
© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



-
 

:-
y

v
_

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



CAHIER
DES VŒUX ET INSTRUCTIONS

1> BS BASQUES-FEANÇAIS

POUR LEURS DÉPUTÉS

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

DE 1789

N O U V E L L E  É D I T I O N

BAYONNE
P. GAZALS,  IMPRIMEUR L I BR A I RE

2, PLACE DU RÉDUIT, 2

M DGGG LXXIV

VAF-1279

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



P I E C E S

H IST O R IQ U ES
DE LA

PÉRIODE RÉVOLUTIONNAIRE
EN FRANÇAIS ET EN BASQUE

PREMIÈRE LIVRAISON

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



CAHIER
DES V Œ U X  ET IN S T R U C T IO N S

DBS BASQUES-BRANÇAIS

POUR LEURS DÉPUTÉS

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

IXE 1 7 8 9

N O U V E L L E  É D I T I O N

B A Y O N N E
P. CAZALS,  I M P R I ME U R - L I BR A I RE  

2, place du Réduit, 2

M DCüC LXXIY

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Le docum ent que nous réim prim ons aujourd’hui est 
assez peu connu; il est devenu fort rare dans le pays 
et il m anque à beaucoup de collections, quoiqu’il 
compte moins de cent ans de date. M. Francisque Mi
chel en a le prem ier fait m ention dans la note biblio
graphique, très in téressante, m algré quelques e rreu rs 
et de regrettables om issions, qu’il a insérée à la fin de 
son curieux ouvrage sur le Pays Basque (Paris, 1857, 
in-8°, (iv)-547 p.). Tiré vraisem blablem ent à un  nom 
bre restreint d ’exem plaires, il fut sans doute seu le
m ent distribué aux m em bres principaux des assem 
blées électorales et ne fut pas mis en vente. Cette 
plaquette, car elle ne m érite pas d ’autre nom , est 
d ’ailleurs d’un form at très incommode qui l’exposait 
à mille occasions incessantes de destruction.

A en juger par l’unique exemplaire que nous en 
ayons vu et qui, pour cette reproduction, a été m is 
obligeamment à notre disposition par M. Léon H iriart, 
le modeste et savant bibliothécaire adjoint de no tre  
ville, le Cahier des vœux des Basques-François du La- 
bourt formait une petite brochure, sans titre ni cou
verture, com prenant 3 feuilles de papier à bras b leu â
tre, pliées en deux, qui m esurent 336 su r 472 m illi
mètres. C’est un  petit in-folio de 11 p. num érotées 
au milieu, sans titre  courant par conséquent, dont les
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pages 1, 5 et 9 présen ten t les signatures A, B, G; les 
p. 4 et 8 se term inen t, su ivan t ¡’usage, par des récla
m es; la p .  1 n ’est pas chiffrée : son prem ier cinquiè
me est occupé par une vignette allégorique sur bois 
haute de 64 m ill. su r 153. Au m ilieu de cette v ignet
te est l ’écusson de F rance, d ’azur aux trois fleurs de 
lys d’or (deux et une), avec le grand cordon de.S. Mi
chel et la couronne royale. A gauche de l ’écusson, 
est assise Minerve vers qui vole un génie tenan t un 
sextant de m arine ; à droite est Neptune, dont les deux 
coursiers cachent en partie un trois-m âts qui appa
reille, le pavillon blanc à la corne; au prem ier plan, 
devant l ’écusson, sont posés sur un rocher, une car
te m arine, un com pas, et une boussole.

Sous cette vignette vient le texte divisé, par un 
double filet m aigre, en deux colonnes égales : la co
lonne extérieure (celle de droite dans les p. im paires 
et celle de gauche dans les p. paires) contient la ver
sion basque : la colonne in térieure est consacrée à la 
version française, k  la p. 2, chaque colonne a (pagi
nation non com prise, bien entendu) 272 mill. de h au 
teur sur 84 de justification : l’espace compris en tre les 
deux colonnes, est, filet compris, de 4 mm. Le fran
çais est composé en caractères de onze points et le 
basque en neuf, sans doute pour faciliter la  corres
pondance des paragraphes. Chaque colonne a son 
titre tel que nous le reproduisons à la p. 1 de la p ré
sente réédition où nous plaçons les deux versions 
l’une sous l’autre. La p. I l  se term ine par la ligne 
suivante, sous u n  filet dem i-gras : « A BAYONNE, de 
¡’Im prim erie de Paul FAIT VET, 1789. »

Ainsi, la brochure est sortie des ateliers féconds 
des-Fauvet qui, pendant p lus de cent-cinquante ans,
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ont édité la p lupart de ces livres basques si re 
cherchés de nos jours. Paul Fadvet, deuxièm e du 
nom, et quatrièm e im prim eur de sa famille dans l ’o r
dre chronologique, est plus ordinairem ent désigné 
sous le nom de Fauvet-D uhartouD uhart-F auvet q u ’il 
prit vers 1764, après son m ariage, pour se distinguer 
plus facilem ent sans doute de son cousin, Pierre, d it 
Fauvet jeune, égalem ent im prim eur. Jusqu’à la révo
lution, il n ’y eu t à Bayonne aucune autre im prim erie 
que celles des,deux Fauvet.

Comme texte basque, le Cahier donnera lieu à d’u
tiles rem arques. Il est rédigé dans un dialecte m ixte, 
principalement labourdin, m ais avec im m ixtion d’é
lém ents caractéristiques de la variété bas-navarraisc 
parlée, en tre  au tres localités, à Ustaritz. On nous per
m ettra de signaler ici-m êm e une de ces particularités, 
le nom  de Lecuyondar donné aux habitants de Bon- 
loq : cette form e conduit à celle de Lecuyon pour le 
nom  m ême du village. Mais Lecuyon est la prononcia
tion régulière, dans la variété bas-navarraise dont il 
vient d ’être question, de lecu-on « lieu-bon » ; la 
forme m oderne, leouin ou lecuine (avec un e épen- 
thétique normal) est donc logiquem ent produite : c’est 
tout-à-fait l’analogue des locatifs buruin de Briscous, 
pour buruyan, explicables par la chute de la secon
de voyelle concurrente et par la progression voca- 
lique de la sem i-voyelle euphoniquem ent in te rm é
diaire.

Cette plaquette n ’est, dans notre pensée, que la 
première d ’une série de reproductions de docum ents 
analogues. Nous com ptons notam m ent publier dans 
les deux langues, dè très curieuses instructions, clian-
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sons, p rotestations, im prim ées et m anuscrites, qui 
circulaient clandestinem ent pendant la prem ière Ré
publique et qui sont devenues plus rares encore que 
le p résen t opuscule. Quant à celui-ci, nous l’avons 
exactem ent réim prim é, mais sans nous astreindre à 
une copie m inu tieuse ; ainsi nous avons cru pouvoir 
rem placer par des « et » les & de l ’original et corri
ger çà et là quelques coquilles m anifestes. Nous esti
m ons néanm oins que notre reproduction sera encore 
assez fidèle pour in téresser les bibliophiles et pour 
ê tre  utile aux linguistes.

Kst-il besoin d ’ajouter q u ’indépendam m ent de ce 
double in térêt, scientifique et bibliographique, le Ca
hier des vœux est un docum ent précieux pour l’h is
toire ? A. ce point de vue seulem ent, nous en reco m 
m anderions vivem ent la lecture. On y trouve en effet 
à côté de quelques restrictions un peu inattendues, 
des tém oignages nom breux de cet esprit progressif 
a la loi term e et sage, de ce libéralism e large et gé
néreux qui anim ait toute la nation française avant la 
fin du XVIII- siècle et qui préluda si dignem ent à la 
grande Révolution, m ais dont les Basques-Français 
de nos jou rs sem blent, au moins dans le Labourd, - 
avoir trop oublié les glorieuses traditions.

JJayoïme, le 6 Octobre 1874
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CAHIER des vœux et des instruc
tions des Basques-François du 
Labourt, pour leurs Députés aux 
Etats-généraux de la Nation.

LA PH U R T  A R Escaldun Fran- 
cesec, Erresumaco Estatu-yene- 
raletarat egortcen dituzten De- 
putatuei, emaiten dioten botuen 
eta instructional, Gagera.
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CA HIER des vœux et des instruc
tions des Basques-François du 
Labourtypour leurs Députés aux 
Etats-généraux de la Nation.

