliée de les protéger contre les invasions des Espa¬
gnols et de ne point consentir que la démarcation des deux royaumes soit faite que
par le sommet des montagnes qui joignent l'Aragon auquel la coutume nous fait
confronter et de là vers l'occident suivant les plus anciens documents jusqu'à «Burdin
Sakia» et «Leyçapia» situés sur les montagnes d'Abody où deux anciens cayolars de
Soûle ont existé anciennement et qui furent cédés aux Espagnols par provision par des
personnes sans qualité suffisante.

44

Que l'ancien usage d'après lequel les bestiaux ne pouvaient être arrêtés comme
épaves sans qu'il apparût qu'ils avaient erré pendant un an et un jour, soit rétabli
comme loi sacrée et inviolable, l'usage actuel qui permet de les arrêter aussitôt qu'on
les voit errer sans savoir à qui ils sont, couvant une infinité d'abus qui oppriment les
propriétaires.

45

Que Sa Majesté soit suppliée d'interposer son autorité pour expulser certains parti¬
culiers qui ont usurpé des communaux dans un quartier de la Soûle, s'y sont établis
et s'y maintiennent à main armée. ,Q

46

Qu'il soit loisible aux habitants de Soûle de prendre du sable et des pierres pour bâtir
sur les rives de la rivière «Saison» sans que les riverains puissent les en empêcher.

47

Que les fonds destinés à l'établissement du collège de Mauléon qui a pour objet
l'enseignement et l'instruction de la jeunesse soient d'ores et déjà utilisés à réparer la
maison dont le pays a fait l'acquisition en faveur de cette fondation, à y placer des
éducateurs et que Sa Majesté soit suppliée d'accorder des lettres patentes en ordon¬
nant que le collège soit desservi par des prêtres séculiers et de nous accorder des
lettres gratis, attendu la pauvreté du pays.

48

Que les prieurés d'Ainharp et de l'Hôpital Saint-Biaise de Miséricorde qui étaient
anciennement des hôpitaux établis pour soulager les pauvres et les pèlerins et dont les
revenus sont maintenant possédés par des ecclésiastiques appelés prieurs ou comman¬
deurs qui ne sont d'aucune utilité à l'Etat soient réunis à l'hôpital général de Mauléon,
suivant l'esprit et l'objet de leur fondation.
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49

Que, coiniiime les; revenus du chapitre de Sainte-Engrâce réunis au séminaire d'Olo-
roiri, lors de sa suppression dont; il y a environ un siècle moyennant deux places gra¬
tuites affectées pour deux basques souletins ont plus que triplé depuis lors, Sa Majesté
sera suppliée de créer deux autres places gratuites en faveur de deux autres jeunes
basques souletins choisis par llevêque diocésain parmi les sujets les plus indigents.

50

Que comme Ile chapitre d'Oloron retire en fiefs et dîmes environ huit milles livres
de cette province. Sa Majesté au cas où il ne lui plaise de supprimer comme un corps
inutile à l'Etat, seira instamment suppliée d'affecter trois canonicats pour trois basques
souletins qui seront élus de préférence en plein chapitre à la pluralité des suffrages à
mesure que les places vaqueront.

51

Que tous les moulins soient mis au pied de tous. Qu'il y soit établi des poids et
des mesures et que la banalité soit abolie.

52

Que tous les arpenteurs royaux soient supprimés comme grèvant le peuple par le
taux exhorbitant de la taxe et parce qu'ils lient les citoyens de recourir à un ministère
forcé.

53

Que Sa Majesté soit suppliée d'ériger la châtellenie royale de Soûle sous telle
autre dénomination qu'elle juge convenable avec la faculté de juger souverainement
jusqu'à la somme qu'elle arbitrera en égard de l'étendue et à la population du pré¬
sent pays.

54
Que la maîtrise et la gruerie soient supprimées comme une multiplication acca¬

blante des tribunaux qui oppriment le peuple et les matières qu'on y traite portées
au tribunal de Mauléon pour y être jugées par appel, leur connaissance étant dévo¬
lue aux jurats de chaque communauté en conformité du procès-verbal de de Sève
et de Froidour et de l'arrêt du conseil d'homologation de 1677.
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55

Que tous les tribunaux d'exception, de commission, les intendances et les subdé¬
légations soient abolis et toutes les matières indistinctement portées devant les tribu¬
naux ordinaires.

56

Que sa Majesté sera suppliée de donner au plus tôt à ses sujets un nouveau code
civil et criminel qui simplifie le code de procédure et rende les jugements plus prompts
et plus faciles en ordonnant que tous les procès tant civils que criminels seront jugés
à tour de rôle dans un délai normal qui sera fixé et sans que les juges puissent sous
aucun prétexte que ce soit s'écarter de cette régie.

57

Qu'il soit fait un tarif clair et précis qui fixe les droits des juges, procureurs et avo¬
cats du Roi, greffiers, avocats, procureurs, huissiers, sergents et tous autres officiers de
justice et qu'il n'y ait aucune taxe arbitraire.

51

58

Que l'usage des affirmations qui a dégénéré en abus soit aboli.

59

Que tous transports de justice, pour le compte du roi qui coûtent beaucoup à
l'Etat soient interdits aux juges et que toutes les procédures soient instruites au lieu
judical sans interprète, hors le cas marqué par l'ordonnance de 1670.

60

Que tout droit de commutimus soit aboli comme contraire au droit commun.

61

Que la plupart des communautés du pays n'ayant pas de police, elle soit attribuée
aux jurats de chaque lieu avec la faculté de juger souverainement et sans frais et sans
appel jusqu'à vingt cinq livres avec prévention et à condition que les jurats seront
choisis par la pluralité des suffrages.
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62

Que comme les habitants du pays récoltent à peine le foin nécessaire pour le bétail
de la charrue, sont forcés de livrer leurs bestiaux l'hiver aussi bien que l'été dans les
landes sous la foi publique, qu'il se commet une infinité de vols sur les bestiaux et que la
peine qu'on y décerne pour la première fois est le bannissement, qui loin de les faire ces¬
ser, les multiplie, en ordonnant que les coupables seront condamnés aux galères.

63

Que la ville de Mauléon fera corps avec le pays et contribuera à l'avenir à tous les
impôts et subsides.

64
Que comme la province se trouve surchargée d'impôts pour les Ponts et Chaussées,

gages des ingénieurs et piqueurs qui ne font rien depuis trois ans et qui dévorent les
forces du pays déjà réduit dans un état de pauvreté et d'indigence par l'énorme fardeau
des corvées, Sa Majesté sera suppliée d'abolir l'imposition de cinq mille livres qui se lève
sur le pays dans cet objet, en renvoyant les ingénieurs et les conducteurs, sauf au pays à
choisir un conducteur ou piqueur quand il sera nécessaire, aussi d'abolir la levée des dix
mille livres qui se fait chaque année pour la confection des routes et d'ordonner que les
contestations sur les ouvrages seront jugées par les Etats uniquement.

65

Que, comme les droits que se perçoivent entre les Français et les Espagnols sur la
frontière ne sont pas égaux, les marchands qui passent en Espagne devant payer au
premier bureau un droit qu'on appelle tabla, ces mêmes marchandises converties en

argent devant payer un vingtième de plus, un cavalier ne pouvant passer que quinze
livres sans s'exposer à une confiscation de son argent, ni un piéton au delà de huit
livres au lieu que les Espagnols ne payent en France aucun pareil droit, le roi sera sup¬
plié de faire attention à cette inégalité.

66

Les habitants de ce pays ont un procès, pendant au conseil, avec ceux de Lanne
en Béarn au sujet des limites des communaux. Ils sont dans des débats et querelles
continuelles, le roi est supplié qu'en attendant la décision du procès, tous les carnalle-
ments des bêtes et actes hostiles cesseront.
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67

Que les Etats Généraux s'occupent des moyens d'arrêter la mendicité.

68

Que le roi soit supplié de promettre à chaque communauté de cette province de
s'imposer à concurrence d'une somme de deux cents livres pour pourvoir à ses
besoins sans recourir à aucune autorité supérieure sur une délibération prise en assem¬
blée générale des habitants par la pluralité des suffrages à la charge pour les jurats d'en
rendre compte.

69

Le bourg de Tardets, où il y a un marché, est autorisé par un prétendu arrêt du
conseil à lever un droit de terrage sur les fruits et les légumes exposés en vente au mar¬
ché. Ce droit quoique modéré est fort gênant, Sa Majesté est suppliée de l'abolir.

70

Le pays de Soûle, qui en 1760 n'avait aucune grande route, a bientôt dans sa petite
plaine, qui dans sa plus grande largeur n'a pas au delà d'un quart de lieu, sera traver¬
sée par quatre grandes routes. Les ingénieurs qui cherchent à éterniser les ouvrages
partout où ils les trouvent, donnèrent il y a quelques années l'idée d'en construire une
cinquième vers Bayonne, et comme ce pays se trouvait fatigué par tous ces travaux, il
fut délibéré aux Etats de 1788 de faire un emprunt de trente mille livres pour la
confection de cette dernière. Il fut délibéré en même temps que les dix mille livres qui
étaient prévues annuellement, seraient employées à faire la traversée de ces routes qui
toutes aboutissent à Mauléon. Les ingénieurs pour embellir ce quartier, qui n'est com¬
posé que d'une quinzaine de maisons, ont proposé un plan magnifique qui tend à
détruire cinq ou six des plus belles maisons de ce quartier pour y former un quai. Ce
plan a été présenté à Mss. les commissaires des routes et on a eu soin de ne pas se
servir du mot de traversée. Mais quel a été l'étonnement de nombreux commissaires,
qui par le nom de traversée, n'ont entendu autre chose que les réfections des pavés,
de voir qu'ils ont approuvé sans le savoir le plan d'un quai qui doit coûter au moins
soixante mille livres. Cette nouvelle, s'étant répandue, a jeté la désolation dans le
pays. La ville de Mauléon, instruite par la voix publique et par les réclamations des
particuliers dont on veut abattre les maisons, s'est assemblée et a fait faire aux Etats
du Pays des représentations par des commissaires sur un projet aussi coûteux, aussi
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inutile et aussi préjudiciable à ses intérêts puisqu'il tend à priver d'un nombre d'habi¬
tants, ajoutant que ce plan à disparaître tel à ceux qui en ont eu l'idée, puisqu'on a
soigneusement laissé ignorer le projet de cet ouvrage, non seulement aux habitants
mais encore à ses représentants qui n'ont eu aucune connaissance même de la levée
du plan, l'assemblée du pays réunie pour la nomination des députés aux Etats Géné¬
raux ont été étrangement surpris d'apprendre qu'il vient d'être donné un arrêt du
conseil qui autorise l'emprunt de trente mille livres pour être employé en conformité
de la délibération. Sa Majesté est très suppliée de rétracter cet arrêt d'ordonner qu'il ne
soit fait aucun quai à Mauléon ni autres ouvrages à moins que ce ne soit au dépens
de la ville de Mauléon.

71
Ce pays fut affligé en 1774 de l'épizootie qui enleva presque tout le bétail à cornes

qui fait sa meilleure ressource. Le roi averti de sa situation, avait, dit-on, donné ordre
de faire parvenir aux habitants de Soûle quelques secours. Ils n'en reçurent aucun. Ils
ne savent pas ce que le prix des bêtes confisquées et les amendes prononcées et
payées sont devenues. Le roi est très humblement supplié d'en faire faire raison aux
habitants de ce pays.

72
Grand Roi, dont le sceptre brille sur tous les êtres de ce vaste et puissant empire,

comme le soleil qui luit sur eux et les éclaire, voilà les doléances d'un peuple proscrit
dans le creux sauvage des Pyrénées. Si la voix faible et débile peut se faire entendre de
ce lieu sombre accablé de misère, daignez prêter l'oreille à ses accents douloureux,
apprenez qu'il vous chérit, qu'il vous aime, qu'il révérera à jamais la souveraine puis¬
sance que vous avez sur lui, la tenant de Dieu. Accordez-lui enfin ce que vous croirez
juste.

signé d'Arraing

Fait et arrêté en assemblée générale des députés du Tiers Etat du Pays de Soûle
tenue au couvent des Capucins de la ville de Mauléon, le vingt juin mil sept cent
quatre vingt neuf et ont signé.

MM. Pierre d'Arrain, Larre, Aguer, Darhan, d'Arthez, de Bichoué, Laberrondo,
Epherre, Aramburu, Etchebert, Uhalt, Baqué, Goytie, Medocq, Elgart, Magnola, Bar-
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neix, Casenave, Etchécopar, d'Inchausspé, Grison, Hargouès, Etcheber, Saldissacq,
Dangaïs, Larragorry, Halbidé, Larraburru, Sorhéguy, Jauréguiberry, Landastoy, d'Etchéco-
par, Artiagar, Sorhoulart, Metche, Laborde, Barbaste, Ehulco, Etchécopar, Jauréguy, Lar-
ralde, Othatchéguy, Sagarciague, Ohix, Haget, Jauréguiber, d'Escurret-Laborde, Jaury,
Etchepare, Sanson, Etchebest, Appalasspé, Iriart, Saubiran, Portcene, Lourteau, d'Abba-
die, Evincé, Holli, inchauspé, Carricondo, Salaber et pour quelques articles

MM. d'Elissagaray, Queheille, Etchegoyhen, Bethular, d'Urruty, Daguerre, Gastellu,
Uthurry, Laphitz, Iriart, Carricaburu, Barneix, Etchetto, Maisonave, Salluquet, Baratca-
bal, Etchagoren, Iribarne, Salle, Carriquiry, Garicoix, Recalt, Haritchague, Ellissalt, Qui-
hillalt, Carriquiriborde, Carricondo, Barnéche, Etchebarne, Gasteréguy, Etchécoin,
Althabe, Gorritépé, Pége, Borthiriborde, Luro, Pourtaborde, Armagnague, Aïçaguer,
Méharen, Biscay, Idiart, Gastellu, Borthiry, Otxoalciart, Elissegaray, Garay, Hantchol,
Landran, Doanchen, Pordoy, Larraburu, Halbidé, Cocostéguy, Etcheveste, Equibéguy,
mendelu, Bordas, Etchécopar,

ne varietur

signé Méharon de Maytie ■

55 ■■■
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Il Musée

LE MOT DU
CONSERVATEUR

Olivier RIBETON

Dans l'intérêt porté à l'ethnographie régionale par le biais des folkloristes, la Bre¬tagne a montré la voie au Pays Basque en créant le Musée Breton à Quimper en
1864. Cela apparaît dans l'étude très complète de Mademoiselle Agnès Sinsoulier qui
recherche les origines du Musée Basque et de la Tradition Bayonnaise. Elle décrit son
développement jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et souligne le rôle précurseur des
sociétés savantes avec le Congrès organisé en 1897 à Saint-Jean-de-Luz par la Société
d'ethnographie nationale et d'art populaire.

A partir de i960, un Musée de Bretagne prend corps à Rennes dans les locaux du
Musée des Beaux-Arts, d'archéologie et d'Histoire Naturelle. Il reçoit une indépen¬
dance administrative en 1975. Comme l'explique le conservateur François Hubert, ce
nouveau musée affirme la prééminence du discours sur l'objet et du programme sur la
collection, en conformité avec la conception volontariste de Georges-Henri Rivière qui
envisageait un musée de synthèse renvoyant à un réseau de musées particuliers témoi¬
gnant de la diversité bretonne.

Aujourd'hui, un développement continu du programme oblige à faire évoluer la
conception encore traditionnelle du Musée de Bretagne vers un « Nouvel Equipement
Culturel » abritant à Rennes, outre le Musée, la Bibliothèque et le Centre Scientifique
Technique et Industriel.

Les questions pertinentes posées par cette réorganisation culturelle dans une agglo¬
mération de 250.000 habitants trouvent plus facilement une réponse à Rennes en l'ab¬
sence d'une institution muséographique centenaire, riche de collections magnifiées par
la personnalité de leur collecteur.

Au Musée Basque de Bayonne comme au Musée Breton de Quimper, l'histoire et
la présentation des collections dans un édifice ancien font partie intégrante de l'iden¬
tité culturelle locale.

Ainsi le programme de rénovation du Musée Basque, en cours entre la Maison
Dagourette et le Château-Neuf, s'inscrit à mi-chemin entre les deux exemples bretons,
avec, bien sûr, des moyens de fonctionnement adaptés à une ville moyenne. ■
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KONT5ERBADOREAREN HTTZA

Olivier RIBETON

L^ôlkloristek eskualdetako etnografiaren aide egin lanetan, Bretainiak bidea erakutsi dio
1 Euskal Herriari I864an Bretoin Museoa Kinper-en eraikiz. Hori ikusi daiteke Euskal
Museo eta Baionako ohidurarenaren sortzeaz Agnès Sinsoulier-ek egin duen ikerketa osoki
landuan. Eiemen erraiten digu nola indartu den museo hau bigarren mundu gerla arte eta
azpimarratzen « elkarte argitu » edo « sociétés savantes » delakoek lan hortan ukan
duten eragina. Hala nola I897an Société d'ethnographie nationale et d'art populaire dela-
koak Donibane Lohitzunen antolatu zuelarik bere kongresua.

I960an geroz, Bretainiako Museo bat gorpuzten da Roazhon-en Arte eder, jadanik
Arkeologia eta Historia naturaleko Museoa denaren barnetan. I975an eskuratzen du
administrazio aldetik beregain izaitea. François Hubert kontserbadoreak argitzen digun
bezala, Museo berri horrek objetuari edo gauzari baino hunen historiari garrantzi gehiago
ekartzen dio bai eta kolekzio bati baino gehiago museo-xedeari, Qeorges-Henri Rivière-n
nahiari hurbil ariz. Hunek alabainan nahiago zuen gauzen bilduma izaiten ahal den
Museo bat, gero xehetasunetan sartzeko Museo-sare bati buruz joanez, horrela bretoin
izaitearen ainiztasuna ikusten delarik.

