Assemblée générale 2018

Mauléon le 6 avril 2018

Assemblée générale d’Ikerzaleak
Le président ouvre la séance à 18h 15.
Excusés : Terexa Lekunberri (Institut culturel basque) ; Arnaud Villeneuve (maire de Tardets)

Rapport moral
Cette année notre association a été relativement discrète. Nous avons participé à moins
d’évènements publics que les années précédentes. Ce n’est pas vraiment le signe d’une baisse
d’activité. Depuis la précédente assemblée générale nous avons avancé dans nos recherches, soit
en petits groupes, soit de façon plus individuelle. L’objectif de cette assemblée générale est de
faire connaître à tous (membres de l’association et autres) la diversité de ces recherches et leur
état d’avancement. Cela revient à faire en grande partie l’état des lieux des recherches en Soule
sur l’histoire et le patrimoine.
Cette année est la préparation d’une année beaucoup plus animée. Nous préparons des
évènements et des publications pour la deuxième partie de l’année 2018 et 2019.
Les ambitions sont grandes, les moyens limités. Tous les projets envisagés les années passées
n’ont pas abouti. Et nous regrettons souvent de n’être pas plus nombreux.
Cela ne pèse pas tellement sur les recherches elles-mêmes. Mais il y a deux domaines où nous
pourrions être meilleurs : être plus présents dans les évènements culturels régionaux : salons du
livre, journées du Patrimoine. Notre activité sur internet est pour le moment très artisanale.
Le président se doit d’être optimiste. Si on compare le nombre des militants actifs, le budget et
les réalisations, notre association continue à être très active. Nous n’avons rien à envier à
d’autres plus puissantes que nous. La preuve de notre dynamisme est que le président risque
d’oublier certaines activités. Il s’en excuse d’avance.
Notre objectif est de continuer à faire connaître notre action en Soule et au-delà. C’est aussi de
faire le lien entre tous ceux qui s’intéressent au patrimoine et à l’histoire de la Soule. C’est enfin
de nous ouvrir plus à la dimension basque de notre identité. Quelques-uns de nos projets vont
dans ce sens.
Rapport moral approuvé à l’unanimité

Rapport financier
Le total des dépenses est de 4480 euros ; les recettes se montent à 6425 euros. Le résultat
positif est dû à la fermeture de notre compte à la Banque populaire. Sans cela notre budget
serait en déficit. Les ventes de livres diminuent car nous n'avons pas de livres récents à vendre.
Budget approuvé à l’unanimité, moins une abstention
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Activités et projets
Stèles discoïdales.

Pierre Pribat présente le recensement en cours des stèles discoïdales en Soule. Le travail est
mené sous l'égide de l'association Lauburu. La Soule était le territoire où ce travail était le moins
avancé. Pour le moment, 500 stèles y ont été repérées. Parmi elles, il en existe six
particulièrement étranges, avec des représentations de personnages difficiles à interpréter. La
sixième vient d'être trouvée à Guétary. Ces œuvres ont été créées autour de Tardets, rive gauche
du gave (Ibar eskuin). La date reste encore à préciser.

Guerre 1914-1918
L’histoire et la mémoire de la Soule dans la guerre 1914-1918 est le thème qui a mobilisé le plus de
personnes et d’énergie dans notre association au moins depuis 2004, date à laquelle nous avons
commencé à préparer une exposition sur ce sujet à partir d’archives privées. L’intérêt pour cette
période a été relancé en 2014 avec le centenaire du début de la guerre. Une équipe s’est alors
constituée autour de Marie-José Mujica pour de nouvelles recherches. Grâce aux registres du
recrutement militaire numérisés et accessibles en ligne, elle a procédé à un recensement
exhaustif de tous les Souletins ayant participé à la Grande guerre. Nous avons désormais des
chiffres presque définitifs avec une marge d’erreur très faible. Des personnes non adhérentes à
l’association ont également participé à ce travail.
Articles prêts (ou presque) :

Livre Mémoire de Soule 2

La « guerre de 1914-1918 et nous » écrit par Robert
« Charritte-de Bas-pendant la Grande guerre » par Michèle
Articles en cours de préparation :
« Jean Vigné, sa famille et la Soule entre 1914-1918 » par l’équipe qui a travaillé sur le fonds Vigné.
Destins de prisonniers par Robert Elissondo
-Cartes et graphiques à partir du recensement des hommes souletins nés entre 1868 et 1900.
Articles envisagés :
Camou-Cihigue entre 1914 et 1918 par Marie-José et Gracianne.
Les monuments aux morts par Marie-José et Jeanine.
Des Souletins en visite sur les lieux de mémoire de la Grande Guerre, compte rendu par Béatrice
Lahargoue.
A la recherche des « soldats perdus » (L’abbé Etcheber, recherches d’articles de journaux, Miroir
internet, etc... par Marie-José
Les projets d’articles sont très nombreux. On ne pourra peut-être pas les publier tous dans le
même ouvrage.

Projet d’un ouvrage grand public sur la 36e DI au Chemin des Dames.