Pénétrés du plus profond respect et de la plus vive 
re( onnoissance pour les grandes vues de justice et de 

bienfaisance qui ont déterminé leur Souverain à convoquer 
les Etats-généraux de son Royaume, les Basques-François du 
Labourt ses fidelles Sujets, les seconderont autant qu’il leur 
sera possible, par les vœux que leurs Députés seront chargés 
d’y faire entendre.

Un Roi qui aime plus la vertu que l’autorité, douze cens 
Représentans choisis dans une des Nations les plus éclairées 
de la terre, un Ministre qui n’a pour politique que les gran
des vues du génie; voilà quels serontles grands coopérateurs 
de la régénération d’un vaste Empire : quels motifs d’espérer 
que nous allons laisser à nos descendans un sort plus heu
reux que celui que nous avons reçu de nos pères !

Les vœux des Basques-François s’arrêteront d’abord sur 
la Constitution nationale, sur les Finances du Royaume, et 
sur l’Administration de la justice.

Ce ne sera qu’après avoir présenté leurs idées sur les ob-
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LAPHURTAR Escaldan Fran
cesce, Erresumaco Estatu-gene- 
raletarat egorteen ditazten De
butatati, emaiten dioten botuen 
età instraccionen, Cayera.EOagutcauic bicìénarequin età errespeturic sàmurréna- 

requin, ikhusten date Laphurtar Escaldan Franoesec, 
justiciazco età ontasunezeo motiboric handiénec ekharri da
tela heyen Soberanoa edo Erreguea bere ErresuìMco Estatu- 
generale bilteerat, età sujet leihal diren belala, ensayatuco 
dire, ahai beoambat, objet handi hortan harrea laguntcerat, 
Estatu-generaletan adiaraztoaz bere fìeputatiiae Cargatu 
dituzlea botuez.

Bothorea baino, berthutea inaifceago duen Erreguc b a t , 
lurraren gninean diren Naeioneric arguituenetaric baletan 
berecìco diren hamabi ehun Deputatu, Ministro bat cornac ez 
baitu bertee chodcric, izpiritu bandi, oh età jüstu batee Erre- 
sumaren corionareneat, emaiten diotcon sentimenduac bai- 
cìc \ horra nor icanen diren cargatuac Franciari bici berri, 
puchan! età justuago baten emaiteaz. Combat arraroih espe
ranza ieateco utcico diotegula gure ondocoei gure ainteina- 
gocoen-ganic erreeibitu dugun baino sorthe dohatsuagoa !

Escaldun Francesen botuac iranen dire lehenic Nacionca- 
rèn Gonstitucionearen, Erresurnaco Tresoren, ota Justiciaren 
pàrtitcearen gaineah.

Objet handi età nhportant horietaz minteatu ondoan bai-
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jets nationaux, qu’ils se permettront de faire entendre leurs 
réclamations particulières pour l’amélioration de leur pro
vince, qui, comme frontière du Royaume, mérite, à ce seul 
Litre, de fixer dans tous les tems, les regards du gouverne-^ 
ment. \ '

Constitution fixe à donner à la Nation.

De quelque manière qu’on nomme son gouvernement, une 
Nation ne peut se dire libre, si elle ne fait elle-même ses 
loix ; si la propriété et la sûreté personnelle de chacun de ses 
membres ne sont mises sous leur garde inviolable -, si cha
que citoyen n ’y a la faculté de manifester toutes les pensées 
qu’il croira utiles au maintien et au perfectionnement de 
l’ordre public.

Il faut donc que les assemblées de la Nation se renouvel
lent 5 que leurs retours soient périodiquement fixés ; et que 
l’on prenne des mesures certaines pour que leurs convoca
tions, aux époques convenues, ne puissent jamais être empê
chées.

Il faut que les loix destinées à régir la Nation avec un 
vœu de permanence, se délibèrent, soit sur les propositions 
de ses représentans, soit sur celles du Souverain dans ces 
assemblées de la Nation, et que celles qu’on y aura ainsi 
délibérées se publient et s’exécutent aussi-tôt.

Dependant, comme il pourra absolument arriver que, dans 
l’intervalle d’une assemblée de la Nation à une autre, des 
loix provisoires deviennent nécessaires, soit à tout le Royau
me, soit à quelques-unes de ses provinces, ce sera au Sou
verain seul qu’il appartiendra, dans ces circonstances im-
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cic, ez dituzte nahi adiaraci Laphurdiren onetan eguinen 
tuzten bere galde partieularrac : Laphurdic Erresumaco fron
tera edo azquen muguerri becala, merecí duen arren, Gober- 
namenduac beha diocon begui atcarri, eta samur batcuez.

Nacioneari eman behar cayoen Constitucionea.

Cein nahi icenez deilh decan Nacione batee bere goberna- 
mendua,Nacionebura ecin deith diteque libroa, non ez dituen 
berac eguiten bere legueac ; non harén membro bakhotcha- 
ren onthasunac ez diren ecartcen berac eguin dituen legue 
heyen goardiaren azpian, non particular bakhotchacez duen 
libértate osoa arguitarat emaiteco, ordena publicoaren man- 
tenuarentcat eta harén perfeccionatceco heldu caizcon pen- 
samendu guciac.

Erresumaco Estatu-generalac behar dire beraz maiz erre- 
berritu ; heyen berriz biltcea behar da ordenatu, moyenic 
segurenac hartcen direlaric, heyen biltcea manatua icanen 
den demboretan, ez decan nihoiz guibelamenduric ican.

Asamblada heyetan behar dire eguin, gambiantcetarat sujet 
icanen ez diren becala, Erresumaco legue generalac. Legue 
hec behar dute eguinac ican, nahiz asambladaco Deputatuec, 
nahiz Erreguec berac, asamblada hartan eguinen tuzten 
proposicionen gainean, eta han hórrela establituac ican diren 
ondoan, behar dire inchtant beretic publicatu eta executatu.

Bainan ñola Estatu-general batcuetaric bertcetaraco bizqui- 
tartean, baiditeque cembait légue berri eta presatuzco batcuen 
beharra, nahiz Erresuma gucicotz, nahiz cembait provincia 
bakhochetacotz, casu horlan Soberanoari choilqui icanen 
cayo bere Gonseilluan legue bizquitarteco horien eguitea.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



prévues et urgentes de délibérer dans son Conseil de pareil
les loix. Il les fera vérifier dans ses Cours de Parlement, qui, 
sur les inconvénients qu’elles croiront y apercevoir, pour
ront lui présenter des premières et des secondes remontran
ces -, mais qui, si le Souverain persiste, malgré cela, à vouloir 
les maintenir, et sur la simple manifestation de sa volonté à 
cet égard, par des lettres de jussion, seront tenues de les 
publier aussi-tôt, pour être exécutées provisoirement, jusqu’à 
la prochaine assemblée de la Nation ; à moins que leurs 
inconvéniens ne se rendent trop sensibles dans l’exécution ; 
auquel cas les Cours de Parlement pourront encore avoir re
cours, auprès du Souverain, à de nouvelles remontrances.

Il faut que chaque sujet du Roi n ’ait rien à craindre, ni 
pour ses propriétés, ni pour sa liberté individuelle, tant que 
les loix et leurs Ministres se taisent à son égard -, qu’il ne 
puisse dès-lors y être attaqué que dans les cas et les formes 
que traceront les loix du Royaume •, qu’il ne soit plus fait 
aucun usage de lettres de cachet -, que, hors des cas qui re
garderont le service militaire, les Gouverneurs et les Com- 
mandans des provinces ne puissent plus, sous peine d’être 
poursuivis comme coupables du crime de lese-liberté civile, 
expédier des ordres arbitraires d’emprisonnement, ni les 
géoliers des prisons, ou les Commandans des châteaux, en
fermer des citoyens arrêtés en vertu de tels ordres, sans être 
punis comme complices du même crime.

Il faut que chaque citoyen ait la liberté de répandre, par 
la voie de l’impression, toutes les idées qu’il peut croire 
utiles, ou à la chose publique, ou même aux loisirs et aux
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Legue suerte horiee egorrico ditu bere Parlamentetarat, Par- 
lamentei legue heyetan iduritcen bacayote cerbait ungui ez 
denic, cilhegui iranen cayote behin età bietan Erregueri bere 
errepresentacionen eguitea; bainau errepresentacione horiee 
eguinondoan, Saberanoac nahi badu oraino età declaratcen 
badiote bere Parlamentei, manuzco guthunez, legue hee 
iean ditecen pausatuac, orduan Parlamentec publicaracico 
dituzte irán ditecentcac executatuac choilqui lehenbicico 
Estatu generaletarainocoan ; non legue heyen execucionean 
ez den aurkhitcen cembait Sobraniazco bidegabe ; cein kha- 
sutan Parlamentec eguinen bai ti tuz te oraino errepresen tacione 
berriac.