Qaur egun, Museo xedearen garapenak nahi du Bretainiako Museoaz den ohizko
ikuspegia bilaka dadin Roazhonen « Kultura Eraikidura Berri »bat, Liburutegi, Teknika eta
Industria-gune Zientifikoa bil lezazkena museoaz bestalde.

Kultura berantolaketa horrek galde asko sortzen du Roazhon bezalako 250.000 jende-
tako gune bilduan, hor ez delarik ehun urtez goragoko museo erakunderik, emaile
ospetsu batzuen kolekzio aberats batzuez hornitua litekenik.

Baionako Euskal Museoan Kinper-eko Bretoin Museoan bezala, kolekzioneen historia
eta aurkezpena egitea egoitza zahar batean tokiko kulturaren partaide izaitea da osoki.

Çisa horretan, Dagourette-nea eta Qaztelu Berriaren artean obratzen ari den Euskal
Museoaren berritzeko programa bide erdi izan diteke bi bretoin museo horiek ematen

diguten adibideen artean, konduan atxikiz, bixtan dena, Baiona bezalako hiri ertain
baten ahalak. ■
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UN MUSEE POUR LE PA/S
BASQUE
La création du Muséebasque et
de la tradition bayonnaise1

Agnès SINSOULIER

Résumé :

Cet article retrace, les étapes à partir de 1922 de la création du Musée basque de
Bayonne. William Boissel et ses collaborateurs ont rassemblé durant ces premières
années une collection importante d'objets relatifs au Pays basque nord afin de les
présenter au public. Par leurs choix muséographiques, ils ont exprimé leur vision de cette
culture qu'ils jugent en voie de disparition.

Artikulu hunek erakusten dauku nola eraiki den I922tik haste Baionako Euskal Museoa.
William Boisselek bere laguntzailekin biltzen ditu Euskal Herri iparraldeari buruzko
gauza andana bat gero ikusliarreri erakusteko. Qauza borlen museoan agertzeko bautatu
moldeak erraiten dauku nolakoa ikusten zuten beren ustez galtzera zoan kultura hori.

Bilduma :

Mots clés Hitz-gakoak
Histoire des musées

d'ethnographie,
Muséographie,

Société savante,

Etnografia museoen
historia,

Museogintza,
Jakintza elkartea,
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Le Musée basque va prochainement ouvrir à nouveau ses portes après plusieurs annéesconsacrées à sa rénovation. Avec une nouvelle organisation spatiale, de nouvelles pré¬
sentations permanentes, une nouvelle ère s'ouvre pour cette institution vieille de plus de
soixante-dix ans. C'est en effet en 1923 que les premières salles du musée ont été organi¬
sées et ouvertes au public. Mais l'origine du Musée basque est plus ancienne puisque les
premiers projets d'une institution devant conserver les témoins matériels de la culture
basque et les présenter à Bayonne sont en effet antérieurs à la première guerre mondiale.

Cette volonté de fonder un tel musée s'insère dans un courant d'intérêt, né à la fin du
XVIIIe siècle, pour les modes de vie traditionnelle des différentes régions françaises. Ce
mouvement délboudhe un siècle plus tard sur la constitution des premiers musées d'ethno¬
graphie régionale : le Musée breton à Quimper en 1864, la salle de France au Musée d'eth¬
nographie du Trocadéro en 1889, le Museon arlaten en Arles en 1896.

Le commandant William Boissel, lorsqu'il reprend à son compte en 1922 le projet de
Musée basque, participe donc de ce large mouvement de reconnaissance des cultures régio¬
nales et de mise en exposition de leurs témoins matériels. Comment W. Boissel et ses col¬
laborateurs vont-ils alors procéder, afin, tout d'abord, de mettre en place ce projet de
musée, puis de présenter au public, grâce aux salles d'exposition permanente, les éléments
qu'ils jugent les plus significatifs de la culture basque?

A LA RECHERCHE DE NOS ORIGINES
L'attention portée aux moeurs populaires apparaît à la fin du XVIIIesiècle. Le question¬

naire de l'Abbé Grégoire, en 1790, est ainsi une des premières enquêtes ethnographiques en
France. Celui-ci envoie à ses correspondants en province « une série de questions relatives
aux patois et aux mœurs des gens de la campagne ». Il agit dans un but militant, puisqu'il
demande à ses correspondants de participer à la diffusion des idées du nouveau régime.
Mais cette entreprise a également pour but de rechercher les origines supposées celtes de la
nation. Quelques années plus tard, sous le Premier Empire, une enquête est réalisée par les
préfets à la demande de Chaptal, ministre de l'Intérieur, afin de rédiger la « Statistique géné¬
rale de la France ». Le but de Chaptal est de constituer la nation, mais la diversité des
régions représente un obstacle à cette unité. Néanmoins, il lui semble possible, au travers
de cette hétérogénéité, de retrouver une supposée unité française : le passé gaulois ou cel¬
tique. Ces deux enquêtes ont donc en commun leur caractère politique, mais aussi le pré¬
supposé d'un passé celtique de la France que nous retrouvons encore un peu plus tard
chez les collaborateurs de l'Académie celtique.

Cette société est fondée en 1804 par J.A. Dulaure, archéologue et historien (1755-1835).
Dans le cadre d'e cette institution, les recherches s'effectuent sous forme de questionnaires
envoyés à des correspondants dans chaque département. L'enquête de terrain, si elle n'est
pas exclue, n'est donc pas primordiale. Les académiciens s'intéressent aux mœurs popu-
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Le rôle des sociétés savantes
Cependant, à la fin du XIXe siècle, des sociétés savantes apparaissent, ayant pour

centre d'intérêt les traditions populaires pour elles-mêmes. En se réunissant régulière¬
ment en congrès et en publiant les résultats de leurs recherches dans des revues, elles
contribuent à développer et à propager le goût pour l'étude des cultures régionales.

Parmi ces sociétés savantes, on peut citer la « Société d'ethnographie nationale et
d'art populaire » créée en 1895 à l'initiative de Gustave Boucher. Elle se donne pour but
de répandre « le goût des études traditionnistes françaises, le respect pour les mille
objets de la vie locale ayant un caractère d'originalité, et dont la conservation importe à
l'intelligence de notre vie nationale, de mettre en relief par des expositions, des repré¬
sentations, des auditions et des conférences, l'art populaire disparu ou existant, les
légendes, le parler, la musique, les chansons, la danse, la littérature de chaque pro¬
vince » 2. Sous le patronage de cette société, sont organisés trois « congrès de la tradi¬
tion nationale ». Le premier a lieu à Niort en 1896, le second à Saint-Jean-de-Luz en
1897 et le dernier à Honfleur en 1899. Ces congrès donnent lieu à des animations et à

Cuisine - Musée Basque

laires car ils pensent y découvrir, eux aussi, les traces du passé celtique de la France. Il
s'agit de dévoiler les vestiges de la très haute antiquité de la France, aussi prestigieuse à
leurs yeux que l'antiquité classique. Dans ces recherches, les croyances, les mœurs sont
secondaires et sont même qualifiées de bizarreries, de cérémonies absurdes. Elles ne sont
dignes d'intérêt que parce qu'elles contiennent les traces de nos origines culturelles com¬
munes.
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des expositions temporaires. Nous verrons que dans le cas du Musée basque, l'exposi¬
tion temporaire organisée à Saint-Jean-de-Luz a des retombées bénéfiques.

Dans le cadre des recherches menées dans les régions à l'initiative des sociétés
savantes, à la rencontre des autochtones sont rédigés des questionnaires et des instruc¬
tions pour la collecte d'objets. Les folkloristes prennent en effet conscience que des
modes de vie sont en train de disparaître et qu'il convient d'en conserver des traces
matérielles.

Les instructions de collecte les plus complètes, parmi celles parues à cette époque,
sont sans doute celles que signent conjointement Armand Landrin et Paul Sébillot en
1897, à l'occasion du premier congrès d'ethnographie traditionnelle. Ces instructions
sont divisées en sections : habitation, mobilier et intérieur, dépendances de la maison,
agriculture, alimentation, métiers non agricoles, vêtements, vie humaine, jeux, arts
populaires, cultes, superstitions. Ces instructions doivent permettre aux enquêteurs d'ob¬
tenir des informations concernant des modes de vie en voie de disparition dans le
monde rural. Les objets à recueillir sont qualifiés de « rustiques ». Les populations à
étudier sont mal définies. Elles le sont par l'intermédiaire de métiers : il s'agit des pay¬
sans, des cultivateurs; de métiers artisanaux : sabotiers, charbonniers; des marchands.
Les deux auteurs pensent que ce monde rural est dans une phase de rupture, qu'il est
en train de se transformer radicalement. On trouve dans ces instructions un rappel
constant de cette rupture entre passé et présent, entre ce qui existe encore, les survi¬
vances, et ce qui a déjà disparu. Dans cette perspective, on doit rechercher, par exemple
dans le domaine de I'habitation, les « constructions rustiques présentant un type primi¬
tif » ou « les dessins et sculptures représentant les demeures d'autrefois », mais on doit
aussi repérer les « transformations opérées en ce siècle ».

S'appuyant sur ces études, les créateurs des premiers musées d'ethnographie régio¬
nale vont présenter l'image d'une société figée dans ses traditions, à jamais perdue.

Les premières expositions
La création die misées est précédée d'expositions temporaires dans le cadre des

congrès de la tradition nationale, d'expositions universelles ou internationales. Ces expo¬
sitions temporaires sont déterminantes dans la réalisation des musées. En effet, elles
permettent de diffuser un savoir sur les arts et traditions populaires, de sensibiliser le
public à ces thèmes,, de développer un intérêt pour ce domaine dans les municipalités
ou les ministères, Elles offrent également des exemples de muséographies et proposent
ainsi des modèles à ceux qui désirent créer des musées dans leur localité.

La première exposition d'arts et traditions populaires à Paris a lieu dans le cadre de
l'exposition universelle de 1867. Des vêtements et des documents iconographiques y
sont exposés, représentant de nombreuses régions françaises et une quinzaine de pays

Agnès Sinsoolier- On musée pour le pays basque - Pages 61 à 82



Musée
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étrangers comme la Suède et la Norvège. Quelques années plus tard, en 1878, une
exposition internationale des sciences anthropologiques est organisée au Trocadéro. Le
Nordiska museet, fondé en 1873 à Stockholm par Arthur Hazelius, y présente une par¬
tie de ses collections sous forme de scènes de la vie populaire. Ces reconstitutions sont
préparées à l'aide d'une soixantaine de mannequins grandeur nature.

Ces expositions parisiennes servent de modèles à des réalisations provinciales,
notamment dans le sud-ouest. En effet, en 1887, l'exposition des Pyrénées organisée
dans le cadre de l'« Exposition internationale de Toulouse : industrie - agriculture -
sciences - beaux-arts » présente des mannequins parés de costumes traditionnels dans
des intérieurs reconstitués.

La constitution de musées
d'ethnographie régionale

Lors des expositions universelles à Paris, des organisateurs ou des journalistes émet¬
tent le souhait que soit créé à Paris un musée rassemblant de façon permanente des
collections d'ethnographie française. Ces vœux sont réalisés le 20 avril 1884 au Musée
d'ethnographie du Trocadéro, avec l'ouverture de la section européenne comprenant une
salle de France de 130 m2. La région la mieux représentée est la Bretagne. Elle est en
effet de longue date un terrain d'étude pour les folkloristes et Armand Landrin lui-
même, responsable de cette présentation, a été chargé par le ministère de l'Instruction
publique d'une mission dans cette région. Dans cette salle de France, la muséographie
repose sur la reconstitution d'un intérieur breton, sur des groupes de mannequins cos¬
tumés et sur des vitrines présentant des accessoires vestimentaires. La reconstitution de
l'intérieur breton n'a pas été réalisée à partir d'une seule maison, mais présente la jux-
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taposition d'objets issus de plusieurs d'entre elles. Les mannequins sont dotés de têtes
moulées sur nature. Landrin souhaite enrichir les collections afin que davantage de
régions françaises soient présentées. Pour la suite de son travail, il aimerait d'ailleurs
obtenir des locaux plus importants afin de présenter, dans un souci encyclopédique,
tous les objets que possède le musée.

Parallèlement à la création de cette salle au Musée d'ethnographie du Trocadéro, des
musées présentant des collections d'art populaire ouvrent leurs portes dans toutes les
régions françaises tout au long de la Troisième République. Celles-ci cohabitent souvent
avec des collections d'archéologie, d'histoire naturelle ou d'ethnographie exotique. Ces
musées sont l'œuvre de groupes d erudits, attachés à des sociétés savantes, qui se lan¬
cent dans une telle entreprise de leur propre initiative. Progressivement, ils trouvent des
concours auprès de municipalités ou du ministère de l'Instruction publique. Les bâti¬
ments abritant les musées sont le plus souvent anciens, destinés à l'origine à d'autres
usages. Ces fondateurs de musées travaillent d'après les thèmes dégagés par les folklo-
ristes et s'intéressent donc au monde rural présenté grâce à des reconstitutions d'inté¬
rieurs, avec des mannequins costumés, des produits de l'artisanat local mais également
des éléments d'anthropologie physique (en particulier des crânes). Le monde de la
bourgeoisie est parfois représenté grâce à l'évocation de figures locales illustres.

Mais si de nombreux musées d'ethnographie régionale sont créés jusqu'à la seconde
guerre mondiale, démontrant le succès d'une telle entreprise, rapidement, des voix s'élè¬
vent également, pour contester la pertinence de ces présentations.

Ainsi, Albert Maumené, dans sa revue Vie à la Campagne, déplore à de nom¬
breuses reprises la surcharge d'objets dans les musées où l'on souhaite tout exposer. A
ses yeux cette surcharge ne permet pas de mettre en valeur les éléments intéressants et
de plus, elle déforme la réalité. Par exemple, dans le cas du musée du Vieux-Marseille,
A. Maumène, pense en 1925, que la cuisine du pêcheur contient beaucoup trop d'ob¬
jets, plus même que le pêcheur le plus aisé n'en possède.

Arnold Van Gennep (1873-1957), pour d'autres raisons, s'oppose également à l'insti¬
tution du musée. Alors que beaucoup de folkloristes y trouvent un lieu de recherches et
de présentation de leurs connaissances, Van Gennep le pense néfaste à la science eth¬
nologique. Il reproche aux organisateurs de musées de privilégier les belles pièces, rares,
anciennes et ayant une valeur marchande, ce qui est contradictoire avec la recherche.
En effet, le processus de fabrication d'un objet simple peut être plus intéressant à étu¬
dier que celui d'un bel objet et l'on obtient souvent plus d'informations sur un objet
récent. Les musées, par la seule exposition d'objets, c'est-à-dire de témoignages maté¬
riels perpétuent également l'illusion que tout ce qui importe, ce sont les objets. Au
contraire, Van Gennep a toujours privilégié l'enquête de terrain et étudié des aspects
immatériels des sociétés comme les rites de passage.
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Les fondateurs du Musée basque
Le Commandant William Boissel, Bayonnais d'adoption, directeur du Musée basque

de 1922 à 1955 (année de sa mort), peut être considéré comme le chef de file de ce
groupe. Sa carrière militaire l'amène à séjourner à Saint-Jean-Pied-de-Port à plusieurs
reprises. Puis, il est nommé en 1921 au poste de vice-président du syndicat d'initiative
de Bayonne avant que ne lui soit confiée en 1922, par la Société des Sciences, Lettres et
Arts, la charge du Musée basque.

Très tôt, il s'entoure de précieux collaborateurs. Toutes ces personnes font partie des
notables de la région : juriste, professeur, fonctionnaire..., rares sont ceux issus de la
recherche universitaire. Leur intérêt pour le Musée basque repose sur leur goût pour
l'histoire locale, leur amitié pour la région (peu d'entre eux sont basques) et leur désir
de faire rayonner le prestige de la ville.

Chambre - Musée Basque

Le Musée basque naît donc dans ce contexte de recherches folkloriques et de créa¬
tions de musées dans les régions françaises. Ses fondateurs sont des érudits locaux qui
vont consacrer durant de nombreuses années beaucoup de leur temps, bénévolement le
plus souvent, à la constitution du musée.



Le Commandant Casimir Marie Alphonse de Hoym de Marien (1855-1936), né en
Moselle, termine sa carrière militaire à Lourdes en 1918. Il est président de la Société des
Sciences, Lettres et Arts de Bayonne de 1918 à 1929 et lui donne une nouvelle impulsion.
Lors de la séance du 7 mars 1921, il propose de reprendre l'idée d'un Musée de la tradition,
en sommeil depuis 1913, « avant que trop d'objets, trop de curiosités, de souvenirs de
notre pays ne disparaissent » 3.

Autre collaborateur, Joseph Nogaret (1862-1934), fils d'un pasteur protestant de
Bayonne, préposé à la bibliothèque et à la documentation au musée, Inspecteur de la
Compagnie des chemins de fer du midi, il commence à s'intéresser à l'histoire locale à
l'heure de la retraite. A partir de ce moment, il collabore à des revues locales, publie la
Petite histoire du Pays basque, une Histoire de Saint-Jean-de-Luz. Il est également vice-prési¬
dent de la Société des Sciences, Lettres et Arts et président du syndicat d'initiative.

