
Assemblée générale 2015

Le 10 avril 2015 à Tardets

Assemblée générale d'Ikerzaleak 
Le président ouvre la séance à 18 h 15. Personnes excusées : Teresa Lekumberri représentant
l'Institut culturel basque ; Arnaud Villeneuve, maire de Tardets

Rapport moral
« Une  fois  de  plus  le  compte  rendu  de  nos  activités  reflétera  le  grand  dynamisme  de
l'association : expositions, conférences, sorties sur le terrain, salons, recherches. Nous avons
touché des centaines de personnes, en Soule et dans le Pays basque sans compter ceux qui
sont mis au courant de nos activités par internet ou par la presse. Tout cela avec un budget  de
quelques milliers d'euros. 

L'immense majorité des Souletins connaissent notre existence et beaucoup d'entre eux notre
travail. Au bout de trente ans, c'est assez normal. Cette notoriété doit beaucoup à notre  travail
quotidien,  à  notre capacité  à  nous déplacer  dans les  villages,  les  familles.  Enfin  nous nous
sommes bien plus présents dans les médias que la plupart des associations locales d'histoire et
de patrimoine : presse locale, émissions de radio, internet. Nous devons nous remercier nous
mêmes pour cette réussite et remercier ceux qui œuvrent dans les médias locaux pour nous
faire connaître. 

Plusieurs communes sont désormais  des  partenaires fidèles.  Mauléon bien sur  en premier,
mais aussi  Gotein-Libarrenx,  Hôpital-St-Blaise qui  projette de refaire le  son-et-lumière.  Nous
avons rencontré les élus de  Tardets depuis 1 an et nous espérons que notre travail commun
produira  des  résultats  importants:  patrimoine  archéologique,  mise  en  valeur  de  l'autel  dit
« romain » recherche sur une éventuelle bastide. Nous souhaiterions que les élus souletins de
toutes les communes s'intéressent au Patrimoine, leur patrimoine. Sur ce point, il y a encore du
chemin à faire.

Enfin nous avons aussi de bonnes relations avec les acteurs culturels. Je pense aux Amis du
château,  et  au  collectif  Hebentik qui  nous  a  demandé  des  documents  sur  14  18  pour  leur
spectacle Barbau Hamalau.

Sommes nous de plus en plus actifs ? Je pense plutôt que nos activités se diversifient. Mais les
capacités de notre association et de son président ont des limites. Une part importante de
notre  communication passe par  le  web et  la  messagerie.  Il  est  de  plus  en plus  difficile  de
répondre rapidement à toutes les sollicitations : étudiants, librairies, demandes d'informations
diverses. 

Chacun  doit  continuer  à  se  sentir  responsable des  activités  et  des  contacts  dont  il  a  pris
l'initiative. Le rôle du président est de se tenir informé de tout ce qui se fait dans l'association,
de faire le lien entre les groupes et les personnes, de représenter l'association. Il ne pourra pas
participer à toutes les réunions, ni porter toutes les expositions et tous les livres. »

Le président 
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II Rapport d'activités

Archéologie
Une  année  très  active.  Après  la  publication  du  livre  50  ans  d'archéologie  en  Soule  et  de
l'exposition, le travail de recherche se poursuit. Dominique Ebrard et ses collègues ont travaillé
à mieux faire connaître cet aspect du patrimoine local  que constitue la collection Boucher,
auprès du grand public  :

Journées Nationales de l’archéologie 2014 
-7  juin : balade archéologique aux dolmens d’Ithé 1 et 2 à Aussurucq (D. Ebrard) 

-8  juin :  balade  archéologique  à  Gaztelaia  à  Chéraute  (P.-P.  Dalgalarrondo,  Ph.  Allard  et  D.
Ebrard),

-L’exposition 50 ans d’archéologie a été présentée à la salle d’exposition Hegixuri à Irati du 15
juin au 3 janvier 2015, 

-Fête de la Montagne Basque :
Expo à Iraty

Balade archéologique à Millagate du 13 juillet, celle du 19 juillet a été annulée en raison d’un
risque d’orage,

Balade de Bagargi  à  Iratzabaleta  organisée par  Bortükariak  (J.  Hidondo et  M.-J.  Mujika)  et
Ikerzaleak Ph. Allard et D. Ebrard (plus de 15 participants).