Legueac eguin ondoan, legue hec eta legue heyen Ministroac 
ichilic daudeceino, Erregueren sujetei nihorc ez dio beldur- 
cunderic eman behar ez bere onthasunen gocamenean, ez bere 
libértate osoaren gainean : legueac eguinez gueroz Erregueren 
sujet bakhotchac ez du behar irán nihortaz bilhatua Erresu- 
maco leguec manatcen duten khasutan eta maneretan baicen : 
letra de cachet deitcen diren, preso emaiteco manuez, ez da 
cilhegui behar irán guehiago cerbitcatcea : hirietaco eta pro- 
vincietaco Comendant eta Gobernadorec ez dute hemendic 
harat podoreric behar irán, soldaduez etasoldaduzco cerbit^ua 
intresatcen duten eguitecoez campoan, bere ordena muguerri 
gabecoez Erregueren sujGtic batere preso emanarazteco -, eta 
eman arazten badituzte, nahizhec, nahiz presondeguitaco eta 
gaztelutaco presoner suerte horiee errecibituco tuzten goar- 
dianoac behar dute irán cherkhatuac eta punituac, liberiate 
mai te eta preciatua hausten eta porroscatcen duen crima 
eguin dutelacotz.

Francés bakhotchac behar du irán libértate osoa imprime
riaren ariaz arguitarat emaiteco, populuaren corionarenrat, 
edo oraino liaren pausuco demboretan errecrearazteco, asma-
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délassemens de sa Nation • qu’en conséquence les fonctions 
des censeurs soient supprimées, et que la presse reste libre, 
avec cette précaution, qui paroît suffisante pour en détourner 
les abus, que l’Auteur et l’Imprimeur seront obligés de se 
nommer dans les ouvrages.

Il faut enfin que, hors le Souverain, il n ’y ait aucun 
dépositaire de quelque portion de la puissance publique, qui 
ne soit désormais obligé de répondre ou devant les assem
blées de la Nation, ou devant ses Tribunaux, des abus qu’il 
se sera permis d’en faire ; et qu’à ces égards, le cours de la 
Justice ne puisse plus être interverti par des évocations et 
par des établissemens momentanés de Tribunaux de com
mission, qui ne peuvent servir le plus souvent qu’à sauver 
des coupables, ou à perdre des innocens.

Pour rendre ou pour donner à l’Etat cette constitution 
tutélaire des propriétés et des libertés de chacun des Sujets 
du Roi, et pour la lui assurer à jamais, il faut que les assem
blées de la Nation soient invariablement soumises au princi
pe de droit commun qui doit régir toutes les assemblées 
délibérantes -, et que les opinions s’v prennent par tête et non 
par ordre.

La constitution nationale une fois établie sur ces maximes 
fondamentales des-Gouvememens légitimes, opérera d’elle- 
même dans les détails de ^administration, toutes les réfor
mes qu’y solliciteront les droits imprescriptibles de la justice 
et de l’humanité, et l’intérêt général de la Nation.

Les habitans de nos Colonies seront admis à une représen
tation aux assemblées générales de leur Métropole.
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tuco Luben pensamendu guciac. Harlaracotz deseguin behar 
dire liburu bisitatraillen empleguac, eta liburu eguillei cilhe- 
gui behar cayote ican liburu fuerte gucien eguitea, condicio- 
nerequiu choilqui, liburu eguillea eta autora bera icendatueo 
direla bere obretan. Iduri du preeocione bori asquia déla 
abusuen guibelatceco.

Finean Soberanoaz bertce aide, Erresumaco bothere publi- 
coaren cembait porcione duten guicon guciac, herchatuac 
behar dire ican hemendic harat eguinen tuzten abusuez eta 
inyusticiez ihardesterat, nahiz Estatu-generaletan, nahiz 
Justiciaco Tribunaletan ; hortaracotz, Justiciacez du guehiago 
trabatua behar ican, ez evocacioneac deilhcen diren, faltadu- 
nac harén escuetaric kentcen tuzten, moyenez, ez eta ere 
comisione particularrac erraiten dioten, Tribunalez, ceinac 
maicenie ez baitire cerbitcatcen criminelen salbatceco, edo 
malhurusquiago oraino innocenten galtceco baicen.

Erresumari bihurtcecotz, edo emaitecotz Erregueren sujet 
bakhotchari bere libertatea eta bere onthasunac beguiratu 
behgr diozcon constitucione ecin asqui precatu bori, eta hor
ren seculacotz seguratceco, Estatu-generaletaco Asambladac 
bebar dire i^an sumetituac, Asamblada guciac gobernatu 
behar dituen dretchu communeco principioari -, eta hortara
cotz Estatu-generaletau opinioneac behar dire hartu btieuca 
eta ez ordenara.

Franciaco conslitucioneac, bchin hola establituz gueroz 
gobernamendu legitimo gucien fundament horien gainean, 
eguinen tu bere baitarie, administracioncco chehetasunean, 
Nacionearen intres gene ral ac. justiciaren età Immani tatearen 
dretchu echi seculan ahantciec, galdeguinen diotcotcn erre- 
forma guciac.

Gure Golonietaco habitantei cilhegui icanen cayote, bere 
ethorquia atheratcen duten Erresumaco Estatu-generalelarat 
Deputatuen egortcea.
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L’esclavage des Nègres sera aboli dans nos Colonies.

Les loix, qui dans les armées de terre et de mer affectent 
exclusivement à la Noblesse les premières places, seront 
abrogées.

Les annates seront supprimées.

Les dispenses pour les mariages, les provisions pour les 
résignations en faveur et pour les autres titres de bénéfices, 
seront données par nos Evêques dans leurs diocèses respec
tifs, et notre argent n’achètera plus à Rome toutes ces choses 
qui doivi nt se donner.

Ces maximes fondamentales de la constitution de l’Etat, 
et ces réformes dans son administration, une fois consacrées 
par l’adhésion des Représentai de la Nation, et du Souve
rain, l’objet public dont s’occupera ensuite la Nation, sera 
sans doute celui des dépenses nécessaires à l’entretien de la 
force publique, qui doit maintenir l’ordre dans l ’Etat, et 
faire respecter sa puissance au dehors.

L ’Impôt.

Le désordre des finances du Royaume est-il tel, que, pour 
préserver la Nation de l’opprobre d’une banqueroute, et pour 
subvenir aux dépenses nécessaires du Gouvernement, il faille, 
à la masse énorme des impôts déjà établis, en ajouter d’au
tres ?
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Gure Colon ietan czeztatua icanen da Moroen esclabota- 
suna. /

Hautsiac icanon - dire itsasoco età leihorreco armadetan 
Aitoren-semeì choilqui lehenbicico herruncac emaiten diot- 
caten legueae.

Annatac deithcen dire Aphezpicuee età Abadec Aila-sain- 
duari pagateen dio to oten dretchuac. Icanen dire dretchu hee 
khenduac, ceren Erresumatic camporat goanarazten baidi- 
tuzte Erresumarentcat premiazco den dira porcione handi 
bat.

Ezcontcetaco dispensar, Errotorien età bertce benefìcio 
edo prebenden batee bertce baten bururat iraganarazteco, 
età bolaco titula guciac icanen dire cmanac Apbezpicuez, 
bakhotchac bere diocezetan -, età manera taoriaz gure diruae 
ez di tu guehiago erosico Erromandoliainiceman behar diren 
gaucac.

Erresumaco lehenbicico maxima principal horiec, età 
administración eco erreforma boriec, Estatu-generaletaco De- 
putatuez età Soberanoaz e;agutuac, età fìncatuac icanen 
diren ondoan, güero Nacionea occupatuco den objet publieoa 
icanen da, dudaric gabe, Erresuinan berean mantenitu behar 
duen ordenaren età campoan errespetaraci behar duen bot- 
berearen indarraren entretenimenduacekharricodituen gasta 
cucenac.

Imposac.