Parmi les autres collaborateurs de William Boissel, on peut citer André Constantin,
nommé président du Tribunal de commerce de Bayonne à partir de 1933 et préposé au
sein du musée aux relations artistiques; Georges Hérelle, auteur d'ouvrages sur le théâtre
populaire basque; Henri Gavel, maître de chaire de linguistique à Toulouse; Louis Colas,
professeur et notamment auteur de La Tombe basque; André Grimard, responsable au
musée de l'iconographie; le chanoine Daranatz; Ramiro Arrue et Philippe Veyrin, tous deux
artistes peintres.

Les origines du Musée basque
Avant 1922, plusieurs événements et prises de position ont été déterminants dans

la création du musée. Ils démontrent l'existence d'un contexte favorable à la conser¬
vation d'objets traditionnels. Tout d'abord, le congrès de la tradition basque qui se
tient en 1897 à Saint-Jean-de-Luz est, selon Joseph Nogaret à l'origine de la création
d'un musée basque4. En effet, une exposition d'objets basques est organisée à cette
occasion et reçoit un bon accueil. Quelques années plus tard, en 1908, le président
de la Société Eskual-Biltzarra de Saint-Jean-de-Luz reprend l'idée de création d'un
musée, mais sans que cela aboutisse à une réalisation. Puis, en 1909, Eugène Pascau,
conservateur du Musée de peinture à Bayonne, adresse un rapport à la municipalité
de Bayonne où il livre sa conception d'un musée basque, ses grandes divisions et
préconise son installation dans le Château-Vieux à Bayonne. Le rapport de M. Pascau
trouve un écho auprès de la municipalité bayonnaise puisque, le Docteur Croste,
membre de la commission des Beaux-Arts et de l'Instruction publique au sein du
conseil municipal livre lors de la séance du 2 novembre 1912 un « rapport sur la créa¬
tion d'un musée régional ». Il désigne Bayonne comme lieu d'implantation d'un
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musée, car la ville se situe au carrefour de plusieurs routes d'échanges et est déjà
dotée de musées. Un musée basque devrait selon lui assurer la conservation des
objets avant leur totale disparition. A la suite de ce rapport, le conseil municipal
forme une commission de onze membres présidée par le maire et nomme un secré¬
taire du musée, E. Fort. En 1913, Louis Colas présente un nouveau rapport. Le musée
y est défini comme devant être un musée historique comprenant, concernant la sec¬
tion bayonnaise, des espaces consacrés à la préhistoire, aux époques gallo-romaine et
moyenâgeuse et à l'époque moderne et contemporaine. La section basque compren¬
drait une salle lapidaire, une salle relative aux moeurs basques (vêtements, meubles,
outils et accessoires de la vie quotidienne), des documents iconographiques. La
même année, E. Fort dresse la liste des objets déjà recueillis pour former l'embryon du
futur musée. Mais la guerre empêche la réalisation de ces projets.

La commission du musée est réorganisée en 1920. En juillet 1921, une conférence
réunit cette commission et les délégués du syndicat d'initiative qui relancent l'idée
d'un musée. Le commandant Boissel, vice-président du syndicat, se charge alors
d'une étude. Il donne une vue générale de l'organisation d'un musée, propose la créa¬
tion d'un comité de propagande qui se transformerait en un comité de direction.
Selon lui, le Pays basque doit se doter d'un musée, d'autant plus que Lourdes et Pau
ont déjà leur musée d'ethnographie régionale. 69 a

Le projet prend forme
En mars 1922, en réponse à l'étude de Boissel, la municipalité propose à la Société

des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne et à son président, M. de Marien, de créer et
d'administrer un musée basque. Une organisation administrative se met alors rapide¬
ment en place. Boissel, également vice-président de la société, est nommé administra¬
teur-délégué du musée lors de la séance de la Société du 3 avril 1922. Par la suite, le 6
août 1922, le bureau de la Société lui donne la qualification de vice-président, délégué
du Comité du Musée basque et enfin en février 1923, il est nommé directeur du Musée
basque. Le 6 mai 1922, le conseil municipal dissout la commission d'études nommée
en 1912. Quelques jours plus tard, le II juin 1922, André Delmas, conseiller municipal,
présente un nouveau rapport favorable à la réalisation d'un musée. C'est également à ce
moment que le titre de « Musée basque et de la tradition bayonnaise » est choisi pour
le futur musée.

Un conseil d'administration est constitué par le bureau de la Société des Sciences,
Lettres et Arts et William Boissel. Le 1er mai 1922 une convention est passée entre la
municipalité représentée par le maire M. Castagnet, et la Société représentée par son
président M. de Marien, afin de définir le rôle de chacun et réglementer le fonctionne¬
ment du musée. Les immeubles et collections du musée sont la propriété de la Ville ;
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celle-ci lui alloue un budget et se réserve un droit de regard sur l'argent reçu en don.
Il est prévu qu'à partir de 1925, chacun des contractants pourra mettre fin à la conven¬
tion s'il le désire. Sous la direction de William Boissel, deux sections sont créées : la
section basque et la section bayonnaise. Chacune d'elles a son secrétaire général et se
subdivise en commissions diverses : arts, théâtre, architecture, jeux, inscriptions et
numismatique, ameublement et costumes, industries...

Une nouvelle convention sera conclue le 10 octobre 1928 entre M. Garat, le maire,
et M. de Marien. Ce nouveau texte redéfinit les pouvoirs de chacune des parties. A la
société est laissée l'entière gestion du musée pour une durée de quinze ans à partir du
1er mai 1930. Elle-doit administrer le musée « en bon père de famille », susciter l'attri¬
bution au musée de dons en argent ou en nature. Elle ne doit pas apporter de modifi¬
cations dans le gros œuvre de la Maison Dagourette. L'inventaire immobilier et mobilier
du musée doit être transmis chaque année au maire. Concernant le personnel du
musée, le directeur est désigné par le maire sur proposition de la société. Son mandat
est d'une durée minimum de sept ans. Concernant W. Boissel, le directeur, son mandat
débute à partir du 1er mai 1929. Le directeur nomme le personnel et prépare le budget.
Celui-ci est soumis à une commission financière, composée de quatre membres du
conseil municipal et de quatre membres de la société qui le transmet à la mairie. La
ville de Bayonne prend à sa charge les frais relatifs au bâtiment du musée dont elle est
propriétaire (chauffage, électricité, assurances...), elle inscrit tous les ans à son budget
une subvention de 25 000 francs jusqu'au 1er mai 1935. Après cette date, il est prévu
qu'elle soit révisée pour une période de six ans.

Le choix d'un bâtiment
Parallèlement à la création d'un statut juridique, il faut choisir un lieu d'implanta¬

tion pour le musée naissant. Ce sera la Maison Dagourette, sur les bords de la Nive,
située dans le centre ville. En 1909, Eugène Pascau avait bien suggéré l'installation
d'un musée basque dans le Château-Vieux de Bayonne, mais, en 1922, ces bâtiments
sont occupés par l'autorité militaire. En outre, la Maison Dagourette est dotée d'une
architecture qui semble représentative des habitations basques.

La Maison Dagourette, dont la construction date du XVIe siècle, est à l'origine une
maison de marchand édifiée sur une rive de la Nive dans un îlot occupé par des entre¬
pôts portuaires. Elle a abrité diverses activités : en 1640, l'évêque Fouquet y installe
l'ordre des Visitandines qui y demeurent jusqu'en 1643 dans l'attente de la construction
d'un couvent. Quelques années plus tard, en 1680, les démolitions des faubourgs pour
l'amélioration de la place forte entraînent la destruction des bâtiments de l'Hôpital Saint-
Nicolas jusqu'alors hors les murs et les autorités de la ville le font transférer à la Maison
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Dagourette. C'est à ce moment que sont achetés les deux bâtiments de la rue Marsan
qui lui seront dès lors rattachés. L'hôpital est consacré à Saint-Léon ; puis en 1724, il
devient un hôpital civil. En 1867, cet établissement disparaît avec la construction de l'hô¬
pital de Tosse, dans le quartier de Saint-Léon. A partir de ce moment, la Maison Dagou¬
rette, qui reste propriété de l'administration des hospices, est louée à diverses personnes.

En juin 1922, la Ville de Bayonne achète le bâtiment pour une somme de 150 000
francs et effectue quelques travaux afin d'aménager, dans une partie des locaux libérés,
un cabinet pour le directeur, et des espaces pour recevoir les premières collections. A
cette occasion, la Ville reçoit une subvention de 1000 francs de la part du ministère des
Beaux-Arts. Il semble que cette subvention soit la seule allouée par l'Etat pour le musée
jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale. Boissel dénoncera d'ailleurs à maintes
reprises ce manque d'engagement de la part de l'Etat pour le Musée basque.

Les locataires de la Maison Dagourette quittent progressivement les lieux à partir de
l'achat du bâtiment par la ville. Le 31 décembre 1924, un cours de solfège et un fabricant
de meubles libèrent quelques salles immédiatement mises à disposition du musée. L'en¬
trepôt des douanes qui occupe une grande partie du bâtiment libère cet espace pour le
musée le 3 octobre 1926, après que la Chambre de commerce de Bayonne, sur l'ordre du
Maire, ait remis les clés de l'entrepôt. Enfin, le dernier locataire, un marchand de pianos,
quitte les lieux en 1931. L'ancien local commercial est immédiatement occupé et on y ins¬
talle la bibliothèque.

Pourquoi un Musée basque?
A ce stade de la constitution du musée, alors que ses fondateurs s'apprêtent à lan¬

cer un appel à la générosité pour pouvoir constituer leurs collections, on peut s'interro¬
ger sur les motivations de ces hommes et plus largement de ceux qui soutiennent ce
projet. Pourquoi souhaitent-il créer un tel musée?

Tout d'abord, il existe une volonté de sauvegarder les vestiges du passé. En effet,
depuis déjà plusieurs décennies, la France vit une profonde mutation marquée par
l'exode rural, la diffusion massive d'objets manufacturés, l'expansion du chemin de fer.
Des habitudes de vie, de travail, des savoir-faire disparaissent. Face à ces disparitions,
les fondateurs du musée se proposent de collecter des témoignages de la vie du passé.
Ils pensent que « la civilisation moderne, dans son implacable marche en avant, chasse,
disperse, anéantit les saints vestiges du passé, sans pitié pour leur poésie lointaine » 5.
Leur mission est alors de « sauver de la destruction ou de l'évasion hors du Pays
basque ce qui est menacé de disparaître par négligence, par oubli ou par cupidité » 6.
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Mais cette recherche des vestiges du passé ne s'effectue pas en réaction à l'avancée
du monde moderne. Loin de refuser celui-ci, il s'agit en effet de s'appuyer sur le passé
pour préparer l'avenir : « Basques de France, Basques d'Espagne, Basques des Amé¬
riques, tous représentent une force, une puissance qui s'appuie sur la tradition pour
s'avancer dans le progrès » 7. La tradition telle qu'elle est présentée au musée a ainsi
pour rôle, en rassemblant les hommes autour d'un passé et d'une culture en commun,

d'accompagner les changements à venir. Louis Barthou le réaffirme, lors de l'inaugura¬
tion officielle du Musée basque, le 15 juillet 1934, en soulignant qu'il a admiré lors de
sa visite ce « goût au service de la tradition, ce qui relie le présent au passé et prépare
l'avenir » 8.

En soulignant cette liaison entre le passé et l'avenir que doit jouer le musée, c'est
bien son rôle instructif qui est mis en relief. Des visites scolaires seront d'ailleurs orga¬
nisées à l'attention des enfants des écoles de la ville. Mais, et Boissel le soulignera tout
au long de son travail, il doit garder son caractère pittoresque, bonhomme, sans doute
pour mieux attirer le public. Ce double caractère d'instruction et de charme est
d'ailleurs souligné dans le slogan du musée, « Il vous instruira, il vous intéressera et
même il vous amusera ».

Parmi le public visé par les organisateurs du musée, les touristes tiennent une place
importante. Dès la création du musée, ses fondateurs mettent en effet en avant l'intérêt
pour la ville de Bayonne de se doter d'un musée afin d'attirer ce public. Bayonne ne

jouissant pas de l'attrait de l'océan, à la différence de Biarritz ou de Saint-Jean-de-Luz,
et Lourdes et Pau s'étant déjà dotés de musées d'ethnographie, le Musée basque vien¬
drait s'ajouter au Musée de peinture et de sculpture et au Muséum d'histoire naturelle
afin d'offrir au public un ensemble attrayant de musées et faire de Bayonne une « ville
artistique et [un] centre touristique » 9.

Le Musée basque, comme les autres musées d'ethnographie régionale, s'inscrit éga¬
lement dans un discours patriotique. Celui-ci a accompagné les premiers musées nés au
lendemain de la guerre de 1870 et il perdure dans cette période de l'entre-deux guerres.
Il n'est apparemment aucunement paradoxal de créer des musées sur le thème des cul¬
tures régionales et de défendre le prestige de la France. En effet, M. de Marien pense
que ce « Musée de la tradition, [...] sera le plus national de France, parce qu'il sera le
plus local » l0. Camille Jullian, de l'Académie Française, reprend d'ailleurs cette même
idée en expliquant que les musées régionaux, loin d'exalter une identité régionale en
dehors de la nation française, contribue à l'unité de celle-ci car « le français comme

langue, la France comme patrie n'ont rien à craindre du réveil des idiomes provinciaux :
ils ne sont qu'une manière particulièrement terrienne et « payse », si je peux dire, de
réaliser des pensées et des rêves de France. [...] Faisant cela, le Musée basque reconsti¬
tue et il consolide tout ensemble une province de France. » 11.
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Gn appel à la générosité

Les fondateurs du Musée basque vont s'appliquer dans les années qui vont suivre à
réaliser ce programme : créer un musée à la fois charmant et instructif, jouant un rôle d'at¬
trait touristique et s'inscrivant dans un discours valorisant l'unité de la nation à travers ses
particularismes régionaux. Mais leur ambition se heurte à la faiblesse de la subvention
allouée chaque année par la mairie qui n'est pas suffisante pour assurer les activités du
musée. Ils doivent donc compter sur la générosité de leurs contemporains afin de consti¬
tuer leurs collections grâce à des dons et obtenir des fonds pour l'aménagement des pré¬
sentations.

La collecte des objets est assurée par les différentes commissions créées avec le conseil
d'administration du musée. Selon Boissel, l'élan de générosité est important et ce de la part
de toutes les couches sociales. Il déclare en effet que « les objets [...] sortirent des maisons
basques, de toutes les maisons, des plus riches aux plus humbles et nous parvinrent en si
grand nombre que nous fûmes à peu près dispensés d'achats » l2. Les objets collectés
concernent le Pays basque nord sous tous ses aspects : histoire, art, agriculture, pêche...
mais datent de la période pré-industrielle. Cependant, les dons ne répondent pas toujours
précisément à la demande, et Boissel, dix ans plus tard, déclarera que les réserves « res¬
semblaient assez à l'arrière boutique d'un brocanteur, tant elles contenaient d'objets hétéro¬
clites : sous tunisiens, clefs rouillées, sabre d'ordonnance et jusqu'à un chien empaillé que
je vois encore et qu'on nous avait offert comme étant un chien basque; il a fini, un soir
d'hiver, dans la Nive » l3. La collecte des objets semble pourtant satisfaisante puisqu'en
1930, Boissel déclarera que le musée conserve 2250 objets. Parallèlement à cette collection
d'objets ethnographiques, le musée rassemble progressivement une collection d'œuvres
d'art en organisant des expositions d'artistes locaux contemporains, ceux-ci faisant don au
musée de certaines de leurs œuvres.

Dès la création du musée, l'inventaire des collections est mis en place. A leur arrivée au
musée, les objets reçoivent un numéro d'inventaire qui correspond à leur rang dans l'ordre
d'arrivée au musée (I, 2, 3...) et une fiche cartonnée leur est attribuée, indiquant leur
dénomination, leur donateur... L'objet est parfois dessiné sur la fiche ; une photographie y
sera jointe dans les années 50-60.

En même temps que ces appels à des dons d'objets, Boissel et ses collaborateurs col¬
lectent de l'argent et organisent dans ce but, en 1925, un « Bal pour le Musée basque »,
manifestation qui sera renouvelée par la suite. Le premier bal, le 18 avril 1925, a lieu dans
les salons de l'hôtel de ville et permet de récolter 10 000 francs. Il réunit l'élite de la
région, alors que la foule ne peut qu'assister à l'arrivée des danseurs.
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Les premières expositions temporaires
A partir des objets rassemblés et grâce à l'argent récolté, une première présentation

est mise en place dans le courant de l'année 1923. Elle est d'abord ouverte à quelques
privilégiés, puis le conseil municipal la visite le 9 décembre 1923 et les membres de la
Société des Sciences, Lettres et Arts le 5 janvier 1924.

Enfin, le 2 février 1924, le musée ouvre ses portes « à un public nombreux, avide de
le connaître » l4. Le lendemain, dimanche, ce sont environ 300 personnes qui parcou¬
rent les salies de cette première exposition, dont le droit d'entrée est d'un franc. Neuf
salles au premier et au second étages sont ouvertes à la visite dans la partie de la Mai¬
son Dagourette alors libérée. On y trouve certaines salles qui demeureront définitive¬
ment dans la muséographie. Il s'agit de deux reconstitutions d'intérieur : la cuisine et la
chambre à coucher, et des présentations relatives à l'artisanat : les ateliers du sandalier,
du tisserand et du chocolatier. Cette exposition ferme ses portes le 14 février après
avoir reçu selon A. Constantin, plus d'un millier de visiteurs appartenant à toutes les
classes sociales de Bayonne et de la région ,5.