Le 26 janvier à la préfecture de Pau, nous avons participé à une réunion à l’initiative de l’ONAC.
Nous avons envoyé une liste de documents susceptibles de concerner ce projet. La plupart
intéressent nos interlocuteurs.

11 novembre 2018 à Mauléon

Spectacle à Mauléon organisé par les Amis du château le 10 novembre à Maule Baitha sur la vie
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des femmes pendant la guerre. Commémorations du 11 novembre avec défilé en costumes
d’époque, notre exposition sera présentée à la maison du Patrimoine. La sortie du livre sur la
guerre de 14 devra se faire à cette date.
Max Dalier propose qu’on ajoute les noms de trois Mauléonnais morts du fait de la guerre qui ont
été oubliés sur le monument aux morts. Nous pourrions proposer à d’autres communes d’ajouter
des noms oubliés sur leurs monuments.

Archives

2017 : plusieurs petits fonds relatifs à des combattants de 1914-1918 nous ont été remis : fonds
Péhourcq de Mauléon, fonds Jargoyhen de Sunharette. Maddi Gastéréguy a donné quelques
cartes postales de son grand-père Jean Garat de Barcus et de François Athaquet. Dans le lot
figurent également un carnet d'adresses et un carnet personnel ayant appartenu à Laurent
Hastoy, natif de Gotein (famille de Tardets ?).

Collaboration avec Mauléon
Aménagement du château fort

Béatrice Lahargoue présente les projets de la commune

Les services techniques de la commune vont procéder à un nettoyage en profondeur de
l’intérieur des bâtiments : décapage des poutres interventions prévues sur le plancher etc.
L’ancienne exposition d’Ikerzaleak (elle date de 1990) sera déposée et remplacée par une autre
plus moderne et plus synthétique. Ikerzaleak relira et validera le texte.
Extérieur
La barthe qui passe devant l'ancienne crèche devrait être aménagée : tables de pique nique,
bancs etc. Cette barthe rejoindra le chemin Zerraburu, donc possibilité de monter au château à
pied.
Le parking en bas du château côté est va être amélioré. Des toilettes semi enterrées seront
installées.
La municipalité réfléchit à la proposition de visites plus ludiques avec des tablettes numériques et
des accessoires pour les enfants.
Au nom de l’association, le président se réjouit que la commune s’investisse dans la mise en
valeur du château-fort.

Livre Maule-Lextarre agerrian

Joël Larroque nous a présenté le plan de son livre. Il sera en basque et en français. Chaque partie
sera elle-même divisée en deux : des chapitres consacrés à l'histoire et un guide de visite
de la ville. Allande Etchart participe à l'ouvrage en rédigeant la partie basque et Robert
Elissondo en réalisant les cartes.

atelier de l’espadrille

Le projet atelier de l’espadrille a subi quelques retards du fait de la mise en place de la
communauté d’agglomération Pays basque. Le bâtiment où sera installé le futur atelier est
acheté. Le financement de l’ensemble de l’opération (2,8M d’euros) devrait être approuvé
prochainement. L’atelier ne devrait pas voir le jour avant 2020.
L’association est partenaire pour la partie « scénographie », celle qui fait consensus dans le
projet. Notre contribution consistera à prêter des machines, des objets et des documents, à
valider le contenu historique. L’ouverture de l’atelier de l’espadrille pourrait être l’occasion de
publier un livre sur l’histoire de l’espadrille de Mauléon qui remplacerait 150 ans d’espadrille
publié en 1986. Le nouveau livre serait plus beau et reprendrait les avancées dans nos
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recherches.

Tardets
Fonds Vigné

45 volumes de double de correspondance ont été découverts à Tardets en juin 2015 et sauvés de
justesse. Depuis 2016 2 recherches lancées sur ce fonds. Une équipe d’ikerzaleak travaille sur la
correspondance pendant la guerre 1914-1918.
Pascal Chastin professeur des écoles des Hautes Pyrénées travaille sur l’émigration et utilise ce
fonds pour étudier les relations sociales à l’intérieur de la communauté des Basques émigrés en
Argentine. Après avoir soutenu avec succès son mémoire de master 2, il a commencé une thèse.
Il a entrepris de photographier toutes les pages des 45 registres. Son travail apportera beaucoup
à notre association. Le président propose de lui allouer une petite aide financière.
Nous avons le projet d’organiser à Tardets une réunion publique pour présenter le résultat des
deux recherches. Il apparaît que non seulement ces registres sont une immense mine
d’informations, mais aussi que Jean Vigné était une personnalité remarquable qui mérite d’être
tiré de l’oubli.

Recherche sur les maisons de Tardets

Robert Espelette présente l’état de ses recherches sur les maisons autour de la place et leurs
propriétaires au XIXe siècle. Il a trouvé dans un acte de vente du XVIIIe siècle la mention du
château de Luxe. Elle confirme ce qu'on savait de la localisation du château.