Hain desordena handia othe da bada Erresumaco tresore- 
tan, non Nacionea bancarrot baten ahalqueria età itsusita- 
sunetic guibclatcecotz, gobernamenduco gasta baitezpadacoei 
ohore eguiteco, yadan emanac diren imposicionen nombre 
icigarriari behar baiteaizeo oraino bertce cembait iratchi- 
qui?
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Ne seroit-il pas possible d’atteindre ce double but en subs
tituant aux impôts établis, d’autres subsides d’une perception 
plus facile et moins dispendieuse, en les répartissant égale
ment sur tous les Sujets du Roi indistinctement, en simpli
fiant leur régie, en modérant les bénéfices des principaux 
Agens du Fisc, en diminuant leur nombre et celui de tous 
leurs Agens en sous-ordre, en les supprimant même tous, 
en faisant subir aux dépenses de l ’Etat, jusqu’ici estimées 
nécessaires, toutes les réductions qu’y oxigeroient peut-être 
leur juste comptabilité avec l’honneur du trône, la puissance 
de l’Etat au-dedans et au dehors, et le bonheur du peuple, 
le premier vœu d’un Souverain chéri '?

Sur tout cela, les Députés du Tiers-état du Labourt 
devront entendre les instructions que le Souverain fera don
ner à la Nation par son Ministre des finances.

Les vertus et les lumières connues de ce Ministre assurent 
d’avance le Tiers-état du Labourt, que la Nation pourra 
livrer sa confiance «à ces instructions • qu’elles lui présente
ront un tableau fidelle de l’état de ses finances ; qu’on ne 
lui demandera pas de nouveaux subsides, si l’Etat peut ab
solument s’en passer ; que, si même on a pu trouver des 
moyens pour alléger le poids des impôts actuels, on tiendra 
«à honneur et gloire de les indiquer et de les faire adopter à 
la Nation assemblée -, mais si des états bien vérifiés y démon
traient la nécessité d’établir de nouveaux impôts pour les 
engagemens de l’Etat et ses besoins indispensables, alors 
sans doute les Députés du Tiers-état de toutes les autres p; o- 
vinces du Royaume voteront pour y souscrire -, l’on ne peut 
guère en douter d’après les sentiments patriotiques qu’elles 
ont déjà manifestés à cet égard ; et alors le Tiers-état du
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Ecin libra olhe litaque bi herstura horietaric Nacionea , 
yadan pausatuac diren imposen orde, emaiten litequelaric 
bertce cembait, ceinen biltcea errech-agoaetagutiago gastosa 
bailiteque, partitcen leitezquelaric impos berri hec igualqui 
età berechtasunic gäbe Erregueren sujet gucien artean, heyen 
erabMceco moduac simpleago bihurturie ? Ez othe leitaque 
libra bi herstura horietaric, heyen bilcaille lehenbicicoen 
irabaciac gutituric, bilcaille heyen nombrea bera età heyen 
azpicoena chumeturic, edo oraino bilcaille horiec guciac 
khenduric, orai arteraino baitezpadacoac iduquiac ican diren 
Erresuraaco gastuei, thronuaren ohorearequin, Erresumac 
barneaneta campoan beharduen botherea età populuaren 
•corionarequin, ceina baita Soberanoric mailenaren botti 
principala, antola litezquen gutimendu guciac eguinez?

Gauca horien gucien gainean Laphurdico Heren-estatuco 
Deputatuec aditu beharco tuzte Erreguec bere tressoreco Mi- 
nistroas eman aracico diotcoten arguitasunac.

Ministro horren berthutec età ecagutca bcreciec seguratcen 
dute aitcinetic Laphurdico Heren-estatua, confìdentciaric 
handienarcquin Nacionea libra ahai ditequela Ministro 
hunec emanen diotcan iracats penei. Instruccione heyec 
presentatuco diotela Erresiimaco tresoren estatu leihal 
bat, ez diotela impos berriric galdeguinen, baldin niholere 
impos berriric gäbe passa baditeque, età oraino baldin 
aurkhitu bada cembait moyen yadan establituac diren carga 
handien arinteeco, ohore età gloria handitcat atcliiquico 
dela heyen proposatcea età Nacioneari emaitea. Bainan atten- 
cioneric handienarequin examinaturicaco estatuec, ecin duda- 
tu guisa aguertcen badute Erresumaco engayamenduei, età 
harcn baitezpadaco beharrei ohore eguiteco behar direla 
cembait impos berri eman, orduan, dudaric gäbe, Erresu
maco provincietaco Hèren-estatuco Deputatu guciec, lauda-
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Labourt auroit trop à souffrir de faire exprimer par ses 
Députés des vœux contraires dans l’assemblée de la Nation. 
Ils s’uniront donc dans ce cas au vœu général de la Nation : 
mais ils ne devront pas rougir de solliciter des ménagem -ns 
dans la répartition, en faveur de la pauvreté de leur Pays. Ils 
représenteront que le sol y est montueux. ingrat, stérile et 
long-tems rebelle aux efforts les plus opiniâtres et les plus 
dispendieux de la culture -, qu’aussi beaucoup de terreiiïs y 
restent en friche de tous les tems -, que d’ailleurs la province, 
comme pays frontière, entretient un corps de milice perma
nent de mille hommes, dont son Bailli d’épée est le Colonel- 
né, et qui, dans les tems de guerre, est prêt à suppléer les 
garnisons militaires à Bayonne, et dans les autres postes 
du Pays où le Gouvernement peut le croire utile : que pat- 
toutes ces considérations, le contingent du Pays aux subsides 
de l’Etat était resté borné, jusques vers le milieu du dernier 
siècle, à un abonnement de 253 liv., appelé de subvention -, 
que depuis, son abonnement a été porté, en y comprenant 
l’ancien, à plus de 60000 liv. -, et qu’un accroissement de cet 
impôt, pour peu qu’il s’y rendit sensible, pourroit forcer scs 
habitans aux émigrations, et amener la ruine entière de cette 
contrée limitrophe de l’Espagne.

Vraisemblablement ce sera au moment où s’entamera cette
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tuco dute, yadan ecagutcerat emani tuzten sentimendu ohora- 
garrien arabera -, laudatueo dute, diogu cembait impos ber- 
riren establimendua, eta orduan Laphurdico Heren-estatuac 
sobra pena luque, Estatu-generaletan bere Deputatuez botu 
contrarioric eguitea. Gasu hortan beraz, bat eguinen dire 
Laphurdico Heren-eslatuco Deputatuac, Naeionearen botu 
generalarequin -, bainan ez dute orduan oraiño ahalqueric 
bebar ican herri pobre hauquien favorelan galdetceco guti- 
mendu eta urricalmendu cembait ; impos hequietan erorico 
cayoten partean errepresentatuco dute, Laphurdi herri men- 
diz bethe bat déla, Laphurdico lurrac idorrac, agorrac eta 
dcmbora lucez trabailluric borthitcenei eta kharioenei ukho 
eguiten diotenac direla : arracoin horien ariaz betbidanic 
lurric guehienac larre daudecela : bertce alde Laphurdic, 
frontera den bejala, enlretenitcen duela bethi prest den 
milla guironezco erregimendu bat, ceinaren Golonel edo bu- 
rucagui baita bere Justiciaco ezpatazco Baillif-handia, eta 
ceina guerla demboretan eta lehenbicico ordenan, partitcen 
baita Bayonarat, edo gobernamenduac necesario aurkhitcen 
duen Laphurdico bertce cembait lekhutarat, heyetan solda- 
duen cerbitcu bera eguiterat ; consideracione horien gucien 
ariaz Laphurdic pagatren cituen imposicionen partea, egon 
déla azquen mendearen erditaraino, subvencionea deithcen 
den berrehun eta berrhogoy eta hamahirur liberaco abona- 
mendu edo punchamendu baten oinean -, gueroztic harén 
abonamenduacigan direla lehenecoarequin batean hirur-hogoy 
milla libera baino gorago, età orai, denmendrena sentiaraz 
litequen impos horren emendacionec hertcha letcaquela 
Laphurtarrac Erresumaren uzterat, eta aria hortaz eguin 
leraquetela Espainiaren hausso diren herri hauquien eorigaitz 
osoa.

Iinposen deliberacionea basten den demboran, galdeguinen
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délibération sur les subsides de l’Etat, que les Représentais 
de la Nation réclameront le renouvellement et la confirma
tion de ce principe tutélaire de la propriété, auquel la justice 
souveraine du roi a elle-même rendu hommage dans ces der
niers tems -, qu’aucun impôt ne puisse désormais s’établir 
dans le Royaume, que del aveu de la Nation assemblée.