Balade archéologique Erretzü – La Madeleine – Zerra avec une quinzaine de participants (D.
Ebrard et Ph. Allard).

Journées du Patrimoine 2014, samedi 20 septembre :
-conférence à Gotein du Général Lorblanchès invité par Ph. Allard : « La campagne de 1814 en
Pays Basque ».

-balade archéologique à Gaztelügaine à Libarrenx (Ph. Allard et D. Ebrard) avec une douzaine
de participants.

Le 1er février 2015 : conférence « 50 ans d’archéologie en Soule », au Musée Basque de Bayonne
(plus de 100 personnes).

Intervention auprès du collège Argia de Mauléon
Une  animation  avec  exposition  et  une  sortie  sur  le  terrain  au  Gaztelü  de  Libarrenx  a  été
organisée  le  26  janvier  2015  pour  une  classe  de  6ème  avec  Isabelle  Elissondo,  professeur
d'histoire-géographie, Mme Barbot responsable du CDI, Ph. Allard et D. Ebrard. 

l’exposition 50 ans d’archéologie en Soule a été accrochée du 6 au 26 janvier 2015 au CDI du
collège Argia.

L'exposition « 50 ans d'archéologie » est visible aussi sur internet, à partir de notre blog ou du
site de la communauté des communes.  

Le Groupe d’Étude des Enceintes de Soule constitué en 2013 a organisé 7 sorties sur le terrain
en 2014 avec 15 à 30 personnes. Un groupe a commencé en 2014 un travail  d’inventaire et
d’étude des sanctuaires et lieux de culte de la préhistoire à la période chrétienne (D. Ebrard, Ph.
Allard et A. Borda). Des compte rendus de ces prospections sont disponibles sur internet à
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l'adresse : https://enceintedesoule.wordpress.com/

Dans le cadre de notre travail de Prospection-inventaire archéologique de la montagne basque
nous avons commencé un travail en  partenariat avec Georges Rivet de l’ONF pour localiser
avec un bon GPS les sites situés dans la forêt souletine afin de mieux les protéger lors de futurs
exploitations forestières.

Nous souhaitons préciser que contrairement à ce qui a été écrit par le correspondant de Sud-
Ouest, il n’y a pas eu de fouille préventive en 2014 et 2015. Les fouilles sont réglementées et
demandent au préalable les autorisations du propriétaire du terrain et du Service Régional de
l’Archéologie.  D’autre  part  il  est  bon  de  rappeler  que  les  prospections  avec  détecteur  de
métaux  sont  interdites  sur  les  sites  archéologiques,  mais  nous  devons  malheureusement
constater qu’elles sont en forte augmentation dans la montagne basque !

Centenaire de la Première guerre mondiale  
C'est un de nos principaux thèmes de recherches depuis une dizaine d'années.  Nous avons
réalisé  une  exposition  en  français  et  en  basque  en  2004,  publié  un  livre  en  2006.  Avec  le
centenaire, les commémorations, les initiatives se sont multipliées en France. Au Pays basque
français, 3 associations ont uni leurs efforts pour réaliser un inventaire le plus complet possible
de  tous  les  militaires  basques  engagés  dans  ce  conflit  et  recueillir  auprès  des  familles,  la
mémoire et les objets qui s'y rapportent. L'objectif est de proposer en 201 2018 des expositions
et des publications

Marie José Mujica nous a présenté un tableau sur 2 villages étudiés : Charritte-de-Bas et Sainte-
Engrâce avec un recensement très précis sur les mobilisés, les insoumis, les blessés, les morts,
ainsi que les métiers des soldats, leur degré d'instruction etc... ;  Arrast, Moncayolle, Viodos,
Gotein , le travail se poursuit mais c'est un travail de fourmi.