Une seconde exposition temporaire est organisée du 14 au 30 avril 1924. Puis, une
troisième, du 16 juillet au 15 novembre 1924. C'est à l'occasion de cette dernière qu'est
créée par Ramiro Arrue une affiche proclamant « Hemen sartzen dena bere etchean
da » (celui qui entre ici est chez lui). Ce « slogan » est d'ailleurs parfaitement en
accord avec la volonté de Boissel qui souhaite à travers les reconstitutions du musée
coller au plus près de la réalité et faire que les visiteurs aient l'impression de pénétrer
dans une demeure basque.

Le choix d'une muséographie
La quatrième exposition ouvre à partir du 9 avril 1925 et se prolonge par une exposi¬

tion permanente . A partir de ce moment, les salles d'exposition permanente sont progres¬
sivement mises en place. Ces aménagements sont interrompus durant la période de la
guerre, puis Boissel les complète jusqu'à la fin de ses fonctions. Par la suite, seules
quelques salies seront réaménagées. La muséographie de Boissel reste donc largement en

place jusqu'en 1989, date de la fermeture du Musée pour des travaux de rénovation.
Boissel a la volonté, confctirmiémienl aux choix muséographiques de son époque, de

constituer un musée encyclopédique. III s'agit de rassembler le plus grand nombre d'ob¬
jets ayant tirait au Pays basque nord. Tous ces objets sont ensuite présentés au sein des
expositions permanentes. Les réserves tiennent ainsi une place très réduite dans le
musée, puisqu'il s'agit de tout montrer. De nos jours, au contraire, les réserves occu¬
pent dans beaucoup de musées des surfaces plus importantes que les salles d'exposi¬
tion,, car on procède à un choix, parmi les collections. Cependant, dès 1932, Boissel a
conscience que trop d'objets sont présentés et qu'il convient de privilégier et de mettre
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en valeur certaines pièces au lieu de vouloir tout montrer au risque de tomber dans le
fouillis. Ce choix des oeuvres doit être accompagné, selon lui, d'une meilleure docu¬
mentation pour chacune d'elles afin d'offrir une bonne compréhension des oeuvres au
public. Il souhaite ainsi dans certaines salles « éliminer le médiocre, le superflu, [et] n'y
laisser que l'essentiel et qui soit parfait » l6, espérant, du même coup, retenir davantage
l'intérêt du visiteur autour de certaines pièces.

Boissel privilégie en outre une ère chronologique. En effet, son intérêt se porte sur
la période pré-industrielle. Il s'agit de présenter un Pays basque en cours de disparition,
puisque l'industrialisation et l'exode rural modifient en profondeur les modes de vie.

A partir de ces conceptions, la muséographie mise en place va s'appuyer sur l'amé¬
nagement de deux types de présentation : les reconstitutions et les salles thématiques.
Les reconstitutions sont à cette époque le mode de présentation le plus courant dans
les musées d'ethnographie régionale et sans doute ce qui plaît le plus aux visiteurs.
Outre la chambre, la cuisine, les ateliers du sandalier, du tisserand et du chocolatier
qui datent de 1924, Boissel et ses collaborateurs créent ainsi un cimetière (1926), une
cidrerie (1926), une grange et une étable (1926-1927), l'atelier du fabricant de makhilas
(1926-1927), un atelier de tonnelier (1927), un cloître (1927), un cellier (1927), une
sacristie (1929-1930), une chapelle (1930) et une épicerie (en projet en 1938, réalisée
en 1952). Les salles thématiques mettent en relief Bayonne (réalisées à partir de 1925),
le mobilier (première salle en 1926, remaniée en 1930), les Basques d'Amérique, (pre¬
mière salle en 1926 remaniée ensuite), la famille de Garro (1927), les divertissements
basques (1927), le Pays basque sud (1927-1930), la pelote (1929), le travail des bergers
et des résiniers (1930), l'expansion basque dans le monde (1931), la marine (1931), la
sorcellerie (1939), le pèlerinage de Compostelle (1939).

En 1937, Boissel, présentant le musée, explique qu'il est divisé en quatre sections et
compte 28 salles consacrées au Pays basque français, 10 à Bayonne et au Pays gascon,
une au Pays basque espagnol et une à l'expansion basque dans le monde. Une biblio¬
thèque a également été constituée.

Parallèlement à ces expositions permanentes, des artistes locaux contemporains, se
consacrant à la culture basque exposent fréquemment au Musée qui espère par ce
moyen devenir un foyer d'art régional.

L'accueil réservé à cette institution
Le Musée basque reçoit dès le début des marques d'encouragement de la part de la

municipalité et de particuliers, qui lui permettent de voir le jour. Cet engouement pour
le musée est d'ailleurs repris par la presse locale. Ainsi, le Courrier de Bayonne du
4 février 1924 parle à propos des présentations d'« un chez soi », évoquant la volonté
de donner un sentiment de vie aux reconstitutions. Le Figaro, un peu plus tard, le
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9 septembre 1924, parle d'un Musée basque « charmant et délicieux ». Un article dans
[a France du 8 janvier 1924 va plus loin en encourageant le don d'objets de la part de
particuliers, afin que ces objets au lieu de tomber « entre les mains de profanes ou de
contempteurs de vieilles choses » puissent « traverser les âges ». C.M. Savarit dans La
Revue des Deux Mondes du 15 décembre 1924, pense en outre que la collecte et la
présentation d'objets régionaux participent de l'unité de la nation.

Mais, des critiques existent également : en ces temps difficiles de l'après-guerre, on
pense que l'argent versé par la municipalité aurait pu être investi ailleurs que dans un
tel projet. M.H. Godbarge dans la Qazette de Biarritz du 22 janvier 1924, s'interroge
quant à lui sur la scientificité du choix des objets exposés, sur la façon dont ils sont
présentés. Il se demande notamment si les acquisitions ne pourraient « être l'objet
d'enquêtes méthodiques et de sélections sévères » et « quel intérêt véritable peuvent
présenter ces divers objets accrochés de ci, de là, assez adroitement ». Il termine son
article en souhaitant, afin de remédier à ces défauts, « la coopération de bonnes volon¬
tés éduquées et assouplies par l'habitude de la discussion ».

Malgré ces critiques, le musée connaît dès le début un succès public. Lors de la
première exposition, en 1924, il accueille durant le premier dimanche d'ouverture,
comme nous l'avons vu, 300 personnes. En 1930, le chiffre de 10 000 visiteurs par an
est annoncé. Le musée est visité par des touristes, notamment durant les vacances de
Pâques, et en août et septembre. Ce type de fréquentation croît au moment du Front
populaire et avec le développement des congés payés. Boissel note d'ailleurs que le
musée peut avoir un rôle éducatif pour ce public issu des villes et éloigné de ses ori¬
gines. Afin d'attirer ce type de visiteurs, des plaquettes publicitaires sont déposées dans
divers lieux à Bayonne, Biarritz et St Jean-de-Luz. En 1931, un tableau avec des vues du
musée est placé dans le hall de la Maison du tourisme à Bayonne et Boissel, en 1938,
émet le vœu auprès de la municipalité que des panneaux soient installés en ville afin
de signaler l'existence du musée.

L'action culturelle
En plus de l'accueil des visiteurs dans les salles du musée, des visites scolaires sont

organisées à partir de 1925 pour les écoliers de la ville ; des cycles de conférences sont
mis en place à partir de 1928, et à partir de 1931, le musée organise des excursions.
L'équipe du Musée basque organise également des spectacles de danses dans des
grandes villes européennes afin de promouvoir l'image du musée et du Pays basque. Une
délégation du Musée avec des troupes de danseurs se rend ainsi à Londres en 1927, à
Bucarest en septembre 1928, à Paris, Barcelone et Saint-Sébastien en 1929.
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Dans le cadre de ces animations hors les murs, afin de mieux faire connaître le
Pays basque, le musée participe également à des expositions. Ainsi en 1930, à l'occa¬
sion de l'Exposition coloniale à Vincennes, il envoie à la section rétrospective un
ensemble de tableaux, estampes et manuscrits et le matériel nécessaire à la fabrication
ancienne du chocolat, denrée coloniale, à Bayonne. En 1936, le Musée basque est le
siège du « Comité Pyrénées-Atlantiques - Basques - Béarn - Bigorre » créé à l'occasion
de l'Exposition internationale de 1937, dont la présidence est confiée à W. Boissel et
qui y présente une section.

One mise en exposition de la culture basque

L'Exposition internationale de 1937 est également l'occasion pour W. Boissel de
participer au congrès international de folklore qui a lieu à Paris du 23 au 28 août.
L'année 1937 est importante pour les musées en France. Le Front populaire crée en
effet cette année là le Palais de la découverte et le Musée d'art moderne tandis que le
musée d'ethnographie du Trocadéro, sous l'impulsion de son directeur Paul Rivet
devient le musée de l'Homme en ne conservant que les collections d'ethnographie
exotique. G.H. Rivière prend en charge les collections d'ethnographie française qui
constitueront, après la guerre, la base du musée national des Arts et Traditions popu¬
laires.

Dans le cadre du congrès international de folklore, Boissel, alors qu'il présente son
musée le 24 août à l'Ecole du Louvre, se penche sur le travail accompli depuis quinze
ans et explique les choix qui ont présidé à la constitution des expositions perma¬
nentes. Il explique que les salles du musée peuvent être classées en deux catégories.
Il qualifie ainsi de « folklore synthétique » les reconstitutions, et de « folklore analy¬
tique » les salles thématiques.

Dans ces différentes présentations, Boissel explique qu'il a tenté de se démarquer
des démarches connues. Il rejette, en effet, les tentatives faites pour modifier les
musées d'ethnographie, leurs domaines d'application, et les nouveaux modes d'expo¬
sitions tels que les définissent Rivet ou Rivière. Il préfère le charme du Musée basque,
en décalage avec les nouvelles règles muséographiques qu'il juge froides. Mais, dans
le même temps, il se démarque de types de présentation plus anciens où les musées,
au travers essentiellement de reconstitutions d'intérieurs, présentent des mannequins
costumés et une masse importante d'objets.

La méthode adoptée au Musée basque a été de laisser travailler, pour ces reconsti¬
tutions d'intérieur, des personnes originaires de la région, Boissel craignant en interve¬
nant lui-même, de créer un faux rustique. L'intervention d'autochtones est importante,
puisqu'il s'agit véritablement de créer une maison, l'aménagement de ces intérieurs

Bulletin du musée Basque - i" semestre 1999 - n° 153



Musée

étant achevé lorsque « chacun se sent chez soi ». S'il n'y a pas de mannequins, Bois-
sel pense néanmoins qu'une impression de vie se dégage de ces pièces, qu'une famille
va bientôt y pénétrer, revenant des champs.

Ainsi, Boissel pense véritablement être en mesure de présenter la vie traditionnelle
basque. En fait, il semble difficile de pouvoir présenter la vie au travers d'objets expo¬
sés à la vue de tous, retirés du circuit d'utilisation normale de l'objet. Ces présenta¬
tions ne sont en fait que le reflet de choix muséographiques. En l'occurrence, ces
choix privilégient le monde rural et présentent une société traditionnelle immuable.
Boissel, s'appuyant sur les études des folkloristes, considère que la société basque a
disparu à lia charnière du XIXe et du XXe siècle avec le mouvement de l'industrialisa¬
tion et, par l'intermédiaire du musée, il contribue à créer une image de la culture
basque en train de disparaître devant l'avancée du progrès, alors que l'appartenance à
la culture basque continue d'exister, dans le changement.

Le musée dans la guerre
La guerre va marquer la fin de la première époque du musée, celle de sa création.

Ses activités se trouvent en effet sérieusement perturbées et Boissel voit disparaître
dans les années qui précèdent ses plus proches collaborateurs : Joseph Nogaret en
1934 et le Commandant de Marien en 1936.

Dès le 4 septembre 1939, la direction du Musée prend les mesures de protection
arrêtées pour le cas de guerre. Le Musée est fermé au public. Grâce à la Ville et aux
autorités militaires, les objets les plus précieux des collections, les estampes, les livres
rares et les archives sont mis en caisse. Les mesures de protection sont appliquées de
telle sorte que lorsque la réouverture sera possible, elle pourra s'effectuer dans un
minimum «rie temps.

Le Musée basque abrite ensuite du 16 octobre 1939 au 18 juin 1940 un « Foyer du
Soldat », lieu d'accueil et de détente pour les troupes mobilisées et stationnées à
Bayonne.. Après cet épisode, il ouvre à nouveau ses portes le 20 juillet 1940. De nou¬
velles conférences, sont organisées, et deux salles inaugurées à l'automne 1940 : l'une,
au rez-de-chaussée est consacrée à l'histoire et aux projets du Musée ; dans l'autre
sont présentés des portraits de José de la Peña.

Durant cette période, Boissel est sensible à l'intérêt que porte le régime de Vichy
aux cultures traditionnelles. Il espère notamment, avec ce changement politique, rece¬
voir une aide financière de l'Etat, car « sous l'ancienne loi il [l'Etat] ne nous a apporté
aucune aide ni aucun engagement. Nous savons que son chef actuel est un grand ami
des musées où s'entretient, comme dans le nôtre, la flamme de la vie régio¬
nale [...] » 17 II réitère ensuite son soutien à l'action du Maréchal Pétain à l'occasion
de la reconstruction du Pont-Marengo à Bayonne. Il espère en effet que la nouvelle
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construction s'harmonisera avec le paysage urbain et qu'« ainsi sera satisfait cet autre désir
du Maréchal, qui est de voir nos divers « pays » de France échapper désormais à l'unifor¬
mité industrielle qui s'étendait sur eux de plus en plus et obéir, dans leurs architectures,
aux lois dictées par leur climat, leur genre de vie, leurs traditions, leurs goûts » I8.

Au cours de l'été 1942, des instructions supérieures décident d'une mise à l'abri totale
des collections dans l'ancien monastère des Jacobins de Saint-Sever, dans les Landes.
Cependant, malgré l'absence des collections, les activités du Musée se poursuivent : la
bibliothèque s'enrichit, le Bulletin continue de paraître jusqu'en 1943, une exposition arti¬
sanale et sociale est organisée la même année, et entre 1942 et 1943, 18 conférences sont
organisées. Il faudra cependant attendre 1946 pour que les salles soient de nouveau
ouvertes au public, et que de nouvelles orientations soient données au musée, notam¬
ment sous l'impulsion de l'administration centrale des musées.

La période qui s'étend de 1922 à la guerre voit donc se mettre en place l'organisa¬
tion administrative du Musée basque et sa muséograghie. Durant ces vingt ans,
William Boissel et ses amis ne ménagent pas leurs efforts afin de faire découvrir au
plus grand nombre la culture basque : ils collectent des fonds et des objets, organi¬
sent des expositions, des visites, des conférences. De ce travail est né, à cette époque,
un musée reconnu par ses pairs et une muséographie qui a pour longtemps marqué la
représentation de la culture basque. Mais, s'inscrivant dans le courant des études folk-
loristes du début du siècle, les fondateurs du Musée basque ont en fait privilégié
l'image d'une société rurale qui aurait disparu au début du siècle sous la poussée de
l'industrialisation et de l'exode rural.

Il existe encore un attachement de la part du public aux musées d'ethnographie régio¬
nale créés au début du siècle et à leurs présentations figurant l'image de sociétés tradi¬
tionnelles aujourd'hui disparues. Cet attachement semble être d'ordre nostalgique, les visi¬
teurs y retrouvant sans doute les éléments du « bon vieux temps ».

Devant ce constat, les musées régionaux d'ethnographie doivent sans doute aujour¬
d'hui tenter de présenter de façon objective la culture d'une région en mettant ainsi à mal
certains mythes, notamment en introduisant une datation, en montrant que cette culture
« ancestrale » a en fait connu des évolutions, des ruptures, des apports extérieurs. Il leur
faut également rendre compte des expressions actuelles des cultures régionales, car loin
de disparaître comme le pensaient les folkloristes, ces cultures sont en fait toujours
vivantes. Mais loin de rejeter absolument cet attachement du public à une certaine image
de leur région, le musée peut également rendre compte de cette nostalgie et en expliquer
les causes. Ainsi, le musée jouerait un double rôle : face à des présentations objectives de
l'histoire d'une culture, il y aurait place pour l'expression de la mémoire dans une restitu¬
tion forcément subjective du passé. ■
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LE MOSEE DE BRETAGNE
A RENNES

François HUBERT

Résumé :

Le Musée de Bretagne (Rennes) a été créé en i960 par Georges-Henri Rivière à partir des
anciennes collections archéologiques et ethnographiques constituées au XIXe siècle. Il a
été le premier musée d'histoire régionale réalisé sur la base d'un programme
interdisciplinaire périodisé et s'est progressivement défini comme le musée de l'identité
bretonne. Ce musée est aujourd'hui à un tournant de son histoire. Un nouveau musée
dont le programme est en cours d'élaboration ouvrira ses portes en 2003 au sein du
Nouvel Equipement Culturel de la ville de Rennes construit par l'architecte Christian de
Portzamparc. Outre le nouveau Musée de Bretagne, ce bâtiment abritera la bibliothèque
de Rennes et le Centre de Culture Scientifique technique et Industrielle.
Bilduma :

Bretainiako Museoa (Rennes edo Roaztion), Qeorges Henri Riuière-k eraiki zuen I960ean,
XlXgarren mendean bildu arkeologia eta etnografia kolekzio zaharreri esker.
Museo hau izan da tokiko historiaz egin den lehena, konduan hartuz biziko beste sailak
ere : aldian aldiko programa batekin eta, emeki emeki, agertu da bretoin izaeraren
museo bezala. Hau orai bihurgune batean kausitzen da. Bere programaren zehazten ari
delarik oraiko mementoan, museo berri bonek bere ateak idekiko ditu 2003-garren urtean
Rennes-ko hiriaren Kultura Muntadura berriaren baitan sartuz.
Christian de Portzamparc arkitektoaren obra izanen da. Bretainiako museoaz bestalde,
eraikuntza hortan kausituko dira ere Hiriko Liburutegia bai eta Teknika eta Industria
Kulturaren Çunea.