Ce sera aussi dans cette partie des délibérations de la Nation 
assemblée, que les Députés qui la représenteront demanderont 
que cette loi, si digne du trône, que s’est déjà imposée le 
Souverain, de faire vérifier chaque année les comptes de fi
nances du Royaume, et de publier par la voie de l’impression, 
les résultats de ces vérifications; devienne encore, pour l’ave
nir, l’une des lois fondamentales de la constitution. Les Dé
putés du Tiers-état du Labourt s'uniront à ces demandes si 
intéressantes des autres Représentans de la Nation.

A d m in is t r a i  io n  de la  Ju stice .

La position du Pays de Labourt ne permet guère peut-être 
à ses habitans de juger, si parmi les Parlemens du Royaume, 
autres que celui dont il dépend, il s’en trouve quelques-uns, 
dont les ressorts sont trop étendus, et exigeraient des demem- 
bremens, pour une expédition plus facile, plus active et moins 
dispendieuse des causes d’appel.

Cependant l’inconvénient de la distance où se trouvent les 
Cours souveraines d’appelvde quelques-unes des contrées de 
leur ressort, ne peut-il pas être modéré par des moyens moins 
extraordinaires et moins dangereux que celui du démembre
ment de leurs territoires, qui tendrait à donner à leurs 
justiciables actuels de nouveaux Magistrats, en qui ils ne
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dute, dudaric gabe, Nacioneco üeputatuec contìrmatua età 
erreberritua kan dadin, onthasun gueiac beguiratu behar 
tuen, età Erreguec berac azquen dembora hautan eragutu 
età aithortu duen prineipioa, ceina baita, hemendic harat ez 
dela Erresuman imposic establituco Nacione guciaren lauda- 
menarequin baiceli.

üeliberacione bori hartcen duten dembora berean oraino 
galdeguinen dute Nacionearen üeputatuec, Erreguec bere 
buruari eman dioen età thronuari hainbat ohore eguiten dioen 
legue hura, ceinetaz vSoberanoac aguindu baitu urthe guciez, 
urthe bakhotchetaco Erresumaco tresoreeo contu generala 
veriiìcatua ¡ganen dela, età publicatua impresionearen bidez, 
ican dadin oraino guerocotz constitucionezco legue prineipa- 
lenetaric bat. Laphurdico Heren-estatuco Deputatuac bat 
eguinen dire galde intresant horietan Erresumaco ber tee 
Deputatuequiu.

Justiciaren Administracionea.

Laphurdiren posicioneac ez diote liainitz permetiteen 
Laphurtarrei \aquitea eya, ez bera dependiteen den Parla- 
mentean, bainan bertee Erresumaco Parlamenten artean olile 
den cembeit ceinen hedadura sobratuec galde bailecaquetè 
ican ditecen partituac, appelletaco haucien juyamendua erecli- 
teco, lasterragoa età gutiago gostaco dena icateco.

Bizquitartean appelletaco Justicia soberanoetan heyen 
urruntasunetic populuari heldu caizcon bidegabeac, ez othe 
litezque guti bederen heyen partitceco ino veri danveros eia 
borthitcegui bori hartu gabe? Ecen moyen horrec eman liol- 
coque populuari Yuye berri bateuee, ceinctan ez bailuquete, 
età ceinec ez bailegaquete mereci dembora lucez bere lebena-

' ì
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pourroient avoir la même confiance que dans les anciens, et 
qui, selon toutes les apparences, ne pourroient la mériter de 
long-teins?

Que désormais tous les procès civils se portent, en première 
instance devant les Bailliages et les Sénéchaussées, et que les 
appels de leurs jugemens, dans les causes reconnues assez 
importantes pour devoir en être susceptibles, se portent direc
tement aux Cours du Parlement, d’où ils ressortissent.

Ce sera supprimer du même coup ces distinctions, désho
norantes peut-être pour la justice, que l’Edit de Grémieu àvoit 
établies entre les causes civiles des Nobles et celles des autres 
Sujets du Roi.

Que sans faire changer de nom aux Bailliages et aux Séné
chaussées, les jugemcns qu’ils rendront dans les contestations 
civiles purement pécuniaires, soient rendus souverains, toutes 
les lois que l’objet de la discussion n’excédera pas une cer
taine somme, et que dans chacun de ces Tribunaux la quotité 
de cette somme soit fixée eu égard aux ressources plus ou 
moins étendues du pays pour le numéraire.

Onm’ose tracer le même plan pour les contestations civiles 
qui rouleroient sur des propriétés inmiobiliaires, parce qu'il 
faudrait en assujettir l’objet à des estimations préalables qui 
compliqueraient la procédure, et que d’ailleurs ces sortes de 
choses ont un prix d’affection, qui peut s’accroître encore par 
le litige môme, et qui échappe presque toujours aux estima
tions.

Que les Tribunaux même des Bailliages et des Sénéchaussées 
soient fermés à toutes les petites contestations pécuniaires 
qui n’excéderont pas une somme de 12 liv. ou même le double 
de cette somme -, que ces modiques différends soient renvoyés
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Hemendic barai civiloco, erran nahi da eriminelari bcbat- 
cen ez caizcon bauci guciac ican diteceli eramanac lehenie 
Bailliage età Sennechalelarat ; boyen yuyamenduen appellar, 
bortacotz asqui hnportantac ecagutuac icanen diren eguiteco- 
etan, ican diteceli chuclienqui deitbuac Ynsticia horiec 
dependi tcen diren Parlamentetarat.

Colpe hortaz beraz bautsiac icanen dire Aitoren-semon età 
Erreguerenbertce suyeten artean, Cremieu deithcen den hiñan 
emanicaco legueac ocarri tiien, età Yusticia bora, behar bada 
desoboratccn duten, berechtasunac.

Bailliagei età Sennechalei icenic gambiaraci gabe, diruaz 
età diru suma suerte batez baicin questione icanen ez den 
haucietan, Yusticia borietaeo yuyamenduac ican diteceli 
soberanoac, erran nahi da appellatami suyeticanen ez direnar, 
ota suma suerte aiphatu dugun liura ican dadin iixatua Tri
bunal heyetaric bakbotchetan beyen ereimien età aberastasu- 
nen arabera.

Ez gare ausartatcen onthasunen g&inean icanen diren 
haucientcat gauca beraren proposatcerat, ceren haucihorictaco 
objetar suyet baitire, Yusticiaren martella gaiteagoa erren- 
dateen duten cstimacionetarat, età bertce-alde oraifio ceren 
onthasunec bai tute bere yaben aidelic amudiozeo predo bat, 
ceina maíz hauciac berac bandiagoa bilhacatcen baitu, età 
ceina casic bethi iteur bailaquioquetc estimatcailen beguiei.

Hamabi libera odo oraino suma horren doblea iragaten ez 
duten diruzeo hauciei, ican ditecen Bailliageac età Sennecha- 
lac carrattiac; eia ican diteceli bauci horiec egorriac herri 
bakhotchetaco cargudunei, cdnec yuyatuco baitituzte appellic

goco Yúyetan cuten, confìdentcia.
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aux Officiers-municipaux des lieux, et qu’ils soient autorisés 
à les juger définitivement, par manière de police, sans forme 
ni figure de procès.

Mais qu’on rende en même-teins aux Bailliages et Séné
chaussées les matières des eaux et forêts qu’on leur a enlevées, 
pour créer ces Tribunaux du même nom, dont l’inutilité et 
la surcharge pesent depuis trop long-tems sur la Nation.

Qu’on leur rende encore les causes contentieuses des 
Communautés et des Paroisses, qui se portent devant les 
Jntendans.

Que dans les matières criminelles même, les Bailliages et les 
Sénéchaussées soient chargés en première instance de leur 
jugement; et qu’après les premières informations faites, les 
Juges des lieux soient tenus de les leur envoyer avec les plain
tes. II y a trop long-tems qu’on reconnoit que l’innocence est 
trop exposée dans ces petites jurisdictions, à y laisser achever 
ces sortes de procédures, et que le crime y trouve trop de- 
ressources pour l’impunité.

Que dans ces atfaires du petit-criminel, qui naissent des 
injures, des rixes, les Bailliages et les Sénéchaussées puissent 
sans règlement à l’extraordinaire, prononcer des dommages 
et intérêts jusqu’à concurrence de 100 liv., et que leurs 
jugemens, lorsque la peine pécuniaire n’excédera pas cette 
somme, et qu’ils ne tendront d’ailleurs qu à des réparations 
civiles, restent définitifs.