Notre association s'implique dans d'autres activités en lien avec le centenaire. 

- Recherche d'objets et de souvenirs : une belle découverte : l'album Elichondo à Gotein.

- Conférences. Robert Elissondo , Jacques Garat « insoumis et déserteurs basques » à Mauléon
le 28 novembre : affluence réduite. Compte rendu sur le site. 

- L'exposition 14-18 continue à se promener : à Montory en août ; à Mauléon pendant les 
journées du Patrimoine, à Licq-Atherey les 09 et 11 novembre 2014 + école de Laguinge le 10 
novembre....

Biltzar de Sare
Le 6 avril  il  y  avait  à  Sare un grand rassemblement autour du livre Basque,  les  éditeurs et
auteurs  se  retrouvaient.  Denis,  Marie-José  et  Michèle  avaient  fait  le  déplacement  pour
présenter  la  production  d'Ikerzaleak.  Bonne  ambiance  avec  beaucoup  de  monde :  des
exposants et des visiteurs. Nous avons été accueillis chaleureusement en particulier par Mikel
Duvert qui apprécie toujours autant les souletins. Nous avons vendus 9 livres, ce qui n'est pas le
début de la fortune mais nous nous faisons connaître en Labourd, pour des gens du bout du
monde comme nous c'est bien d'être reconnu.....

Contacts avec scolaires et étudiants 
Trois jeunes étudiantes en master valorisation patrimoine ont travaillé sur les monuments aux
morts en Soule. 

Johana Hoqui qui effectue un stage à Euskal Herriko Laborantza Ganbara. Étude pour valoriser
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les arbres dans les exploitations.

Dominique Cunchinabe  prépare un doctorat en Anthropologie historique. Il voudrait une base
de données des archives familiales en Soule. 

Jérôme Esconobiet,  originaire d'Espes-Undurein,  en 5ème année à l'école d'architecture de
Toulouse. Travaille à un projet de une bergerie à Sauguis, un projet qui inclut l'intégration dans
le paysage. Il a demandé à voir l'exposition terre de Soule. 

Stage  Marie-Amélie  Coyos :  12-13-16-17  février  2015.  Cette  jeune  fille  a  pris  la  parole  pour
remercier l'association et dire combien elle avait apprécié l'accueil de Robert, Dominique et les
autres. Ce stage a été très riche grâce aux professeurs et l'élève s'est montrée particulièrement
intéressée.

Autres activités : château Fort.
26 juin 2014 : Rencontre avec les représentants de la mairie de Mauléon, pour une refonte de la
visite guidée et de la plaquette qui l'accompagne. 

Les visites reprendront de fin juin à début septembre.

Un cabinet d'études va travailler sur la scénographie de l'exposition d'Ikerzaleak qui a vieilli.
Elle  date  des  années  90  et  elle  a  besoin  d'être  rajeunie  et  dépoussiérée,  cela  se  fera  en
concertation entre les Amis du château et Ikerzaleak..

LEADER Montagne basque
Le programme s'est terminé avec l'année 2014 : M.J. Mujica s'est rendue à toutes les réunions
et  elle  représentait  Ikerzaleak.  Les  derniers  dossiers  concernent  Sainte-Engrâce (gorges de
kakueta). Nous avons participé à la fête de la montagne Basque.

Vote du rapport moral et du rapport d'activité     : approuvé à l'unanimité.

Présentation et vote du budget
.  Les dépenses se montent à un total  de 6321 euros. Le principal  poste de dépenses est  la
réédition de livres. Les recettes sont de 5489 euros. Les ventes de livres en constituent plus de
70%. C'est un gage d'indépendance. Conformément à la convention signée avec la communauté
des  Communes,  la  recette  de la  vente  des  livres  « 50  ans  d'archéologie »  est  affectée  à  la
poursuite de l'étude de la collection Boucher. 