Mots clés Hitz-gakoak
Musée, Museoa,

Bretagne, Bretainia,
Histoire, Historia,
Identité, Izaera,

Collections, Kolekzioa,
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Situé à Rennes le long des quais de la Vilaine, à proximité du centre historique, leMusée de Bretagne est installé au rez-de-chaussée d'un bâtiment du XIXe siècle
dont le premier étage est occupé par le Musée des Beaux-Arts. Construit entre 1849 et
1856, le bâtiment de style néo-classique était appelé « Palais Universitaire ». Il abritait
à la fois les facultés de Rennes et les musées des Beaux-Arts, d'Archéologie et d'His¬
toire Naturelle.

Dès la fin du XIXe siècle, les étudiants étant devenus trop nombreux, les facultés le
quittèrent peu à peu et, à partir de 1949, il est affecté au seul « Musée de Rennes ».

Au sein de celui-ci, principalement consacré aux beaux-arts et à l'archéologie, va
se développer à partir de 1960 le Musée de Bretagne. Il prend suffisamment d'impor¬
tance pour qu'en 1975 on procède au partage des collections entre les deux musées
qui deviennent administrativement indépendants même s'ils continuent à occuper le
même bâtiment.

Façade actuelle de l'ancien Palais Universitaire qui abrite
au rez-de-chaussée le Musée de Bretagne et à l'étage, le Musée des Beaux-arts.

Dans l'histoire de la muséologie, le Musée de Bretagne est aujourd'hui considéré
comme un modèle des conceptions de Georges-Henri Rivière. Il a été la première réali¬
sation d'un musée à vocation régionale fondé sur « un programme interdisciplinaire
périodisé ». D'autres réalisations comparables ont suivi, comme le Musée de Norman¬
die à Caen ou le Musée d'Aquitaine à Bordeaux.
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La dénomination elle-même « Musée de Bretagne » et non « musée Breton », se
veut une marque de différenciation avec la précédente génération de musées (Musée
Basque à Bayonne, Musée Breton à Quimper, Musée Dauphinois à Grenoble...).
Il s'agit pour Georges-Henri Rivière d'affirmer la prééminence du discours sur l'objet et
du programme sur la collection. Le musée à vocation régionale élabore avec les spé¬
cialistes une histoire des origines à nos jours. La mise en espace des objets constitue
en quelque sorte le vocabulaire qui exprime ce discours. De ce fait, la collection n'in¬
tervient qu'en deuxième étape comme illustration de ce discours. Si le musée ne dis¬
pose pas des objets adéquats, il devra lancer une campagne d'acquisition.

Cette démarche était d'autant plus nécessaire à Rennes que les collections du
musée étaient relativement pauvres dans les domaines de l'histoire et de l'ethnologie
régionale. Contrairement à d'autres villes françaises, nul folkloriste de la fin du XIXe ou
du début du XXe siècle n'avait entrepris d'importantes campagnes de collecte qui
auraient trouvé leur débouché naturel au musée.

Quoiqu'il en soit, le Musée de Bretagne se trouve aujourd'hui à une nouvelle étape
de son développement. Depuis la fin de l'année 1997, l'exposition permanente « La
Bretagne des origines à nos jours » a fermé définitivement ses portes au public.
L'équipe scientifique du musée prépare un nouveau programme et le futur Musée de
Bretagne ouvrira ses portes en 2003 au sein du Nouvel Equipement Culturel de la ville
de Rennes construit par l'architecte Christian de Portzamparc. Ce bâtiment abritera,
outre le Musée de Bretagne, la Bibliothèque de Rennes et le Centre de Culture Scienti¬
fique Technique et Industriel (CCSTI).

85

Avant le Musée de Bretagne

Comme pour beaucoup de musées en province, les premières collections provien¬
nent des confiscations opérées par l'administration révolutionnaire en 1794- La pro¬
priété est acceptée par le Conseil Municipal le 24 vendémiaire an XIV (16/10/1805),
date qui constitue de ce fait la naissance officielle du musée. Pour l'essentiel, ces col¬
lections ont été saisies aux descendants de Christophe-Paul de Robien (1698-1756),
président à mortier du Parlement de Bretagne qui avait constitué des ensembles très
riches dans les domaines des beaux-arts, de l'histoire naturelle et de l'archéologie.

En matière d'ethnographie, ces collections ne concernaient pas le domaine breton
mais ce que l'on appellerait aujourd'hui l'ethnographie extra-européenne : Afrique,
Asie, Océanie. Le premier catalogue du musée, publié en 1868 par Auguste André, est
divisé en deux grandes parties : l'archéologie et l'ethnographie « qui se compose des
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objets de curiosités rapportés des pays lointains et qui peuvent aussi servir à l'histoire
de l'art par la comparaison des industries de ces civilisations éloignées » L'approche
est évolutionniste et comparatiste et l'on associe donc assez facilement les objets
archéologiques européens aux objets ethnographiques extra-européens « [...] La dis¬
tance compense le temps; le sauvage de l'Océanie, avec ses outils de pierre est encore
en ce moment ce qu'était autrefois le sauvage habitant de la Gaule. Ce dernier a

grandi ; le premier est resté dans l'enfance » écrit l'auteur du compte-rendu d'une
exposition paru dans le Bulletin et Mémoires de la Société Archéologique d'llle-et-
Vilaine 2.

Bénévoles, les conservateurs du musée au 19e siècle sont des juristes, érudits
locaux et membres des sociétés savantes. Leur intérêt pour l'archéologie et leurs statut
professionnel peut-il expliquer leur désintérêt pour l'ethnographie bretonne? On peut
s'étonner en effet de constater que les activités de l'Académie Celtique, les travaux des
folkloristes et des collecteurs de la tradition orale bretonne, l'attrait que la Bretagne
représente pour les artistes et écrivains ne trouvent aucun écho au musée de Rennes.

En réalité, à quelques rares exceptions près, l'intérêt pour l'ethnographie régionale
dans la première moitié du XIXe siècle concerne plus la tradition orale que la culture
matérielle et, à l'échelle nationale, l'intérêt pour les objets ethnographiques régionaux
se développe véritablement à partir de la Troisième République, en particulier sous l'in¬
fluence de Paul Sébillot, secrétaire général de la Société des traditions populaires et
Armand Landrin, conservateur au musée d'ethnographie du Trocadéro où il créa « la
Salle de France », dans les années 1880-1890 3. D'une certaine façon, le musée de
Rennes participe à l'air du temps puisqu'une collecte bretonne est entreprise à l'ex¬
trême fin du XIXe siècle et le catalogue publié en 1909 par Paul Banéat (juriste et
conservateur du musée archéologique) voit apparaître une rubrique Europe avec 23
numéros parmi lesquels 9 objets sont bretons. L'acquisition des collections d'ethnogra¬
phie bretonne augmente de manière importante et en 1913, deux nouvelles salles du
musée sont ouvertes, « où se trouve l'ethnographie de notre province » 4.

Dans la première salle, une fausse et monumentale cheminée délimite deux inté¬
rieurs. A droite, la Haute-Bretagne avec armoire, lit et table d'Ille-et-Vilaine. A gauche,
la Basse-Bretagne avec lit clos, fileuse au rouet et tisserand sur son métier. L'autre salle
est plutôt consacrée à des costumes, des panneaux de coffres, des poutres d'églises et
des ornements sacerdotaux. L'ensemble, si l'on s'en tient aux descriptions, semble
hétéroclite. Il est certainement représentatif d'une politique de collecte menée rapide¬
ment, mais les objets présentés correspondent assez bien aux critères de ce qui était
jugé typique pour un musée régional au début du siècle.
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Dans l'entre-deux-guerres, l'acquisition d'objets bretons se poursuit avec cependant
moins d'intensité que dans les années 1909-1913. Le catalogue publié en 1932 men¬
tionne désormais 349 numéros consacrés à la Bretagne répartis entre les rubriques :
meubles, costumes et objets divers lesquels concernent essentiellement des objets
domestiques 5.

La présentation de 1913 ne sera pas renouvelée jusqu'à la deuxième guerre mon¬
diale et c'est cet ensemble qui servira de base au futur Musée de Bretagne.

Le Musée de Bretagne :
(in musée de conception originale

En préambule à la définition évolutive de l'écomusée qu'il donne en 1980,
Georges-Henri Rivière propose un aperçu historique qui commence ainsi : « En 1947 à
Rennes, je propose la création d'un musée d'Histoire de Bretagne, achevé en 1975, sur
un programme d'histoire interdisciplinaire périodisé, des temps géologiques à nos
jours. Deux notions surgissent en moi-même dès lors, en matière de musée : le temps
et l'espace, autour d'un territoire donné; les rapports de l'homme et de la nature ». 6

En rupture complète avec l'ancienne présentation, plus ethnographique et surtout
plus sentimentalo-nostalgique, Georges-Henri Rivière lance donc à Rennes le projet
d'un musée d'histoire régionale véritablement scientifique. Il sera découpé en
séquences chronologiques : temps géologiques, pré et protohistoire. Armorique Gallo-
romaine, Moyen-Age, Ancien Régime, XIXe siècle, XXe siècle.

Cette approche suppose à la fois une collaboration étroite avec les chercheurs et
les universitaires : historiens, géographes, archéologues, ethnologues, mais aussi l'orga¬
nisation d'une politique d'acquisition conforme aux nécessités du programme. La
notion de collecte programmée prend ici tout son sens et suppose à la fois des bud¬
gets d'acquisition, des incitations aux dons, et, ce qui sera surtout le cas au début,
des dépôts d'autres musées.

Dans la revue Muséum où il présente ce nouveau musée, Georges-Henri Rivière
explique sans ambiguïté la rigueur scientifique de la démarche : « Le dessein du nou¬

veau musée d'histoire était ambitieux : délaisser la formule anecdotique, fragmentaire,
étroitement événementielle et « historisante » à laquelle s'attachent encore de nom¬
breux musées de ce genre, accorder une plus large place aux aspects géographiques,
économiques, sociaux et culturels, traduire les forces constructives, les ordonner dans
une perspective chronologique - en d'autre terme - s'efforcer d'intégrer au mieux les
acquisitions de la science historique contemporaine ». 7

François Hubert - Le musée de Bretagne à rennes - Pages 83 à 98



Musée

Ce manifeste est clair : il s'agit d'appliquer au Musée de Bretagne les conceptions
de l'école des Annales. Pour Georges-Henri Rivière, le musée doit être en résonance
avec la recherche scientifique de son temps. C'est pourquoi après le Musée de Bre¬
tagne, il achèvera le musée national des Arts et Traditions Populaires dont l'organisa¬
tion est fortement influencée par le structuralisme de Claude Levy-Strauss, puis le
musée de Préhistoire de Nemours qui est moins le musée d'une période que celui
d'une école : celle de Leroi-Gourhan.

L'avant-projet de programme qui définit les orientations générales est rédigé en
1957 et la première salle du musée ouvre en 1960. Outre Georges-Henri Rivière, la
conception est assurée par Marie Berhaut, conservatrice, Jean Bréard son adjoint et
René-Yves Creston, ethnologue chargé de recherche au CNRS.

La première salle du Musée de Bretagne conçue par Qeorges-Henri Rivière et ouverte en i960.

Cette salle est paradoxale à plus d'un titre : elle est consacrée à la Bretagne de
1789 à 1914, alors qu'on aurait pu imaginer commencer un musée d'histoire par le
début! Elle occupe à elle seule un tiers de la surface prévue pour l'exposition perma¬
nente alors qu'elle ne présente qu'une courte période. Enfin, elle fait une large place
aux collections de costumes et de mobilier laissant la portion congrue à la perspective
chronologique qui pourtant était annoncée comme prioritaire dans le programme.

On peut trouver deux explications à ces choix. La première relève de la difficulté à
élaborer un programme de collecte suffisamment cohérent sur un temps très court. On
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se serait donc appuyé sur des collections déjà existantes qu'il fallut cependant enrichir de
dépôts venus du Musée national des Arts et Traditions Populaires et du Musée Breton de
Quimper, en particulier pour ce qui concerne les costumes. La deuxième serait plus stra¬
tégique, les autorités locales pouvant souhaiter, pour une première ouverture, une réalisa¬
tion spectaculaire, les costumes apparaissant comme la marque de la spécificité bretonne.

La création du Musée de Bretagne a certainement fait l'objet d'un enjeu entre Rennes
et Nantes. Aussitôt après la guerre, les échanges de courrier entre Georges-Henri Rivière et
Joseph Stany Gauthier, conservateur du Musée du Château des Ducs de Bretagne à
Nantes, laissent clairement envisager la création du musée à Nantes : le 3 novembre
1945, Georges-Henri Rivière écrit par exemple à Joseph Stany Gauthier : « [...] Je vous ai
fait part de mon intention de proposer que le musée dont vous êtes conservateur et qui
est installé à Nantes, dans le Château des Ducs de Bretagne soit adopté de préférence à
ceux qui se trouvent dans d'autres villes bretonnes, notamment à Rennes, pour devenir
l'unique Musée classé d'ethnographie de Bretagne [...]. Vous vous êtes montré tout à fait
favorable à cette suggestion ».

Le choix de la capitale bretonne de l'époque ducale n'était pas moins judicieux que
celui de la capitale de l'Ancien Régime d'autant que les collections nantaises étaient
autrement plus riches dans le domaine breton que les rennaises. Pourquoi le choix de
Rennes prévalut-il finalement? Peut-être parce que les relations avec la conservatrice de
Rennes, venue du Louvre, étaient meilleures, ou peut-être parce que les élus rennais
étaient plus déterminés à rénover leur musée qui avait été affecté par l'explosion des
ponts au départ des Allemands..

la section contemporaine du Musée de Bretagne, ouverte en 1975.

François Hubert - Le musée de Bretagne à rennes - Pages 83 à 98



Musée

Quoiqu'il en soit, les différentes sections du Musée de Bretagne se mirent en place
entre i960 et 1975 dans le souci toujours plus manifeste de répondre aux intentions
du programme : entre 1962 et 1964, création des sections Moyen-Age et Ancien
Régime par Marie Berthaut, Georges-Henri Rivière et François Bergot; de 1968 à 1970,
création de l'introduction et des salles Préhistoire, Protohistoire, Armorique Gallo-
romaine par François Bergot, Georges-Henri Rivière et Jean-Yves Veillard (arrivé en
1967); enfin, en 1975, ouverture de la section contemporaine (Bretagne au 20e siècle)
conçue par Georges-Henri Rivière et Jean-Yves Veillard. Le programme du Musée de
Bretagne est donc achevé quinze ans après l'ouverture de la première salle. Il prend
alors son autonomie par rapport au musée des Beaux-Arts et d'Archéologie, un proto¬
cole réglant la répartition des collections entre les deux musées.

Le Musée de Bretagne et l'identité bretonne

Dans l'idée de Georges-Henri Rivière, le Musée de Bretagne est un musée de syn¬
thèse. Il ne se comprend que comme le principal élément d'un réseau de musées sus¬
ceptibles de proposer une approche cohérente de la Bretagne dans sa diversité. Autour
du musée de synthèse qui donne la cohérence historique, doivent s'organiser des
musées thématiques : Musée de la Grande Pêche à Saint-Malo, de la Musique à
Brest..., et des musées de petites régions géographiques : Musée de Cornouaille, du
Trégor, du Léon...

Cette idée d'une cohérence des projets muséographiques à l'échelle régionale, si
elle a été portée par Georges-Henri Rivière, tire, en réalité, sa substance des réflexions
menées au sein du mouvement breton de l'entre-deux-guerres en particulier par René-
Yves Creston qui était artiste, membre du mouvement des Seiz Breur et ethnologue,
chargé de recherche au CNRS. Il a été le principal collecteur d'informations mais aussi
d'objets ethnographiques dans la période d'ouverture du Musée de Bretagne. Il avait
été le premier à concevoir un programme de musées pour la Bretagne que finalement
Georges-Henri Rivière reprendra à son compte.

Dans un article publié en mai 1942 et intitulé « L'organisation de l'ethnologie bre¬
tonne » 8, il propose de créer :

« I. Un musée central d'Ethnographie et d'Anthropologie Bretonne dont le siège
reste à fixer et qui prendrait le nom de Musée du Peuple Breton.

2. Des musées locaux, des musées de plein-air.
3. Un conservatoire du folklore vivant ».

Suit la description détaillée d'un programme muséographique ambitieux qui met en
évidence les aires culturelles et géographiques de la Bretagne.
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Aussi, contrairement à ce que pouvait initialement laisser penser la biographie des
deux principaux concepteurs du musée, Georges-Henri Rivière et Marie Berhaut, ceux-
ci intègrent à leurs préoccupations, grâce à René-Yves Creston, des aspirations qui
s'étaient fait jour au sein des milieux intellectuels du mouvement breton de l'entre-
deux-guerres.