Par ces légers changemens de l’ordre de procéder en pre
mière instance, dans les matières civiles et criminelles, par
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gabe, polif-aeo eguitecoen maneran, haucitaco formane gabe.

Bainan dembora berean bihur diotcotela Bailliagei età 
Sennechalei, bortehaz eraman diotcoten arriberen età oihanen 
ariaz formateen diren hauciac, deseguiten direlarican e a u x  

età forelelcico deitheen diren Tribunalac, ceinen carga inutilae 
dembora luceguiz lehertcen baitu Nacionea.

Bihur diotcotela oraino Intendencietarat. eramaten diren 
herrien beren haucitaco eguitécoac.

Jtauci crimineletan ere Bailliageae età Senneehalac choilqui 
ican ditecen cargatuac lehenbicico yuyamenduez, età lehen- 
bicico informacioneac eguin ondoan, Yuye particular guciar 
ican ditecen obligatuac Bailliagei età Sennechalei informacione 
heyen egorteerat, errecibitu tuzten plaintequin. Sobra dem
bora da ecagutua ican dela Yusticia chume horietan maiceguì. 
accusatuac direnen innocentciac galdetcen duela ez ditecen 
heyetan akliaba liauci horiec, età criminelec sobra ihez lekhn 
ateematen dutela heyetan ez gaztigatuac icateco.

Iharduquitcetaric, escatimetaric, età arnoac edo colerac 
erran--arazten dituen ahapaldi gaichtotaric, età colpe danye- 
ros ez direnetaric sorteen diren criminelchumeco deitheen di
ren haucietan, Bailliageae età Senneehalac ican ditecen au- 
torisatuac, erreguelamendu extraordinario deitheen den for
ma lucea ota gastosa emplegatu gabe heyen yuyateerat, orde- 
natuco dituen domaya età intresen yuyamenduac ehun libei r» 
pasateen ez dituenean, età suma bori pasatuco ez duten età 
erreparacione civiiac baicen manatuco ez duten yuyamen
duac, ican ditecen Tribunal horietan soberanoac.

Eguiteco criminel ez direnetan, lehenbicico Tribunaletan 
haucientcat seguiti! behar den ordenan eguinen diren gam-
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ces médiocres accroissemens de la jurisdiction des Bailliages 
et des Sénéchaussées dans les affaires de l’un et l’autre gen
re, l’autorité publique prémunira l’homme, autant que cela 
lui est permis peut-être, contre la triste manie du litige; la 
plupart des procès se termineront dans les Tribunaux des 
contrées ou ils auront pris naissance; les Tribunaux sou
verains n’auront plus à juger des appels que pour des affai
res d’une importance digne de cette réclamation extraordi
naire; et leur distance de quelques-unes des contrées de leur 
ressort deviendra encore, dans ces causes même, un frein 
utile contre la licence des appellations.

Les iciormes que la Nation paroit désirer depuis long- 
tems dans la législation civile et criminelle, pourront sans 
doute, une fois effectuées, remplir encore mieux les vœux 
d un Gouvernement bienfaisant pour l’administration de l’une 
et l’autre Justice,

Mais, pour achever ce grand ouvrage, ce ne sera pas trop 
vraisemblablement de l'intervalle qui séparera la prochaine 
Assemblée de la Nation de celle qui suivra ; et en attendant, 
ne pourroit-on pas, dans les Etats-généraux qui vont se con
voquer, faire subir à notre code criminel quelques réformes 
partielles, qui peut-être intéressent d’une maniéré urgente 
l’innocence des accusés, victimes de l’erreur ou de la calom
nie, et l’honneur de la Justice ?

Ne pourroit-on pas faire disparaître des actes de l’instruc
tion criminelle, celte clandestinité trop dangereuse qu’on y 
exige à l’égard des accusés, et qui no s’observe qu’à l’égard 
des accusés pauvres?

Ne pourroit-on pas bannir de l’ordre judiciaire que l’on 
suit maintenant au criminel, cette distinction trop répugnan
te à la raison, entre les faits appelés p é re m p to ir e s , elles faits 
justificatifs ; les établir également proposâmes et suscepti-
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biantca chume horiez, Bailliagei ela Sennechalei emanen 
oaizcoten emendacione aphur horiez, leguec, cilhegui caioten 
becain batean bederen, guibelatuco tuzte guiconac haucitaco 
gustu corigaitcecotic- haucitic guehienac akhabatuco dire 
básico diren lekhu 1)arelan. Parlamentac cta bertce Yusticia 
soberanoac ez dire guohiago occupatúac ieanen appelletaco 
dretcbu extraordenarioa merecí duten eguiteco handien yu
ya Icen baicic, ota orduan oraino, Yusticia soberanoen urrun- 
tasuna ieanen da arräeoin bat appellic ez arinqui eguiteco.

Nacione guciac aspaldi-danic galdetccn tuen erreformac, 
legue crimine! cta crimine! ez direnetan eguiten direnean, 
hobequi complituac ieanen dire gobernamendu, populuaren 
ona baicic nahi ez duenác eguiten tuen botuac, justiciaren 
administracionearen gainean.

llaman obra handi horren eguiteco, ez da sobra ieanen, 
dudaric gäbe, bigarreo Estatu-generalac lehenbicico hautaric 
separatüco dituen dembora gucia • eta bizquitartean ez othe 
bloque posible oraino E&tafcii-general hauquietan cembait 
gambiantca cguitoa, gure legue criminelecotan ez ditccon, 
accusatu innocentac irán calomniaren eta sobra maíz eriga- 
nacor diren iduripenen victima doliacabeac í

Ez otho liteque posible crimineleco haucitaric khentcea 
accusatuen, bainan accusatu abcratsac ez direnen aldeial 
baicen beguiralcen ez den ichiltasun, ilhunbetasun eta goi- 
detco solira danyeros hura ?

Ez othe liteque posible hauci crimiuelecoen yuyatceeo 
ordenetaric ápartatcea, arracoin naturalaron contra dolían 
p e re m p to r io a c  deitheen diren, erran nahi da, batere dudaiic 
gabecoac, eta bertce yustiflcaciónezco articuluen artean aur-
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blés de preuve de la part des accusés en tout état de cause, 
et les affranchir encore d'une partie au moins des gênes aux
quelles on assujettit les accusés pour la production des 
témoins par lesquels ils pourront les prouver ?

iNe pourroit-on pas faire cesser ce privilège étrange qui 
semble outrager la Justice en faveur des Prêtres et des No
bles, en leur attribuant la faculté arbitraire de faire juger 
leurs causes criminelles aux Parlements, par la Tournelle 
seulement, ou par la Tournelle et la Grand-chambre réu
nies?

iNe pourroit-on pas supprimer les distinctions qu’amenenl 
certains crimes, pour les peines publiques à décerner contre 
les Nobles ou contre les Roturiers qui s’en rendent couna- 
bles?

Enfin ne pourroit-on pas du titre dos R écu sa tio n s , com
mun aux procédures civiles et criminelles, supprimer cer
taines dispositions, qui, pour honorer excessivement la di
gnité du Magistrat, deviennent trop favorables à ses pas
sions, comme homme ?

D em andes p a r t ic u liè re s  d u  T ie r s -é ta t d u  L a b o u r t.

1/’ Par •rapport à l'Administration de la Justice dans son. 
Pays, le Tiers-état demandera qu’en même-tems qu’on main
tienne sa, contrée dans le ressort du Parlement de Bordeaux, 
ses causes d’appel y soient néanmoins expédiées sans aucune 
acception de personnes, selon le rang de date où elles arri
veront ; et que pour assurer cet ordre do leur expédition, le
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khitcen den distincionea? Ez othe liteque posible ordenatcea 
bi froga suerte horiec icanditezquela galdetuac eta eguinac 
accusatuen aldetic, haucia perseguitcen den cein nahi dem- 
boretan ? Ez othe liteque posible oraino accusatuei erreehtea 
bere innocentciaren (rogatceco presentatu behar tuzten lekh- 
ucoen adiarazteco tuzten trabac ?