Budget adopté à l'unanimité

III Perspectives

Archéologie 
Journées  Nationales  de  l’Archéologie les  19,  20  et  21  juin  2015,  Organisées  par  l’INRAP,  le
Groupe d’Étude des Enceintes de Soule, l’association Ikerzaleak, les municipalités de Mauléon-
Licharre et de Tardets-Sorholus 

Vendredi et samedi : exposition « 50 ans d’archéologie en Soule »  à la Maison du Patrimoine de
Mauléon

Dimanche matin,  à  la  salle  Etxahun de Tardets-Sorholus,  il  y  aura des exposés de Jean-Luc
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Tobie, Philippe Allard, Dominique Ebrard et Jakes Cazaubon sur les enceintes du Pays Basque. 

L'après-midi, une balade archéologique avec lecture de paysage à La Madeleine.

Le programme sera diffusé ultérieurement.

La commune de Tardets-Sorholus a décidé de mettre en valeur l’autel romain de la Madeleine.

Pour  ce  faire  un  partenariat  a  été   engagé  entre  la  Commune  de  Tardets-Sorholus  et
l’association  Ikerzaleak  (étude  de  l’autel   J.-L.  Tobie  et  D.  Ebrard) ;  photos  avant  et  après
restauration ; étude du site de la Madeleine (D. Ebrard, Ph. Allard et M. Pitrau).

Le maître d’œuvre de ce projet est la Communauté de Communes de Soule ; sous le contrôle du
conservateur des objets et mobiliers classés aux Monuments Historiques. La restauration et le
moulage ont été réalisés par la Socra qui est une entreprise habilitée par la DRAC.

D. Ebrard nous parle du moulage de l'autel romain dont la copie sera mise à la Madeleine ;
l'original sera exposé dans les locaux du nouvel office du tourisme de Soule.

Un extrait du courriel d’Arnaud Villeneuve, Maire de Tardets-Sorholus, est lu à l’AG.

« Monsieur Ebrard,
 C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons le dimanche 21 juin à la salle Etxahun pour
ces  exposés.  Nous  vous  sommes reconnaissants  d’organiser  un  tel  évènement  dans  notre
commune.  Je profite d’ailleurs de l’occasion pour vous remercier vivement de votre implication
dans la démarche de valorisation de l’autel votif de la Madeleine.

Étant déjà engagé par ailleurs, je regrette de ne pouvoir assister à votre assemblée générale de
vendredi prochain. Je vous demande de bien vouloir excuser mon absence et de transmettre
mes chaleureux  remerciements  aux  membres  de  votre  association  pour  l’admirable  travail
qu’ils réalisent au service de notre mémoire commune.

 Recevez, monsieur Ebrard, l’assurance de mes sentiments dévoués. »

Patrimoine religieux
Un de nos sujets d'intérêt presque depuis les débuts de l'association. Deux expositions ont
réalisées : Compostelle ; les retables. 

Plusieurs membres de l'association sont impliqués dans la sauvegarde du retable de la chapelle
de l'Hôpital de Mauléon. Les bâtiments anciens de l'hôpital de Mauléon ne sont plus utilisés, et
il  est prévu de les démolir.  Une difficulté sérieuses s'élève :  il  est prévu de démolir  aussi  la
chapelle qui conserve un magnifique retable du XVIII° siècle. Christine De Fabrègues nous dit
qu'il  n'y a rien de nouveau depuis la dernière réunion. Il faudrait des devis pour décider du
meilleur emplacement du retable. 

Projet de livre : patrimoine religieux de la Soule

Un projet de deux nouveaux membres de l'association : un professeur émérite de l'université
de Montréal ; un professeur de l'université de Columbia N. York. Tous deux ont des liens Soule
et ont demandé à entrer dans l'association. 