Ce souci de complémentarité scientifique et d'harmonisation des programmes reste
cependant utopique dans la mesure où les musées dépendent de collectivités locales
indépendantes les unes des autres et qui ont donc toute liberté pour créer les musées
qu'elles souhaitent. Toutefois, en 1978 a été créé à l'initiative des conservateurs du
Musée de Bretagne l'Association Buhez (= la vie en Breton) qui regroupe les musées
d'histoire, archéologie, ethnologie et écomusées de la Bretagne historique (cinq dépar¬
tements : 1 Ile-et-Vilaine, Côtes-d'Armor, Finistère, Morbihan, Loire-Atlantique alors que
la Bretagne administrative d'aujourd'hui exclue ce dernier). L'objectif de cette associa¬
tion était et reste de permettre aux conservateurs de ces musées de réfléchir ensemble
à la cohérence et à la complémentarité de leurs programmes dans la logique définie
par Georges-Henri Rivière et René-Yves Creston. Lors de la création de Buhez, ses fon¬
dateurs avaient annoncé qu'il s'agissait à travers cette association de faire entendre la
voix des musées bretons face à l'Etat en affirmant que la Bretagne se devait de gérer
elle-même son patrimoine et que le pouvoir central n'avait pas à s'ingérer dans ce
domaine 9.

Pour en revenir au Musée de Bretagne à proprement parler, la nomination en 1967
de jean-Yves Veillard comme conservateur, lui-même historien breton et engagé dans
YEmsav (le mouvement breton), renforce ce rapport du musée à l'identité bretonne à
un moment où les aspirations régionalistes se développent fortement.

C'est en particulier Jean-Yves Veillard qui va réaliser la salle consacrée au XXesiècle
(ouverte en 1975) et originale à plus d'un titre.

D'abord parce que la plupart des musées arrêtaient prudemment l'histoire à la fin
du XIXe siècle, au mieux à la deuxième guerre mondiale, mais évitaient soigneusement
le contemporain immédiat. Intituler une exposition permanente « La Bretagne de la fin
du XIXe siècle à nos jours » contraignait à présenter en permanence l'histoire en train
de se faire et donc d'assumer tous les enjeux idéologiques que pouvait laisser suppo¬
ser une approche du présent.

Enfin, pour avoir plus de souplesse quant aux mises à jour, le choix fut fait de trai¬
ter cet espace majoritairement par l'audiovisuel : au niveau supérieur de la salle, un
grand montage de diapositives de 360° grâce à 18 projecteurs proposait en 20 mn un
résumé de l'histoire démographique, culturelle et économique, politique et sociale de
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la Bretagne de 1900 à nos jours. D'autres montages et des vidéos présentés au niveau
inférieur et changés toutes les semaines, traitaient d'une multitude de thèmes, de la
musique aux marées noires en passant par l'artisanat ou les quotas laitiers.

En 1973, le choix des thèmes avait d'ailleurs fait l'objet d'une enquête auprès des
visiteurs qui avaient mis en tête des centres d'intérêt : Langue et littérature bretonne,
Evolution de l'agriculture, Réforme régionale, Le problème breton 10 C'est donc la spé¬
cificité bretonne du XXe siècle qui devait être au cœur de la section contemporaine.

Avec son ouverture, le Musée de Bretagne donnait une perspective historique aux
problèmes contemporains devenant et revendiquant ainsi l'appellation de « Musée
d'identité ».

Vers le nouveau Musée de Bretagne

Dès 1975, le protocole de répartition des collections entre le Musée de Bretagne et
le Musée des Beaux-Arts laissait entendre que l'exiguïté des locaux occupés par les
deux musées devrait les amener à se séparer.

Plusieurs hypothèses sont proposées au cours des années, chacun des musées à
tour de rôle imaginant une nouvelle implantation. En 1987, il est décidé que le Musée
de Bretagne s'installerait dans un bâtiment neuf. Les conservateurs du musée préfé¬
raient ce choix à l'aménagement d'un monument historique car il leur semblait préfé¬
rable que le bâtiment s'adapte au programme muséographique plutôt que l'inverse.

Toutefois, la ville de Rennes devait au même moment envisager des investisse¬
ments pour la Bibliothèque Municipale et le Centre de Culture Scientifique, Technique
et Industrielle qui occupaient des locaux trop vétustés pour le premier, trop exigus
pour le second. La ville prit la décision de regrouper les trois équipements dans un
même bâtiment, à la fois pour des raisons d'économies de fonctionnement, la plupart
des services, de la banque d'accueil à la salle de conférence en passant par la bou¬
tique et la cafétéria, pouvant être communs, mais aussi parce qu'il existe une complé¬
mentarité de fait entre eux : complémentarité des fonds bretons de la bibliothèque et
du musée, complémentarité scientifique entre le CCSTI qui traite du patrimoine natu¬
rel et des sciences exactes et la bibliothèque et le musée spécialisés dans le patrimoine
culturel et les sciences humaines.
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Un programme propre à chacun des partenaires et aux espaces communs fut éla¬
boré en vue du concours d'architecte qui a eu lieu en 1992. Le programme du
concours pourrait se résumer simplement : réaliser un bâtiment qui permet d'identifier
trois équipements culturels différents tout en mettant en évidence la synergie qui les
unit du fait d'un certain nombre d'activités communes.

Environ quatre-vingt équipes d'architectes ont déposé un dossier pour concourir.
Six d'entre elles ont été retenues pour un concours sur esquisses : Henri et Bruno
Gaudin. Groupe 6, Franck Gehry, Christian Hauvette, Jacques Ripault et Christian de
Portzamparc. C'est ce dernier qui a été retenu pour un bâtiment qui rendait le mieux
l'esprit du programme : au premier niveau, le Musée de Bretagne est un vaste parallé¬
lépipède traversé d'un côté par une pyramide inversée qui abrite la bibliothèque et de
l'autre un cône terminé par une sphère (en réalité un planétarium) qui abrite l'espace
des sciences. 11

Le Nouvel Equipement Ci,lard ; maquette du projet de Christian de Portzamparc.
ñ l'étage, k grand parallélépipède abrite le Musée de Bretagne.

Il est traversé par la pyramide inversée de fa Bibliothèque, à gauche, et le cône de l'espace des Sciences, à droite.
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Au rez-de-chaussée sont regroupés les espaces communs, en particulier accueil,
salle de conférences, boutique, cafétéria et les premières salles d'exposition de cha¬
cun des partenaires, l'une d'entre elles de 400 m2 étant destinée aux expositions
réalisées en commun.

Le programme du Musée de Bretagne, élaboré sous la direction de Jean-Yves
Veillard, s'articule autour de trois salles d'expositions permanentes et de deux salles
d'expositions temporaires. Du fait des collections que le Musée de Bretagne a ras¬
semblées, la principale exposition permanente, développée sur plus de I 700 m2,
retracera l'histoire de la Bretagne des origines à nos jours. Le nouveau programme
conserve donc le principe d'organisation défini par Georges-Henri Rivière mais sur
une surface beaucoup plus grande et dans un esprit entièrement renouvelé. Il s'agit
d'abord d'intégrer les recherches les plus récentes, ensuite de réaliser une muséogra¬
phie fondée sur des scénographies qui donnent les principes généraux de chaque
période, créent une ambiance à l'intention d'un public qui n'est pas spécialisé en
histoire ou peu familiarisé avec la Bretagne. Pour ceux qui souhaitent approfondir,
des bornes documentaires et des systèmes informatiques fourniront tous les rensei¬
gnements nécessaires.

Enfin, cette présentation de la Bretagne s'appuie sur une réflexion sur l'identité,
le parti pris retenu étant de mettre en évidence les relations de la Bretagne avec le
reste du monde. De ce fait, la chronologie classique se doublera d'un découpage en
grandes périodes où les périodes d'ouverture alternent avec les périodes de ferme¬
ture, la Bretagne pouvant être tour à tour au cœur des échanges du fait en particu¬
lier de sa situation en bordure de l'Atlantique où au contraire pointe extrême et iso¬
lée de l'Europe. C'est pour cette raison d'ailleurs que le titre de cette exposition
permanente sera le titre d'un poème de Saint-Pol Roux : « Bretagne est Univers ».

L'aménagement muséographique du plateau consacré à cette exposition a été
confié à deux muséographes.

Elisabeth de Portzamparc s'est occupée du découpage général de l'espace propo¬
sant une organisation fondée sur la métaphore de la ville. Des unités comparables à
des bâtiments rythment le parcours du visiteur. Chacune d'entre elle renferme des
scénographies, des montages audiovisuels, des maquettes. Le visiteur circulera de
bâtiment en bâtiment à travers des espaces qui peuvent s'apparenter à des rues ou
à des places et dans lesquels on découvre d'autres éléments de l'exposition. Ce
principe de découpage a l'avantage de ne pas occulter la volumétrie de l'ensemble
du bâtiment.
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Le contenu muséographique a été réalisé par François Payet à partir du pro¬
gramme scientifique rédigé par les conservateurs. Il laisse une place importante au
didactisme tout en offrant une approche plus émotionnelle à travers des scénogra¬
phies ou des spectacles audiovisuels.

Sur la partie contemporaine de cette exposition permanente, se greffera une
deuxième exposition permanente consacrée à l'affaire Dreyfus. Le procès en révision
d'Alfred Dreyfus a eu lieu à Rennes en 1899 et le musée a constitué des collections
importantes sur ce sujet surtout suite à des dons effectués par les descendants d'Al¬
fred Dreyfus dans les années 1970. Cette exposition de 290 m2 retracera les grandes
lignes de l'affaire Dreyfus et elle s'attachera à montrer en quoi elle est fondatrice de la
conception contemporaine des droits de l'homme. Elle se veut en prise directe sur le
présent et des expositions temporaires sur les droits de l'homme aujourd'hui lui seront
régulièrement associées.

Le Musée de Bretagne veut ainsi pleinement jouer un rôle de « musée de société »,

rôle qui sera développé dans ses deux salles d'expositions temporaires, l'une de
400 m2, l'autre de 200 m2. Elles communiqueront entre elles pour des expositions de
600 m2 et elles seront reliées à la salle d'exposition commune située'au rez-de-chaus¬
sée ce qui, le cas échéant, permettra des développements sur I 000 m2.

La programmation des expositions temporaires s'inscrira dans le cadre d'une poli¬
tique que le musée applique déjà depuis quelques années : expositions consacrées à
des types de collections (par exemple : les monnaies celtiques), l'état de la recherche
aujourd'hui (état des lieux de l'archéologie en Bretagne), à des sujets ayant trait à
l'identité Bretonne (manières de boire et de manger en Bretagne), ou à des sujets de
société où l'ancrage géographique n'est qu'une référence de départ (Enfants de justice :
le traitement de l'enfance délinquante depuis les années 1940).

Le Musée de Bretagne est aussi un musée de proximité en ce sens qu'il conserve les
traces matérielles de la vie quotidienne des Bretons. De ce fait, il est sollicité en perma¬
nence pour des expositions locales, des recherches de professionnels ou d'amateurs, des
publications. Il constitue donc un véritable centre de ressources d'autant plus important
qu'il conserve des collections iconographiques (gravures, dessins, cartes postales, photo¬
graphies...) riches de plusieurs centaines de milliers de documents. Cet ensemble n'était
guère accessible jusqu'à ce jour. Une campagne d'informatisation et de numérisation de
ces collections, entreprise depuis plusieurs années permettra dès l'ouverture du nouveau
musée de mettre 100 000 images à la disposition du public. Des conventions passées
avec la Cinémathèque de Bretagne et l'Association Dastum qui collecte la mémoire orale
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en particulier pour ce qui concerne la musique, permettront également de rendre acces¬
sibles les fonds de ces partenaires du musée. L'ensemble sera consultable dans la salle de
documentation et aussi, pour partie, sur Internet. Mais, le grand public aura également
accès à ces documents à travers une salle permanente située au rez-de-chaussée, jouant
aussi le rôle de point d'appel du musée, où sera présentée une exposition spectacle sur
les images et les sons de Bretagne.

C'est donc autour de cette conception du musée qu'a été élaboré le programme du
nouveau Musée de Bretagne : découverte d'un patrimoine, lieu de rencontre et de
confrontation avec la recherche en sciences humaines, espace de réflexion sur les pro¬
blèmes contemporains et sur les relations entre l'identité et l'universel. ■
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COMPTES RENDUS DE LECTURE

Michel DCIVERT

1. Gratacos, Calendrier pyrénéen. Editions Privât, Toulouse, 1995, 256 p.

2. Femmes pyrénéennes. Un statut social exceptionnel en Europe. Edi¬
tions Privât, Toulouse, 1998, 225 p.

Le premier travail sur le calendrier porte un sous-titre explicite : «Rites cou¬tumes et croyances dans la tradition orale en Comminges et Couserans». Il
sagit là d'une vaste enquête ethnographique effectuée dans la partie montagnarde
au sud d'une ligne qui va de Montréjeau à Saint-Girons en passant par Saint-
Gaudens. C'est la vision du monde, l'insertion de l'homme dans la Nature ainsi
que le quotidien des pyrénéens qui nous est livré au terme d'enquêtes ethnogra¬
phiques qui donnent la parole aux gens de ces pays. L'auteur expose pour la pre¬
mière fois, de façon rationnelle et systématique, rythmes de vie, pratiques et rites
dans un secteur de la chaîne peu étudié jusqu'ici. En dehors de sa valeur intrin¬
sèque, cet apport intéresse tout pyrénéen et donc les basques, ceci pour deux
raisons majeures au moins :l) il nous livre des pans entiers d'un type de patri¬
moine qui est aussi le nôtre et qui, d'une certaine manière, nous constitue ; 2) il
nous propose des variantes et dialectisations de ce fond agro-pastoral original
que nous interrogeons à travers les sept provinces afin d'en saisir la dynamique.

Ce travail nous intéresse d'autant plus qu'il nous propose des matériaux propres
à l'imaginaire des pyrénéens des montagnes ; certains traits semblent d'un
archaïsme évident, d'autres sont faiblement christianisés voire à peine recouverts
et de façon grossière, par le discours d'Eglise quand ce n'est pas par des pra¬
tiques cléricales qui visent à faire vivre l'homme à genoux alors que l'Evangile ne
cesse de le relever. Il y a dans cet ouvrage une masse de données de première
main qui en feront un classique des études pyrénéennes.
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Le second livre est une nouvelle version du fameux ouvrage édité pour la première
fois en 1987 et qui portait le même titre. Le fond de la thèse est très fortement argu¬
menté ici aussi par de solides enquêtes de terrain ; pas de considération de salon ni
de discours désinvolte. Du concret. Tout au long de ces pages nous partageons des
moments de vie des témoins et c'est à partir de là que l'auteur élargit par plans suc¬
cessifs le champ de l'analyse, organise les thèmes de son ouvrage. C'est de l'ethnogra¬
phie comme on l'aime ; c'est un travail qui fera date.

La thèse exposée concerne la trajectoire historique du monde vascon, sa continuité
et sa personnalité si singulière. Elle s'articule sur des données obtenues grâce à l'étude
de la régulation de la société vasconne des sources de la Garonne, des modèles et des
repères sociaux, des systèmes de valeurs ainsi que de tout un imaginaire fondant l'être
collectif. La montagne s'avèrant être un repère de choix dans la mise en valeur de
cette civilisation pyrénéenne.

L'auteur montre comment, dans cet univers agro-pastoral original, le monde indivi¬
dualiste, machiste et patriarcal, à structure pyramidale, a peu affecté ces sociétés mon¬

tagnardes et à quel point elles s'en démarquent. Les basques trouveront ici un monde
tout à fait comparable au leur, où la maison est la cellule de base intégrée dans un
voisinage précis. Ce réseau est relayé au niveau des quartiers et de la vallée avec ses
terres communes gérées collectivement. Cette gestion était celle des «Républiques
indépendantes» que le centralisme s'acharna à détruire dès le lendemain de la Révolu¬
tion. Le statut de l'individu, celui des maisons, des ainés/ainées et cadets/cadettes y
est longuement exposé et analysé. Toujours sur la base d'enquêtes ethnographiques,
l'auteur expose longuement la condition des femmes, le célibat... les oppositions val¬
lées/bas-pays, les conséquences des poussées démographiques et leur traitement
social, les conditions de vie, l'émigration aux Amériques, etc.

La mythologie du monde vascon est abordée à travers des «thèmes féminins»
comme celui de la grotte et des hadas qui sont les correspondants de nos lamins.
L'auteur en profite pour souligner au passage l'opposition tant essentielle que formelle,
entre un imaginaire vascon et les structures des panthéons indo-européens où l'on
retrouve une vision pyramidale refermée sur le dieu ou le héros : on retrouve dans la
famille vasconne, «la même différence conceptuelle et structurelle que celle qu'il y a
entre l'organisation politique et les religions de ces deux types de culture» . L'auteur
établit ainsi une correspondance très stimulante entre structure et valeurs articulant
d'un côté le social et fondant de l'autre l'imaginaire. A la lecture de ses enquêtes le
lecteur basque ne peut que noter avec surprise des parallèles saisissants entre ce qui
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se raconte dans ces montagnes et ce qui se dit chez nous : à propos des «Dames»
des grottes, de l'excès de blancheur et de la réaction des lamins/hadas, de la quête du
«non», sans parler des mythes des gentils déjà explorés avec efficacité par Ravier en
Bigorre. Assurément il y a dans cet ancien monde agro-pastoral bien plus que des
«modes de vie», bien plus que des restes de toponymes et d'anciens noms de divini¬
tés abandonnés par les marées des siècles ; il y a là ce patrimoine commun qui nous
fonde, nous les pyrénéens, héritiers du vieux peuple vascon.

Préfacée par le Professeur J. Allières, la thèse de l'auteur est remarquablement
construite, fondée sur des observations de première main collectées dans ces mon¬
tagnes où elle vit. Bien des basques y porteront un regard attentif et fraternel. Je n'en
doute pas.

3- Ouvrage collectif- Larresoro. Regards sur le passé d'un village du
Labourd (Aldaya, 1998), 133 p.

4- Arbelbide S, Arbelbide X, Bortheirie ], Bortheirie V, Curutchet J et
Etcheverry j-P. Heleta. Ed. Curutchet, 1996,143 p.

