Le Pays basque français dans la guerre
1914-1918, histoires et mémoire
Ikerzaleak s'est joint à la grande enquête lancée à l'initiative de
l'association des Amis du Musée basque de Bayonne sur les traces de la
Première Guerre mondiale au Pays basque. D'autres associations sont également impliquées,
dont les Amis de la Vieille Navarre, ainsi que le Musée Basque et de l'histoire de Bayonne.
Le premier volet de l'enquête consiste en une recherche sur les biographies des combattants
basques. Elle s'appuie sur les sources disponibles sur internet :
- Le site Mémoire des Hommes permet d'accéder à la base de données des morts pour la
France.
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr
- Les archives départementales des Pyrénées-Atlantiques ont numérisé les registres matricules.
Les fiches de tous les militaires du département sont accessibles.
http://consultarchives.cg64.fr/registre_militaires
Mais pour connaître les noms de ces soldats il faut commencer par consulter l'état civil des
communes. Si on veut le recenser tous, il faut étudier les registres entre 1868 et 1900.
Le deuxième volet de l'enquête consistera à recenser les objets, des photos, des lettres en lien
avec la guerre, et à les photographier. Bien entendu, ils seront rendus à leurs propriétaires. La
mémoire de la guerre, c'est aussi les histoires et les souvenirs conservés dans les familles sur la
vie, au front ou à l'arrière en Pays basque, que l'on pourrait enregistrer.
C'est un énorme travail, mais qui peut se révéler passionnant si l'on s'intéresse à son propre
village. Les noms de famille et de maison sont alors familiers, et c'est une histoire vraiment
proche qui se révèle. Le projet a pour objectif d'impliquer le plus grand nombre de personnes
possible. L'association lance un appel à toutes les bonnes volontés en Soule pour l'aider dans
cette tâche. Deux personnes par commune, ce serait l'idéal ! Ils sont déjà un certain nombre à
s’être mis au travail pour les communes de Charritte-de-Bas, Idaux-Mendy, Mauléon-Licharre,
Musculdy, Trois-Villes.
En 2016-2017, les témoignages recueillis seront validés, inventoriés par Olivier Ribeton,
conservateur du Musée Basque et son équipe. Ils seront présentés dans des expositions
temporaires dans les différents territoires du Pays basque. En 2018, une grande exposition au
Musée basque de Bayonne clôturera l'action.
Notre grande enquête a reçu le label du comité national du centenaire.