Le livre sera élaboré progressivement. Il y aura d'abord une petite brochure mise en vente pour
recueillir des souscriptions. Le livre définitif sera bilingue (français-basque) avec des traductions
en anglais et en espagnol disponibles sur internet.
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Projets d'expositions et de livre
Maisons remarquables de Soule.  Denis Cassard a été pris  par  d'autres activités concernant
Ikerzaleak  et  a  laissé  ce  travail  en  veilleuse  mais  il  le  reprendra  car  ces  maisons  sont
intéressantes par leur architecture ou bien leur histoire et les personnages qui les ont habitées.

Maule  Lextarre  Agerian,  le  livre  de  Joël  Larroque  est  toujours  en  gestation  mais  paraîtra
incessamment et même avant, sans doute à 15 heures.........

Maison de l'espadrille à Mauléon 
C'est un projet d'un lieu de production et de promotion de l’espadrille à Mauléon porté par la
communauté  des  Communes.  Ce  serait  un  site  de  production/démonstration  (tourisme
Industriel) et de vente. Ce serait aussi  un lieu de promotion touristique, une porte d’entrée
pour  les  touristes  en  Soule.  Ikerzaleak  serait  associé  à  la  conception  d'un  espace
muséographique. René Sentucq représente l'association dans ce projet.

Site internet en plusieurs langues
Plus de 2000 personnes ont visité notre blog en 2014. Pour améliorer la visibilité de l'association
sur le web R. Elissondo propose de créer des blogs en basque puis en espagnol et anglais. Ces
blogs seraient des résumés du site principal. Pour le moment ce seraient des blogs gratuits.
Nous paierions seulement les traductions.

Dans l'avenir on pourrait envisager un site multi-langues, avec une charte graphique pour tous
nos supports  visuels.  Cela  fait  plusieurs  années que nous posons la  question  des  supports
visuels. Il faudra faire appel à des professionnels. 

IV Trente ans d'Ikerzaleak
Le président introduit cette partie de la réunion. « Le 22 novembre 1985 à Mauléon se tenait
l'assemblée générale constitutive de l'association  Ikherzaleak-trait-d'union devant environ 25
personnes dont plusieurs sont présentes parmi nous ce soir. Trente ans plus tard nous sommes
toujours là, plus actifs que jamais. 

L'association s'est  beaucoup renouvelée dans ses  membres,  ses méthodes de travail.  Nous
sommes de plus en plus informatisés, numérisés, connectés. 

Mais  il  y  a  aussi  beaucoup  de  continuité  depuis  trente  ans.  Les  thèmes  de  recherche :
l'archéologie,  le  patrimoine  religieux,  l'espadrille  et  bien  d'autres.  Les  personnes :  certains
membres  sont  là  depuis  le  début  et  restent  très  actifs.  Je  pense  en  particulier  à  Michèle
Etchegoyhen présidente des années 2000 et à René Sentucq toujours membres du bureau.

Beaucoup de continuité enfin dans l'esprit : la passion pour notre territoire et ses richesses,
l'envie de travailler ensemble et de rencontrer les autres par le patrimoine, l'exigence d'un
travail de qualité et aussi rigoureux que possible. »

Pierre-Paul  Dalgalarrondo invité  à  prendre  la  place  du  président,  retrace  la  création  de
l'association.  Il  raconte  la  création  de  nos  premières  expositions  avec  des  anecdotes.
L'exposition sur les chemins de Saint Jacques était écrite à la main sur des supports en carton...

Puis, nous lui présentons des photos retraçant son parcours de président, les expos, les amis,
les manifestations. Ceux qui ont disparu, ceux qui heureusement sont toujours là. Moments
d'émotion....Nous  pensons  bien  sur  à  MM  Boucher,  Saint-Palais,  Shubert,  Berthet,  Nielot,
Etchecopar, Onainty.
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Le  président  lui  offre  le  cadeau  d'Ikerzaleak :  un  album  relié  par  Denis  avec  des  photos
répertoriées par Allande, Joel et René. Nous partons ensuite autour d'une table chaleureuse et
conviviale terminer la soirée entre amis.

Le président La secrétaire

Robert Elissondo Michèle Etchegoyhen
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