La maison Historique
L’association des Basques de Bordeaux et sa région, Eskualdunen Biltzarra, fut fondée
en décembre 1947. C’est une basquaise de St Pée sur Nivelle, Mlle Kattalin Millox,
travaillant à Bordeaux, qui rêva d’une association regroupant tous les Basques dans
l’ambiance "Euskaldun eta Fededun". Le premier bureau constitué avait en outre le
colonel Elichondo comme président, Mlle Millox comme trésorière. Dans les statuts de
l’association, le but était défini comme suit :
-Créer à distance l’atmosphère du Pays Basque,
-Faire revivre par des techniques d’éducation populaire, ses coutumes ancestrales et ses
belles traditions,
-Développer entre ses membres l’esprit d’entraide et de solidarité ainsi que l’amour de sa
petite patrie
Les réunions se tenaient à l’époque dans les établissements de l’Aiglon situé place Puy
Paulin à Bordeaux, ainsi que les fêtes et nuits des basques. Mais au fil des années, la
création d’un bulletin, lien indispensable entre les membres, se fit sentir. Celui-ci voit sa
première parution en novembre 1953 ; il s’appellera "AGUR".
Agur donne toutes les informations de la petite société ainsi que ses activités et
notamment celles concernant le chant, la danse et la pelote.
Puis le temps passe et l’organisation de toutes les activités de l’association réclame un
lieu où il serait plus facile de se réunir : le besoin d’avoir sa propre maison deviendra
rapidement indispensable. En 1964, quelques courageux font l’acquisition d’un ancien
entrepôt de café, situé 7 rue du palais de l’Ombrière à Bordeaux, lieu assez prestigieux
car ancien emplacement du château où est née et a été élevée Aliénor d’Aquitaine. Mais
aucune rénovation n’avait été faite depuis 50 ans ; aussi des bénévoles membres de
l’association se dévouèrent-ils tous les soirs et fins de semaine afin de rendre le lieu
habitable.
Enfin, en 1966, les portes de la maison s’ouvrirent à tous : Eskualdunen Biltzarra avait sa
propre maison "Eskual Etxea Bordelen". Depuis, des générations de Basques et amis
d’Eskual Herria sont passées par l’Eskual Etxe de Bordeaux, et ils ont pu y trouver
l’ambiance, la Culture d’Eskual Herria.
Aussi la route est-elle toute tracée pour que, aujourd’hui et demain, les générations
actuelles et futures trouvent, dans un monde en perpétuel changement, les valeurs et
l’enthousiasme transmis par ceux qui les ont précédés.
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Être Basque à
Bordeaux
C’est parler basque, chanter basque, prier basque, danser Basque, jouer à la pelote et au
"mus", boire au xahako, savourer la pipérade et le talo ...
Fera-t-on cela dans son coin, avec ses proches, ou avec un ou autre compagnon d’exil ?
Il y eut, au sortir du deuxième conflit mondial, voilà donc plus de cinquante ans, des femmes
et des hommes de cœur, Basques avec passion, pour avoir l’idée de susciter à Bordeaux un
Pays Basque, fidèle à la fois à leur patrie d’origine et à leur pays d’adoption.
Ils s’appelaient Kattalin, Jouhagné, Piarres, Dominixe, Josep... Eskualdunen Biltzarra et
Eskual Etxea leur doivent d’exister.
Ce livre entretient leur souvenir. Il rapporte aussi les témoignages fervents de tel ou tel, de
ceux qui, grâce à eux, ont trouvé sur les rives de la Garonne cet air de pays sans lequel il
leur était difficile, sinon impossible, de respirer.
Ceux-là sont restés « errotik Eskualdun » (« basque à fond »). D’autres le sont ... devenus
ou redevenus.

Pour effectuer une commande, nous consulter : kontaktua@euskaletxea.org
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