Ez othe liteque posible suntsitcea Aphecen eta Aitorense- 
men íavoretan, justicia bera insultatcen duen privilegio 
harrigari hura, ceinac Aphccei eta Aitoren-semei emaiten 
baitiote hautuheyenganic choilqui dependitcen dena, 
Parlamenteco gambara handiaz edo gambara hartaz Turnei- 
laco deitccn den Gambararequin yuntaturic, bere hauci cii- 
minelen, yuyarazteco ?

Ez othe liteque posible hautstea Aitoren-semei eta gaine- 
raco bertce Erregueren Suyetei crima batcuen condemna- 
menduac emaiten diotcoten punicionen diñ'erentcia ?

linean ez othe liteque posible eguiteco crimine! eta ciinii- 
nel ez direnetan, Yuyen apartatceco titulutic khentcea cem- 
beit articulu, ceinec Yuyen dignitatea hainitz sobra oboi al
cen dutelaric, heyen pasionei, guicon flaco becala. abantad 
handieguiac emaiten baitiozcate ?

Layhurdko Herm-es tatuaren r/alde bereci < Z a  parlicularrae.

1 itero herrielanYusliciaren partitcoaren gaincan, Hemi- 
estatuac galdeguineu du, Laphurdi, Bordeiero Parla meo la reo 
soberanotasunaren azpian bethi uzten delarie, harén Baillia - 
geco appellac i can ditceén Pa flamen t hartan yuyatuac, harai, 
egorri ic i caneo diren berruncan, nihoren tav n-etan herrunc i 
hura hautsi gabe; eta ordena horren seguratceco, (ioberna-
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. Gouvernement veuille prendre des mesures rigoureuses, et 
s’il se peut, incorruptibles.

Qu’en matière civile, les jugemens de son Bailliage, dans 
les contestations pécuniaires, dont l’objet principal n’excé
dera par la somme de 300 liv ., restent définitifs, et que la 
voie de l’appel soit fermée contre ces jugements.

Que dans les affaires dupetit-criminel, son Bailliage puisse 
sans règlement à l’extraordinaire, prononcer des dommages 
et intérêts jusqu’à concurrence de 100 liv., et que les Juge
mens qui n’excéderont pas cette peine pécuniaire, et qui 
d ailleurs n ’ordonneront que des réparations civiles, restent 
également définitifs et non sujets à l’appel.

Que les appels des autres jugemens qui s’y rendront en 
matière civile et criminelle, se portent directement au Parle
ment de Bordeaux -, qu’en réintégrant son Bailliage dans l’in
tégrité de sa primitive jurisdiction, on lui rende la partie des 
cas royaux dont on l’a privé ; et qu’on lui restitue les trois 
Paroisses de Bardos, de Guiclic et d’Urt, démembrées autre
fois de son territoire pour les unir à la Sénéchaussée ducale 
de Gaines.

L’Assemblée-générale des Basques-François n’a pu céder, 
sur ce point, aux représentations contraires des Députés 
particuliers de ces trois Paroisses; parce que leur attache
ment pour la maison de Gramont a pu seul, les leur suggé
rer, et que le Pays de Labourt, en partageant avec eux le 
même sentiment pour cette maison respectable, y trouve un 
motif de plus d’espérer que la justice toujours généreuse des 
Gramont appuyera elle-même, s’il le faut, cette demande 
si intéressante pour les Basques-François.

Que les procès en réglé soient interdits dans le Pays pour
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menduac Jiar-délcan moyenic segurenac, età ahai bada, 
gambia ez ditezquenac.

Criminelac ez diren, diruzeo, hirur ehun libera baino 
guehiagotarat iganen ez diren liauciac, ican ditecen bere 
Bailliagean arras yuyatuac, età \uyamendu suerte horienteat 
ez dadin ican appellic.

Grimlnel-chumeco deithcen diren egüitecoetan harén Bail- 
liageac ordena decan, Érrcguelamendu extraordenarioric 
gabe, ehun liberetarainoco domaye età intresac, età yuya- 
mendu suerte horiec, erreparaciono civi lorie baiceli bertee- 
alde manateen ez dutenean, Jean ditecen soberanoac età ap- 
pellelarat suyet icanen ez direnac.

Bertce erimineleeo età criminel ez direneco Bailliageco 
yuyamendu suerte guciae, ican ditecen chuchenqui Bordeleco 
Parlamenterai oramanae ; bere lehenagoco yusticia osoa 
Laphurdico Bailliageari bìhurtcen cayoetarie-, eman diogoten 
c a su  ro ya la c  daritcoten altchatu-cayoen partea, età iteul 
dìotcoten lehenago liaren yusticiaren azpitic khenduric, Ca
niosco Sennechalari iratchiquì dìotcoten Bardoteéco, Guiche- 
co età Ahurtico hirur lierriac.

Laphurdico Escaldim-Fraucesen Billar-generala ecin erori 
da, pontu horren gaincan, aiphatu diren hirur herri horio- 
laco Deputatuec eguin dìotcoten errepresenlacione contrario- 
etarat ; coren crrepresentacione hoc eguin baitituzte choiltfui 
(Iramonen etchearenteat duten amudioaren ariaz, età coren 
Laphurdi gucia heyequin partale den-arren etche errespeta»- 
garri horrenteat duten amudioan, sentimendu hortan berean 
aùrkliitcen baitute niotibo bat guebiago, esperan tea icateco 
Gramontarren cucentasun generosac bcrac, suslongatuco 
duela Escaldun-Francesentcat hain intresanta den galde 
hori.

Hamabi liberaz gorago iganen ez diren liauciac ican dite-
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des contestations purement pécuniaires qui n’excéderont pas 
Ja somme de 12 liv., et que ces modiques différends soient 
renvoyés aux Officiers-munieipaux des lieux, pour les régler 
définitivement, par manière de police, sans forme ni figure 
de procès.

Que les lois contre le vagabondage soient renouvelées, 
confirmées et publiées, et qu’il soit enjoint au Tribunaux de 
tenir une main rigoureuse à leur exécution.

2.° Par rapport à la manière de contribuer aux impôts, et 
de se régler ontr’eux pour l’administration intérieure de leurs 
Communautés respectives, les habitans du Tiers-état du La- 
boui t demanderont qu ou leur conserve la constitution parti
culière que leur assignent les arrêts du Conseil du 3 juin 
lfi60, du 10 février 1688, du 17 juillet 1769, et du 1 mai 
1772. Ils se trouvent assez bien de ce régime; ils craindroient 
d’en changer.

Si les vœux qui se font entendre dans la Nation pour la 
suppiession des Intendans. étoient remplis, ce régime dans 
lequel les Basques du Tiers-état demandent à être maintenus, 
n’en deviendroit vraisemblablement que plus avantageux 
Pour leur contrée. Mais si les Intendans conservés dévoient 
continuer dy avoir l’inspection qu’on leur a reconnue jus
qu à présent, les Basques du Tiers-état demanderaient que, 
dans ce cas, on leur donuât pour Subdélégué un Basque qui 
résidât dans le Labourt, qui entendît leur langue, et qui pût 
avoir pour leurs intérêts communs, ce zèle d’affection que 
que n’affoiblissent point des intérêts personeh opposés.

Après même ces réformes adoptées et sanctionnées par le 
Gouvernement, peut-être faudroit-il d’autres moyens encore 
pour encourager l’agriculture dans un pays où la stérilité
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ceri debecatuac Laphurdin, eta objet chume horiec ican dite
celi cargudunez, policaco maneran yuyatuac.

Surie eta egoitcaric gabeco, curri eta escpie dabiltcan yen- 
den contra eguinac ican diren legueac, ican diteceli erreber- 
rituac eta publicatuac, eta oraino ordenatua ican dadin Yus- 
ticietaco Tribunalei corrotzqui heyen executatcea.

2.a imposen partitcearen eta bere herrietaco Administra - 
doñearen molden gainean, Laphurdico Heren-estatuac gal- 
dcguinen du ican daitecen mantenituac, erearoaren hirurean 
1660aau, otsaillaren hamarrean 1688ean, uztaillaren liama- 
cazpian 1769can, eta mayatcaren lehenean 1772e,n. Erre- 
gueren Gonseilluan cman ican diren arrestee, beguiratu dio- 
ten constitucione particularrean. Ungui aurkhitcen dire Lra- 
tamendu liortaz-, eta beldur luquete gambiantca caltecor lu- 
queten.