Participation à des manifestations culturelles
16 septembre 2017

Journées du Patrimoine

Tardets : jeux de piste : 19 personnes intéressées. 25 élèves de l’école de Tardets ont visité
l’exposition « autrefois l’école en Soule » présentée par Marie Josée et Appien.
Mauléon : 11 personnes pour le jeu de piste. Visite du château-fort aux flambeaux.
Autres sites ouverts : château d’Andurain, Hôpital-Saint-Blaise.
Journées du Patrimoine 2018
thème : l’art du partage. Il s’agit de partage entre les peuples d’Europe, d’influences artistiques,
lieux de mémoire, souvenirs d’écrivains.

Semaine de la musique traditionnelle et collaboration avec Sü Azia

Jean-Michel Bedaxagar présente cet évènement qui aura lieu du mercredi 20 au samedi 23 juin
prochains à Tardets. Il détaille le contenu d’un livre qui paraîtra à cette occasion avec cinq
contributeurs. Les organisateurs sont Sü Azia, Hebentik et Ikerzaleak.
Notre participation : exposition, prêt de vitrines, aide à la surveillance de la salle d’exposition.
Cette manifestation doit nous permettre de nous rapprocher de l’association Sü Azia logée près
de nous à la maison du Patrimoine. Nous avons déjà eu l’occasion de nous échanger des services,
(traductions en basque).Travailler ensemble nous permettra d’unir nos forces pour organiser
des évènements. Nous pourrons mieux travailler sur la dimension basque de l’histoire et de
patrimoine souletins.
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Archives
Fonds Jaurgain

Mardi 13 juin, M. d’Elissagaray est venu aux Archives porter une lettre signée de sa main qui
officialise le don du fonds au département. Le don est assorti de la condition suivante : « D’ici
l’achèvement de l’inventaire et la mise à disposition du fonds auprès du public, les membres de
l’association Ikerzaleak de Mauléon et les donateurs signataires du présent document pourront à
titre exceptionnel consulter et photographier des documents du fonds dans le cadre de leurs
recherches avec l’accord de la direction des Archives. »
M. d’Elissagaray n’a reçu aucun document du département, pas même une lettre de
remerciement. Une stagiaire compétente en paléographie a commencé à inventorier le fonds,
mais depuis 1 an rien n’est fait. Il existe un espoir que le travail d’inventaire reprenne au milieu de
cette année.
J. Larroque propose que nous commémorions le centième anniversaire de la mort de Jean de
Jaurgain en 2020.

Autres petits fonds

Des particuliers nous montrent ou nous confient des documents.
Livre de raison de Jacobe Salazar à Barcus
Juin 2017. Une dame habitant Mouguerre mais originaire de Barcus nous a permis de
photographier un livre de raison du XVIIIe siècle. Ce gros volume de 400 pages contient une
traduction de la coutume de Soule du gascon au français et de nombreuses notes sur la gestion
de la Maison Salazar entre 1775 et 1808.
Papiers de la maison Irigoyenborde. Registre provenant de la maison Michelot à Mauléon,
contenant des copies d’actes notariaux.
Le président insiste sur l’importance de garder les documents anciens. C’est avec des documents
qu’on fait l’histoire. Des particuliers peuvent s’interroger sur leur valeur et vouloir les garder et
les vendre pour de l’argent. Ils ne valent que s’ils sont connus ou étudiés.
La plupart de ces documents sont numérisés et les photos mises dans un cloud : stockage en
ligne pour lequel nous avons souscrit un abonnement.

Communication
Livres

Fin 2018, et 2019, nous prévoyons la sortie de 3 ouvrages. Mémoires de Soule (2) Maule-Lextarre
agerrian.
Projet d’un nouveau numéro des Cahiers d’Ikerzaleak. fascicule sur Charritte-de-Bas par Michèle
avec 3 articles : histoire de l’école, la chocolaterie , le village pendant la guerre de 14….
Cela pourrait être l’occasion de tenir des stands dans les salons du livre de la région : Sare,
Oloron, Navarrenx. Nous aurons beaucoup de travaux et de livres à montrer, mais nous ne
sommes pas assez nombreux pour être présents partout.

Conférences

Robert Elissondo a fait une conférence sur l’art roman en Soule, le 27 juillet dernier à la salle de
conférence de l’espace « bideak » (ancien couvent des franciscains) de Saint-Palais devant une
cinquantaine de personnes.
9 mars 2018, à Ustaritz, Joël et Robert ont donné une conférence sur les hirondelles devant 70
personnes environ. L’accueil des membres de l’association Hur-begi a été chaleureux.
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Projet de participation à la soirée de conférence sur le Chevalier de Béla et son temps, le 11 mai
prochain à Mauléon.

Site internet

Notre blog, notre fenêtre indispensable sur le monde numérique. A l’extérieur de la Soule c’est le
premier moyen de s’informer sur notre activité. Cela nous permet d’avoir divers contacts :
étudiants, universitaires, Souletins de cœur partis loin d’ici.
Le projet de renouveler le blog, de faire des versions en plusieurs langues a été remis à plus tard
faute de talents disponibles pour s’en charger. Il faudrait peut-être acheter notre nom de
domaine assez rapidement.
Fin de la réunion à 20h 05
Le président

La secrétaire

Robert Elissondo

Michèle Etchegoyhen
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