Il sagit là de deux ouvrages de qualité s'adressant à un vaste public et qui sontconçus de façon différente. Ils parlent de villages qui retiennent peu l'attention des
historiens.

Le troisième tout d'abord est à l'évidence dirigé par une pensée cohérente et
forte : quand on attaque un chapitre on sait pourquoi il a été écrit ; quand on
l'achève, les points forts sont rappelés. Les illustrations sont de qualité et très judi¬
cieuses, en particulier les cartes.

La présentation du site sur lequel le village est implanté (contexte géologique et
géographique) est remarquable ; on comprend bien l'asymétrie de cet espace, le rôle
attracteur de la Nive, les domaines dévolus aux activités agraires et pastorales, etc. Cet
ensemble de données permet de bien comprendre comment s'asseoit le peuplement et
s'organise l'activité de l'homme.

L'exposé sur la «préhistoire» n'a pas du tout le même intérêt (hormis celle de l'en¬
ceinte de Pekatenborda) ; on s'égare dans des souvenirs «ibéristes» et autres clichés
qui sont très éloignés de ce que l'on sait de nos jours sur l'histoire du peuplement
basque, celle de nos Pyrénées et de leur piémont. Par contre la partie «historique»
(dans le sens d'une discipline) est originale et bien mise en valeur ; les auteurs ont
tiré profit des quelques archives anciennes et montré l'importance de la route, de la
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fondation des types de sanctuaires, du pèlerinage de Compostelle, du lien paroisse-
maison noble, etc. pour rendre compte de la mise en forme et de la fonction de ce

village. En particulier la signification de la voie fluviale et la vie très rude des batteliers
sont bien mis en évidence.

Les auteurs montrent aussi l'influence des circonstances (variations de climats,
disettes et prospérités relatives avec l'introduction du maïs par exemple...) sur les
modes de vie, les types d'habitats (en particulier ceux des XVI-XVIIIe siècles). On
aurait aimé avoir ici quelques plans de maisons-types du village (à lorio et eskaratze
centraux ou à mur de refend central) ainsi qu'une description formelle de types d'ex¬
ploitations (bâtiments et terres au bourg et dans les quartiers). Les métiers et les
niveaux de vie sont évoqués et comparés. Bien entendu la vie religieuse est présentée
mais on aurait aimé en savoir un peu plus sur le séminaire (certes, déjà étudié, mais
les textes sont peu accessibles par le grand public ; par ailleurs le devenir de ce lieu
prestigieux ne cesse de préoccuper un grand nombre d'entre nous et une bonne pré¬
sentation de sa situation actuelle aurait été la bienvenue).

On trouvera de très nombreuses données touchant l'histoire événementielle. Ainsi

la période révolutionnaire et ses conséquences sont évoquées ; les auteurs ne man¬

quent donc pas de parler de la lutte contre le pouvoir jacobin qui abolit les vieilles lois
basques (fors) ; le scandaleux épisode de 1794 est mentionné, à cette occasion Larra-
soro, comme certaines de ces voisines, fut déclarée «commune infâme» avec les
conséquences que l'on sait.

Enfin, le septième chapitre est très riche ; il brosse les cadres administratif et reli¬
gieux, leurs recompositions. L'histoire de l'église du village est traitée mais curieuse¬
ment celle de l'art funéraire est oubliée. C'est d'autant plus dommage que ce village
est un des grands lieux de création de la vallée (du point de vue des types de monu¬
ments et de leur qualité).

En résumé, ce vaillant ouvrage d'historiens m'a paru très intéressant ; il gagnerait a
être prolongé par une approche franchement ethnologique (organisation et vécu de
l'espace, les fêtes et les célébrations marquantes, les rites de passage, l'étude du voisi¬
nage et la condition de voisin -auzo-,etc...). Soulignons à nouveau les précieuses pho¬
tographies anciennes qui sont souvent de bons moments de vie.

Le quatrième ouvrage, également collectif, est tout autre du point de vue de sa

conception.
La présentation du site où est implanté Heleta (géographie, géologie) est plus que

succinte. En revanche le développement de son histoire, depuis la préhistoire à la fin
du moyen-âge (il y a ici les riches archives navarraises), est de grand intérêt. Les
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thèmes sont également bien cadrés et la lecture aisée. Les problèmes liés à l'habitat
sont exposés avec soin. C'est ainsi que 17 maisons sont connues au XIVe siècle, dont
4 nobles ou infançonnes ; beaucoup d'entre elles ont conservé une ossature de bois
«ancienne». A ce propos on notera, non sans surprise, qu'à l'entrée du XIXe siècle il
y avait encore au village 51 maçons et 46 charpentiers.

Les auteurs examinent la société rurale basque de l'Ancien Régime où les métayers
étaient représentés aux Assemblées générales ; en 1789 on y comptait même
4 femmes (et les auteurs de noter très justement que par la suite, dans le cadre fran¬
çais républicain, elles ne purent voter qu'à partir de 1946).

Les mouvements migratoires sont présentés avec les variations de population et
l'horrible massacre de 1914-1918 qui coûta la vie à 37 villageois ; 9 de leurs maisons
sont actuellement vides ou disparues. Les auteurs ont réussi à publier les photos des
combattants des deux guerres et à en identifier la plupart. Ceci donne à ce beau livre,
comme en bien d'autres endroits, l'allure d'un album de famille ; les auteurs ont en
effet ce souci d'enraciner l'histoire dans le vécu, de mettre des noms face à des anec¬
dotes comme à des événements marquants. En les lisant, on a souvent plus l'impres¬
sion d'avoir été invité dans leurs maisons pour partager des moments de vie, qu'à
apprendre «de l'histoire» (l'histoire étant vue ici comme une suite de données globali¬
santes que n'habite ni sourire ni larme). Bien entendu, l'émigration aux Amériques est
exposée accompagnée de quelques exemples de réussites notoires.

Les heletars fameux sont évoqués, depuis Santiago Garra de Salagoity prêtre et
expert dans les sciences de la navigation qu'il enseignera, jusqu'au célèbre philosophe
et humaniste, M. le chanoine E. Sallaberry qui est dans toutes nos mémoires.

L'implantation de l'église paroissiale, Jondoni Bixintxo avec sa source (connus au
XIIe siècle et probable noyau ancien de peuplement ?), les parcours des Rogations, le
balisage de l'espace avec les croix du village, les processions et la célèbre Phesta-berri
sont remarquablement traités ; les documents iconographiques qui l'accompagnent
sont de grande valeur. Cette partie de l'ouvrage se lit et se relit ; on sent derrière les
données factuelles tout un regard en quête de symbolique, de sens.

Enfin, toujours dans le même mouvement, les auteurs illustrent les travaux et les
jours, les problèmes liés aux ressources, à l'élevage... et présentent un Heleta
moderne, ouvert sur notre temps.

Ces auteurs laissent entendre qu'ils pourraient donner une suite à ce travail. Je suis
de ceux qui l'attendent avec impatience. ■
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Etienne ROUSSEACI-PLOTTO

M. Larran, R. Chabaud, Il y a 100 ans... Bayonne. Lavielle éditions, 1997,
144 p.

Cet album de belle présentation, solidement relié, est un régal pour le Bayonnaiset pour l'historien. Le titre ne révèle pas exactement le propos de l'ouvrage, qui
couvre un centenaire d'histoire bayonnnaise plutôt qu'une description de la ville dans
les années 1890. La préface explique sans ambiguïté le projet éditorial : faire cohabiter
deux livres en un pour laisser le lecteur accomplir l'osmose entre eux.

La tendance naturelle est de lire d'abord le recueil de cartes postales anciennes
dotées de légendes brèves (en moyenne une image par page), qui permet de reconsti¬
tuer Bayonne vers 1900. Le petit jeu consiste à comparer ces documents merveilleux et
la ville que nous avons sous les yeux : la rue Bernède sans équipements piétonniers et
pourtant sans automobiles, les allées Boufflers dans un calme olympien avec en fond
la porte de France (XVIIème), la porte d'Espagne ou la place Saint-Esprit dans leur
intégrité... Certaines remarques sont contestables : page 8, la photo d'une laitière
devant le pont ne relève guère d'un "truquage" : la photo a été prise au bout des
allées Boufflers, et l'on reconnaît parfaitement le petit édifice qui précédait la porte de
France (pharmacie Demolon), ainsi que les marques de la marée sur les piles du pont.

En second lieu, le lecteur consciencieux suit avec passion l'évolution d'une cité ori¬
ginale, coincée entre un site naturel fécond et diverses administrations antagonistes.
Les auteurs, sur la base de recherches archivistiques très précises, nous offrent un récit
politico-policier, dans lequel l'argent ne joue pas un rôle mineur. Où l'on révèle com¬
ment Bayonne, aujourd'hui l'une des villes historiques les plus pittoresques du sud-
ouest européen, aurait pu présenter un visage rigoureusement "pur" sans diverses
hésitations et destructions motivées par les spéculations d'hommes à courtes vues. Je
ne suis pas certain que la nostalgie affichée des auteurs soit absolument indispen¬
sable : les catastrophes dans la préservation du patrimoine ont existé partout, et la vie
quotidienne dans des lieux d'histoire provoque souvent bien des déceptions. Leur indi¬
gnation a cependant le mérite d'alerter les édiles contemporains sur les erreurs à ne
plus commettre, pour sauver l'irremplaçable et le beau. A charge ensuite d'empêcher à
tout prix (parfois au sens propre) que la ville ne devienne un décor séduisant mais
sans âme.

En conclusion, il faut conseiller vivement l'acquisition et la lecture de ce livre origi¬
nal. Beaucoup de lecteurs regretteront cependant que les cartes postales ne soient
davantage légendées par des commentaires substantiels. ■
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COMPTE RENDU DE
L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DCJ19 MARS 1999

La séance est ouverte par le Président à 18 H 15. Nos remerciements à tous lesmembres présents ainsi qu'à monsieur Bernard Causse, Directeur de l'I.U.T. d'in¬
formatique, pour avoir accepté de mettre l'amphithéâtre à notre disposition.

Nombre de membres présents : 34
Monsieur le Maire de Bayonne prie les membres présents de bien vouloir excuser son
absence. Il est représenté par son adjoint aux Affaires basque, monsieur Renaud d'Elis-
sagaray.

RAPPORT MORAL
La Société des Amis du Musée Basque a beaucoup travaillé au cours de l'année

écoulée et s'est investie dans deux grandes voies : la publication et la recherche d'une
part, l'animation de l'autre. Nous parlerons du premier aspect, celui du travail du
Comité de rédaction.

Evolution du Bulletin
Nous avons conforté la ligne éditoriale du Bulletin tout en veillant à son originalité,

sa qualité ainsi qu'à la variété des travaux publiés.
En ce qui concerne le premier point, nous avons donné la parole à des acteurs ani¬

mant des musées du Pays Basque nord et sud. Cette expérience sera poursuivie et élar¬
gie à d'autres pays lorsque nous estimerons que le sujet en vaudra la peine. En effet, on
ne peut s'enrichir que dans l'échange; j'aimerais vous citer K. Jaspers à ce propos :
« L'homme n'accède à soi-même que par les autres hommes, jamais par le savoir seul.
Nous ne devenons nous-mêmes que dans la mesure où l'autre est libre. »
En ce qui concerne la variété et l'originalité des articles, vous avez pu en juger par vous-
mêmes. Notre Bulletin ne manque pas de textes de grande qualité, que vous découvri¬
rez, dans des domaines variés : protohistoire, histoire, linguistique, paléontologie, etc.
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Des numéros hors-série
L'index des numéros parus depuis 1924 est prêt. Il sera disponible pour le Biltzar

des écrivains de Sare; les abonnés le recevront gratuitement.
Dans la même optique, des numéros spéciaux, signalés également par une couver¬

ture particulière, de couleur verte, paraîtront par la suite. Le prochain sera consacré à
l'étude de l'habitat ancien et à son évolution (des maisons à ossature de bois aux
maisons des maçons et problèmes liés à l'occupation de l'espace). Nous réfléchissons
à un beau numéro célébrant la réouverture de 2001.

La Société des Amis du Musée Basque et la recherche
Nous allons inaugurer un pôle de recherche. En collaboration avec l'Institut Cultu¬

rel Basque et la Direction Régionale des Affaires Culturelles. La première action menée
visera à dresser l'inventaire raisonné de la collection Ocaña-Debril que le Musée vient
d'acquérir. Un groupe de travail sera également mis sur pied afin d'assurer la qualité
de cette première expérience qui, nous le pensons, sera suivie d'autres.

La Société des Amis du Musée dans la vie culturelle
Nous poursuivons notre réflexion sur le sens et les modalités de notre action afin

d'assurer la présence du musée dans le champ culturel contemporain : types et moda¬
lités d'information, vecteur d'information (un grand merci à Eusko-lkaskuntza qui, pour
l'instant nous a offert ces services afin de nous faire connaître par le biais d'Internet).

Enfin, nous avons aidé le service éducatif Argitu à produire la mallette pédagogique
« Bayonne et le Pays Basque au XIXe siècle » qui est une remarquable réalisation.

Signalons pour finir une création modeste mais d'intérêt, notre gazette
« GOGOAN ». Elle vous informera sur la vie de notre Société, ses interrogations, ses

projets, les options de ceux qui la dirigent.

RAPPORT D'ACTIVITES

Les activités de la Société se sont articulées pour l'année 1998 autour de trois axes.

Des publications
Le Bulletin du Musée Basque, dont la maquette a été transformée par une graphiste,
est paru au cours du premier semestre. Son lancement officiel s'est déroulé lors d'une
conférence de presse en octobre 1998, réunissant des journalistes de la presse écrite,
parlée ou télévisée.

Assemblée générale de la société des amis - Pages 105 à 117



Vie de la société

La Société poursuit son projet de publication d'un index par auteur et par thème
des articles parus dans le Bulletin du Musée Basque depuis 1924. Ce projet, porté par
Angelo Brociero que nous remercions chaleureusement, devrait aboutir au cours de
l'année 1999. Que soient également remerciés tous ceux qui, de près ou de loin, ont
permis la réalisation d'un document de travail indispensable aux chercheurs et à tous
ceux qui s'intéressent à la culture en Pays Basque.

La Société des Amis, par l'intermédiaire du site Internet d'Eusko Ikaskuntza/Société
des Etudes Basques, publie les résumés, en français et en basque, des articles parais¬
sant dans le Bulletin.

Des actions de communication et de diffusion
La Société a participé :

- au Biltzar des écrivains de Sare en avril 1998
- aux Journées du Patrimoine d'Irissarry en octobre 1998
- à la première rencontre d'associations d'Amis de Musées des Pays Basques nord

et sud, en présence d'une cinquantaine de personnes représentant sept associations.

Des animations
La Société a reçu les Amis du Musée d'Agen le 7 mars 1998 en présence de Michel

Duvert, Président de la Société des Amis du Musée Basque et d'Olivier Ribeton,
Conservateur du Musée Basque.

Elle a collaboré avec le Musée à la mise en place d'une animation du groupe Oraï
Bat dans le cadre de la fête de la musique, le 19 juin 1998.

Une centaine de lettres ont été envoyées pour promouvoir la Société et son Bulle¬
tin.

En relation avec l'exposition « Pilota Gogoan, La pelote basque. 1850-1950 », la
Société a :

- collaboré avec le Musée pour organiser une sortie sur le terrain, le 5 juin 1998, à
la découverte des « Soropils et vieux trinquets », dans le cadre des journées de l'Envi¬
ronnement.

- organisé une visite du Trinquet Moderne en présence d'un de ses architectes,
monsieur Jo Moraiz, le 13 février 1999.

- organisé une visite guidée de l'exposition pour des enfants des centres aérés, le 3
mars 1999.

- bénéficié d'une visite guidée de l'exposition par le Conservateur et commissaire
de l'exposition Olivier Ribeton.
Enfin, nous remercions chaleureusement la société Fagor qui nous a offert un réfrigéra¬
teur, outil indispensable pour l'organisation des cocktails ou réceptions.
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RAPPORT FINANCIER
Le compte de Résultat de la Société des Amis du Musée Basque fait ressortir un béné¬
fice de 18 297,98 F. Sa présentation a pour but d'établir une comparaison des Charges
et des Produits entre les années 97 et 98. Cette comparaison appelle un certain
nombre de commentaires afin d'en éclairer, autant que possible, la lecture :

deux grands projets ont été retenus durant l'année 98 : la parution semestrielle du
bulletin du Musée Basque avec une nouvelle maquette (12 500 F) et le soutien finan¬
cier apporté à la réalisation de la mallette pédagogique sur « Bayonne et le Pays
Basque au XIXe siècle » (10 000 F).

>- les frais d'expédition augmentent légèrement. Toutefois, cette augmentation sera
plus nette en 1999 car l'exercice comptable aura quatre bulletins à prendre en charge
(celui de la fin 98, l'index et les deux de 99). De plus, la parution semestrielle ne
nous donne pas droit au routage et nous prive de tarifs plus intéressants.

>- en revanche, comme annoncé lors de l'étude sur la nouvelle maquette, les frais
d'édition diminuent.

>- du côté des produits, le montant des abonnements diminue mais il semble que
cela soit dû au retard pris par certains dans leur démarche de réabonnement. On y
verra plus clair l'an prochain grâce à l'informatisation du fichier des abonnés.

>- enfin bonne nouvelle : l'on note une augmentation substantielle de la vente d'ou¬
vrages et des bulletins. C'est le résultat des ventes hors abonnements au Musée, au
syndicat d'initiative et au Biltzar de Sare. Cela démontre que l'association a intérêt à
multiplier sa communication.

Le compte de Résultat (frais de publication/ventes de bulletins) a pour but de vérifier
si les ventes réalisées pendant l'année permettent de couvrir les charges en dehors de
toutes les aides qui nous sont accordées (subventions principalement).

L'exercice 98 dégage un bénéfice de 5 835,38 F mais il faudra confirmer le bon résul¬
tat des ventes hors abonnements et suivre de près l'évolution des frais postaux.
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COMPTE DE RESULTAT 1998
CHARGES 1997 PRODUITS 1997

Edition du bulletin du Musée Basque 41 958,77 F 51 019,80 F Cotisations et abonnements 55 377,08 F 62 390,00 F

Frais d'expédition 6 063,01 F 5 303,57 F Abonnements et subvention ville Bayonne 18 800,00 F 18 800,00 F

Cotisations diverses 2 195,00 F 2 065,00 F Subvention du Conseil Général 3 000,00 F 3 000,00 F

Droits d'auteur (nouvelle plaquette) 12 500,00 F 0,00 F Subvention des Aldudes 100,00 F 100,00 F

Achats petit matériel 338,05 F 1 718,80 F Ventes d'ouvrages 9 443,61 F 2 288,75 F

Frais réception 1 358,80 F 0,00 F Ventes de bulletins 1 536,47 F 1 285,00 F

Participation à la mallette pédagogique 10 000,00 F 0,00 F Dons 600,00 F 200,00 F

Divers 1 195,75 F 928,00 F Divers 5 050,00 F 5 000,00 F

TOTAL 75 609,38 F 61 035,17 F TOTAL 93 907,16 F 93 063,75 F

Bénéfice 1998 : 18 297,98 F soit 2 789,50 Euros
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COMPTE DE RÉSULTAT ANNÉE 1998 (frais de publication/ventes de bulletins
CHARGES MONTANTS % PRODUITS MONTANTS %

623000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS,
RELATIONS PUBLIQUES 54 458,77 89,98 701100 ABONNEMENTS 55 377,08 83,45

626000 FRAIS POSTAUX & FRAIS DE

TELECOMMUNICATIONS 6 063,01 10,02 701200 VENTES D'OUVRAGES 10 980,08 16,55

ET DE BULLETINS

BENEFICE

60 521,78 100,00 66 357,16 100,00

5 835,38
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NOUVEAUX TARIFS D'ADHESION

Ces tarifs ont été adoptés à l'unanimité lors de la séance :
1- Adhésion jeune ou chômeurs (tarif réduit)
2- Adhésion simple (tarif individuel)
3- Adhésion simple (tarif couple)
4- Abonnement au Bulletin du Musée Basque
5- Adhésion à la SAMB et Abonnement au Bulletin (tarif individuel)

. 40 F
100 F

150 F

180 F

200 F

6- Adhésion à la SAMB et Abonnement au Bulletin (tarif couple)
7- Membre bienfaiteur

250 F

à partir de 500 F
8- Adhésion et Abonnement au Bulletin du Musée Basque (tarif individuel)

Les tarifs I, 5, 6, 7 et 8 donnent droit à une invitation au vernissage des expositions,
à l'entrée gratuite au Musée Basque et au Bulletin du Musée basque.
Les tarifs 2 et 3 donnent droit à une invitation au vernissage des expositions et à l'en¬
trée gratuite au Musée Basque.
Le tarif 4 donne droit au seul envoi du Bulletin du Musée Basque.

Rappel du tiers-sortant :
- Monsieur Angelo BROCIERO
- Monsieur Jacques DELPECH
- Monsieur Jon ETCHEVERRY-AINCHART
- Monsieur Jean FAGOAGA
- Monsieur Claude LABAT
- Monsieur Jean-Claude LARRONDE
- Madame Inès LARROULET
- Monsieur André PINTAT
- Madame Anne OUKHEMANOU

Pour des raisons personnelles, Christian Normand a décidé de nous quitter. Sa nomi¬
nation au Service de l'Archéologie Régionale le mènera à se déplacer fréquemment à
Bordeaux, lui laissant moins de disponibilité pour les activités associatives. Nous lui
sommes reconnaissants de sa contribution fidèle pendant ces années et lui souhaitons
de vivre une aventure enrichissante dans ses nouvelles fonctions.

(DOM-TOM, St Pierre et Miquelon, Etranger) 210 F

ELECTION DU TIERS-SORTANT
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Deux nouveaux membres souhaitent nous rejoindre en la personne de monsieur
Joseph Lataillade de Cames et Christian Liet de Biarritz. Nous leur souhaitons la bien¬
venue et espérons qu'ils feront une longue route à nos côtés.

Nouveau Conseil d'Administration élu à l'unanimité des présents :

Constitution du nouveau bureau élu à l'unanimité par le Conseil d'Administration :

- Président : Monsieur Michel DUVERT
- Vice-président : Monsieur Jean HARITSCHELHAR
- Vice-président : Monsieur Christian LIET
- Secrétaire générale : Madame Typhaine LE FOLL
- Secrétaire général adjointe : Madame Mano CURUTCHARRY
- Secrétaire général adjointe : Madame Anne OUKHEMANOU
- Trésorier : Monsieur Denis DEDIEU

Depuis 1998, la mise à disposition des locaux du Château-neuf permet au personnel
du Musée Basque d'assurer le travail quotidien dans de meilleures conditions. L'exposi¬
tion « Pilota Gogoan » a bien été identifiée comme une exposition produite par le
Musée Basque et présentée dans un site appartenant au Musée. Les actions pédago¬
giques nombreuses ont largement contribué à cette nouvelle visibilité. Sur le second
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- Monsieur Benat ACHIARY
- Madame Isabelle AJURIAGUERRA
- Monsieur Angelo BROCIERO
- Madame Mano CURUTCHARRY
- Monsieur Denis DEDIEU
- Monsieur Jacques DELPECH
- Monsieur Claude DENDALETCHE
- Monsieur Michel DUVERT
- Père Marcel ETCHANDY
- Monsieur Jon ETCHEVERRY-AINCHART
- Monsieur Jean FAGOAGA
- Madame Francine GARCIA-LARRATXE
- Monsieur Inaki GOYENECHE

Monsieur Jean HARITSCHELHAR
Monsieur Pierre HOURMAT
Monsieur Claude LABAT

Monsieur Pierre LABORDE

Monsieur Jean-Claude LARRONDE
Madame Inès LARROULET
Monsieur Joseph LATAILLADE
Madame Typhaine LE FOLL
Monsieur Christian LIET

Monsieur André PINTAT

Madame Anne OUKHEMANOU
Monsieur Olivier RIBETON
Docteur Clément URRUTIBEHETY

LE MOT DO CONSERVATEUR
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site, les importants travaux entrepris à la Maison Dagourette suscitent la curiosité et
l'intérêt du public. Levidement des immeubles mitoyens « Seguin » et « Marsan » fait
sensation et il faut expliquer que ces bâtiments appartenant aux « abords » du Monu¬
ment Historique recevront les circulations verticales conformes à la réglementation
concernant la sécurité des personnes. Sans ces escaliers aux nouvelles normes, l'an¬
cienne maison Dagourette n'aurait jamais pu recevoir un public nombreux. Le gros
oeuvre sera réalisé principalement en 1999. La muséographie aborde la phase du dos¬
sier de consultation des entreprises pour que l'installation des cimaises suive le second
oeuvre et permette une intégration des objets à partir de l'automne de l'an 2000.

LE MOT D'ARGITO, SERVICE EDUCATIF DU MUSEE

Après deux années de travail, le Musée Basque va proposer une mallette pédagogique
originale intitulée « Bayonne et le Pays Basque au XIXe siècle », conçue par Argitu en

partenariat avec les Amis d'Abbadia, la Société des Amis du Musée Basque et l'Asso¬
ciation Lauburu.

Regard historique et scientifique sur le XIXe siècle, cette mallette s'inscrit dans le quo¬
tidien de la population au travers d'objets emblématiques extraits des collections du
Musée.

La mallette en quelques chiffres :
- 315 pages proposant les repères historiques essentiels;
- 42 transparents pour la rétro projection présentant les objets du Musée datant du

XIXe siècle;
- 32 thèmes regroupés en 5 rubriques : Pays Basque repères, Vie sociale, Vie écono¬
mique, Vie culturelle, Bayonne.
Cette mallette sera disponible début juin 1999 auprès du Service éducatif du Musée
Basque.
Mano Curutcharry, professeur responsable d'Argitu, remercie très chaleureusement la
Société des Amis du Musée Basque pour son soutien intellectuel et financier dans
cette aventure culturelle et pédagogique.

QUESTIONS DIVERSES

Monsieur Delpech interpelle le Président au sujet de la collection Ocaña : qu'en est-il?
A-t-on une idée précise de son contenu? Quelle est son importance numérique? A
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défaut d'infrastructure capable de l'accueillir à Saint-Jean-Pied-de-Port, pourra-t-elle
un jour intégrer les collections du Musée Basque et être diffusée au public par l'in¬
termédiaire de supports qui restent à définir?
Le Président laisse la parole au Conservateur qui précise que les clichés obtenus pour
la présentation du dossier au Fonds Régional d'Acquisition des Musées étaient de
bonnes qualité et laissaient augurer d'un fonds intéressant. Reste aujourd'hui à en
dresser l'inventaire complet et à régler le problème de la succession. Il serait ensuite
tout à fait envisageable de la présenter à Saint-Jean-Pied-de-Port selon des modalités
qui seront arrêtées le moment venu.

Messieurs Jean-Claude Larronde et Jean Haritschelhar interpellent monsieur d'Elissa-
garay représentant monsieur le Maire au sujet de l'ouverture de la salle de lecture.
Tous deux se font l'écho des chercheurs et expriment leur souhait de la voir ouvrir
au plus vite, le plus souvent et le plus longtemps possible. Jean Haritschelhar insiste
sur. l'utilité de cette salle de lecture en démontrant que les ouvrages qui y sont
consultés sont très régulièrement cités dans les bibliographies. Il termine en expri¬
mant sa volonté de la voir rester un service public.

Monsieur d'Elissagaray laisse la parole à monsieur Ribeton pour apporter quelques
précisions : tous les ouvrages ont été traités et repositionnés sur les rayonnages
après récolement, le fichier est informatisé, techniquement tout est prêt. Mais le
Musée ne dispose que d'une seule bibliothécaire en congé de maternité. A son
retour, elle ne travaillera qu'à mi-temps et ne peut, seule, gérer la réserve des
ouvrages située au 3ème étage du bâtiment et l'accueil des chercheurs en salle de
lecture au 1er étage. Monsieur Ribeton ne peut offrir mieux à la Société des Amis
que de s'engager à transmettre la demande à l'autorité de tutelle comme il l'a déjà
fait à maintes reprises.
La parole est donnée à monsieur d'Elissagaray pour la ville de Bayonne : la Ville
n'envisage pas de création de poste pour cette année, en revanche une demande de
moyens financiers dévolus à l'investissement de matériel peut trouver un écho favo¬
rable.

Devant cette situation, l'Assemblée décide à l'unanimité de rédiger une motion, solli¬
citant vivement la réouverture de la salle de lecture, qui sera transmise au Maire sous
couvert du Directeur des Affaires Culturelles et portée au procès verbal de l'Assem¬
blée générale.

L'assemblée générale ordinaire est clôturée à I9H00.B
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COMPTE RENDU DE
L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE
DU 19 MARS 1999

Le Président déclare l'ouverture de l'Assemblée à I9H05.

Sont présentés ci-dessous les nouveaux statuts adoptés à l'unanimité des membres
présents. Il a été procédé au vote article par article.

STATUTS DE LA SOCIETE DES AMIS DU
MUSEE BASQUE ET DE L'HISTOIRE DE BAYONNE

1°- But et composition de la Société

ART. I II est fondé à Bayonne une Association sous le nom de la Société des Amis
du Musée Basque et de l'Histoire de Bayonne dont le siège social est au
Musée Basque, Château-Neuf à Bayonne.

ART. 2 La Société a pour but de contribuer à l'enrichissement des collections, à
l'animation et au rayonnement du Musée Basque et de l'Histoire de
Bayonne.
La Société regroupe toutes les personnes intéressées par le patrimoine
basque et par la diversité culturelle de la région. Elle apporte son soutien aux
études qui s'y rapportent.

Elle participe activement à la vie culturelle, notamment à travers le Bulletin
du Musée Basque et diverses publications.
Elle soutient l'activité du service éducatif flrgitu.

ART.3 La Société emploie tous les moyens d'action jugés de nature à atteindre le
but défini par l'article précédent. Elle peut faire ou provoquer des libéralités
ou prêts gratuits; elle encourage la réception des dons et legs.
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ART.4 La Société se compose de membres adhérents et de membres bienfaiteurs. Les
membres doivent adhérer aux présents statuts et payer une cotisation fixée
chaque année par l'Assemblée Générale. Les personnes morales légalement
constituées tels que les Etablissements Publics, les Etablissements reconnus
d'utilité publique, les Associations déclarées conformément à l'article 5 de la Loi
du 1er juillet 1901, les Sociétés civiles et les Sociétés Commerciales peuvent être
admises comme membre de la Société.

ART.5 Le Conseil d'Administration peut conférer le titre de membre d'honneur ou de
Président d'Honneur notamment aux personnes qui se seront créé des titres
exceptionnels envers le Musée Basque.

ART. 6 La qualité de membre de la Société se perd :
l°- par démission signifiée par lettre au Conseil d'Administration pour produire

son effet l'année suivante, toute démission doit être donnée avant le 15
décembre;

2°- par radiation prononcée pour motif grave par le Conseil d'Administration, le
membre intéressé ayant été préalablement appelé à fournir des explications
sauf recours à l'Assemblée Générale sur le rapport du Conseil d'Administra¬
tion. Le Conseil d'Administration se réserve la faculté de rayer de la liste
des membres de la Société ceux qui n'auront pas payé leur cotisation pen¬
dant deux années consécutives.

ART. 7 Les membres de la Société ont droit :

l°- à l'entrée gratuite au Musée Basque;
2°- à l'entrée gratuite aux conférences et manifestations organisées par la

Société à l'intérieur du musée.

2°- Administration et fonctionnement
ART. 8 Le Maire de Bayonne est de droit Président d'Honneur de la Société. La Société

est administrée par un Conseil d'Administration composé de 12 membres au
moins et de 27 au plus renouvelés par tiers chaque année, jouissant du plein
exercice de leurs droit civiques, élus par l'Assemblée Générale prévue au titre III
ci-après.
Les membres sont rééligibles. En cas de vacance dans l'intervalle de deux
assemblées, le Conseil d'Administration pourvoit provisoirement au remplace¬
ment par cooptation sans que celle-ci puisse porter sur plus d'un quart des
membres du Conseil.
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Les membres du Conseil ainsi nommés ne demeurent en fonction que pendant
le temps qui restait à courir dans l'exercice de leur prédécesseur.
Le Conseil d'Administration nomme parmi ses membres chaque année un prési¬
dent, un ou plusieurs vice-présidents, un ou plusieurs secrétaires, un trésorier et
éventuellement un trésorier adjoint

ART. 9 Le Conseil se réunit quatre fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par son
Président, son Secrétaire général ou sur la demande du quart de ses membres. La
présence du tiers des membres du Conseil est nécessaire pour la validité des déli¬
bérations. Celles-ci sont prises à la majorité des membres présents ou représen¬
tés. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.
Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le Prési¬
dent et le Secrétaire et sont transcrits sur un registre.

ART. 10 L'Assemblée générale de la Société se compose de membres adhérents, bienfai¬
teurs et des membres d'honneur. Elles se réunit en principe une fois par an et
chaque fois qu'elle est convoquée par le Conseil d'Administration ou sur la
demande du quart au moins de ses membres. Son ordre du jour est réglé par le
Conseil d'Administration. Son bureau est celui du Conseil. Les votes peuvent être
exprimés par mandataire. L'Assemblée Générale approuve les comptes de l'exer¬
cice clos, vote le budget de l'exercice suivant. Les décisions sont prises à la
majorité des membres présents. Ont droit de vote les membres présents ou repré¬
sentés mais un même membre ne peut être porteur de plus de cinq pouvoirs. Il
est tenu procès-verbal des séances de l'Assemblée Générale.

ART. Il Les dépenses sont ordonnancées par le Président ou par le Secrétaire Général en
accord avec le Président. La Société est représentée en justice et dans les actes de
la vie civile par le Président ou par le Secrétaire Général délégué par lui.

3°- Modifications aux statuts et dissolution
ART. 12 Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du Conseil d'Ad¬

ministration soumise à l'Assemblée Générale : la majorité des 2/3 des
membres présents ou représentés est requise.

ART. 13 En cas de dissolution, l'Assemblée Générale désigne un ou plusieurs com¬
missaires chargés de la liquidation des biens de la Société. L'actif net sera
attribué au Musée Basque et de l'Histoire de Bayonne.

L'Assemblée est clôturée à I9H45. ■
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Tarifs d'adhésion à la Société des Amis do Musée Basque
et abonnement au bulletin du musée basque

1. Adhésion jeune ou chômeurs (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 180 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
8. Adhésion et Abonnement au Bulletin du Musée Basque ( tarif individuel )

( DOM-TOM, St Pierre et Miquelon, Etranger) 210F
Les tarifs 1, 5, 6, 7 et 8 donnent droit à une invitation au vernissage des expositions, à l'entrée gratuite au Musée
Basque et au Bulletin du Musée basque.
Les tarifs 2 et 3 donnent droit à une invitation au vernissage des expositions et à l'entrée gratuite au Musée
Basque.
Le tarif 4 donne droit au seul envoi du Bulletin du Musée Basque.
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