Nacionearen artean adiarazten diren botuac intendentcien 
borhatceco, betheac balire, lieren-estatuco Esca (dun-France- 
sec, mantenitua ican dadin «galdetcen duten bere constitu
cione particulars, abantaillosago baicic ez liteque ican La- 
phurdirentcat. Hainan lntendentac iduquitcen badire bere 
empleguetan, lieren-estatuco Escalditn-Francesec galdegui- 
nen-dute enian diocoten Subdeleguetcat Escaldun bat, La- 
phurdin dagoena, escara adilcen dueña, bere in tres propioec 
Laphurtarrentcat behar duen amudioa llacatuco ez dioten 

, bat.

Erreforma horiec guciac, Gobernarnenduac errecibitu eta 
manatu ondoan, behar da oraino galdeguin cembeit laguntca 
laborantcaren favoretan. Galde bori hambatenaz yustuagoa
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des terres est telle qu’à peine elles rendent le tiers des grains 
nécessaires aux besoins du pays. Des loix récentes ont accordé 
en général aux défrichemens des terres incultes, des exemp
tions d’impôt et de dimè plus ou moins longues; il seroit de 
la justice et de l'intérêt du Gouvernement, que ces exemp
tions fussent prolongées pour le Pays Basque, et qu’à l’épo
que où elles cesseroient, les terres défrichées ne payassent la 
dîme qu’au 50mo des fruits.

d.° Par rapport à lenr Coutume locale, en prévoyant que 
la réforme de quelques-unes de ses dispositions pourrait ra
nimer dans leur Pays l’activité de l’industrie, et favoriser les 
progrès de l’agriculture, les Basques-Erançois pensent 
néanmoins que le plan de cette réforme doit être concerté 
avec beaucoup de rélloxion; et tout ce qu’ils croient pouvoir, 
a cet égard, demander maintenant au Gouvernement, c’est 
qu'il leur soit permis de former dans le Pays un Commité 
d’hommes sages et instruits, pour travailler au plan de cette 
rélorme, -et lui obtenir la sanction du Gouvernement, s’il est 
adopté par la majorité des Paroisses du Pays.

4.° Les Députés des Basques-François dénonceront à la Na
tion Assemblée, les recherches vexatoires auxquelles se trou
vent journellement exposés, de la part des Agens du Fisc 
les habitans dos Paroisses de leur Pays situés entre la Nive 
et PAdour ; ils seront chargés d’un mémoire qui les détaillera 
et dont le tableau suffira pour intéresser la Nation et le Sou
verain à en arrêter le cours.

Ils dénonceront encore les concussions que les Agens du 
fisc entreprennent d’exercer sur le Pays, en exigeant sur les 
cuirs et le fer ouvrés dans les manufactures des mêmes Pa-
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içanen da non Laphurdico kirren agortasunaren ariaz, ez 
baitiote Laphurdico lurrec emaiten bere habitantei premia 
dulcn bihiaren herena. Berriro eguiuicaco legue batçuec lur 
berriac dispensati! tuzte detchimetarie età imposetaric dem- 
bora suerte batenteat. Gobernamenduaren justiciac età in- 
tresac berac galdetcen du imposetaric età detchimetarie lur 
berriac dispensateseli tuen leguea, kan dadin Laphurdiren- 
tçat ephe luceago batenteat establitua, età oraino lur berriac, 
ephe luca tu behar den bori iragan ondoan-ere, ez di tocen 
içan siimelituac hamargarrenaren orde berrogoi età hamar- 
garrena baicic pagateerat.

3. a Iduritccn delaric Laphurdico costumaren cembeit arti- 
culuren erreformac bitch età susta leçaquela industria edo 
antcea, età emendaraz laborantea, Escaldun-Francesec uste 
dute bizquitartean erreforma horiec erreflexioneric handiene- 
quin eguitecoac di rela- età orai objet liunen gai nean galde 
deçaqueten gucia da, Laphurdin içan dadin formatua La- 
pliurtar prestu età arguito batçuoz dcputacione bat, ceinac 
erreforma horiec oguin ondoan egorrieo baitituzte herri ba- 
khotclietarat, età ceinen laudamena galdeguinen baitiote Gu- 
bcrnamenduari, baldin berriac content badire erreforma he- 
yetaz, eia ez berteela.

4. a Laphurtar Escaidun-Francesen Deputatuec declaratuco 
dio te Nacioneari, cembat ecin jasanezeo traba età injusticia 
egun guciez eguiten dioten goardec, bi arriberen arican dan
doceli Laphurtarrei-, cargatuac içanen diro memorio particu
lar bâtez objet horren gainean, ota asqui içanen da, dudaric 
gäbe, Nacioneari eta Soberanoari traça età injusticia cruel 
horien chechetasuna iraldiastea, hoyen bararazteco.

Adiaracico dute oraino çueen contrarie handiena dela lär
men, burdina obratuen eta donacionen insinuacionearentçat 
Laphurdiri pagarazten dioteoten dretchuac, ccinac yadanic
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roisses, ainsi que pour les insinuations des donations entre- 
vifs, des droits que la Province a déjà payés par son abonne
ment pour les impôts de tous les genres.

Ils dénonceront l’atteinte que le Fisc a entrepris de porter 
dans ces derniers tems à l’allodialité de tous les teins recon
nue de la Province.

o.° Ils demanderont pour la partie maritime du Pays, et 
pour la Nation, intéressée à conserver ses meilleurs matelots, 
que pour l’encouragement de la pêche de la Morue, il soit 
fait des réglernens fixes, auxquels soient assujettis les arma
teurs et les matelots, relativement aux avances que les der
niers reçoivent à leur départ :

Qu’il soit accordé des primes pour ces expéditions mari
times ;

Que les Morues de la pêche nationale circulent librement 
dans le Royaume, en exemption de tous droits, même des 
droits d’octroi des villes;

Qu’enlin l’entrée du Royaume soit fermée aux Morues de 
pêche étrangère.

6.° Ils demanderont que le Gouvernement fasse reconstrui
re le pont de Saint Jean-de-Luz, qui menace une ruine pro
chaine; qu’il rembourse à la Paroisse de Gambo les frais d’un 
pont de pierre déjà commencé sur la partie de la Nive qui la 
traverse, et qu’en même-tems il fasse construire deux autres
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Laphurdic papaleen haititu bere abonamenduen ariaz, eia 
ccinac molde horlaz bietan pagarazlen baitiotcole.

Altehatuco dire borthitzqui Laphurdico herriei eta parti- 
ciilarrei bere onthasunentcat berrirozqui pagarazlen diolooten 
dretchuen contra, declaratcen dutelaric Laphurdi bellii-da- 
nic ecagulua i;an dela lur allodial, erran nahi da, lur libro 
eta dretehuric nibori cor ez dioen batentcat, eta pagamendu 
hain cuceii contra eguinarazten eta galleteen tuzten horiec 
colpe mortal bat ekhartcen diotela harén liberiate allodia- 
lari.

5. aGraldegu.inen dute Lapliurdi-costa-partearentoat eta Na- 
cione guciaren onetan, ceina intresalua baita Laphurdic for
ni teen dio toon Er resuma gucico marinol hoberenen conlser- 
batcerat, galdeguinen diote eman-diotooton bacaillaben ar- 
rantcari laguntcaric handienác-, ican .diteceli erreguela- 
mendu cucenac eguinac marinelec partitcean hartcen tuz- 
ten abantouen gainean, eta nahiz burijesac, nahiz marine- 
lac, ican cii tocen obligaluac erreguelamendu lieqnion segni t- 
cerat.

loan diteceli, gratificacioneac ecagutuac armamendu lio- 
rientcat.

Gure arrantcaco bacaillabec curri deoaten libroqui Erre- 
suma gucian, dretehuric hatero, hirietacoricerepagatugabe.

Finean Errosuman oz dadin cilhegui ican arrantga arrot- 
cetaco arrainic nihortaz-ere sartcea.

6. a Galdeguinen dute Gobernamenduac eguin araz decan 
silbi borri bat Bombane eta Sibururcn artean, ceren orai den 
subia erortceco menean den; itcul diotcon Gamboco berriari, 
Gambon hasia den harrizco rubian yadan emplegatu ditiien 
diruac, eta bere gastuz akhaba degan cubi hura. Bertce aide

t 3
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ponts de pierre, l’un sur la Nive encore à Itxassou, l’autre 
sur l’Adour, à prendre d’Urt vers le bord opposé.

On demande ces dépenses au Gouvernement, parce qu’elles 
no seront pas considérables, et qu’elles sont nécessaires, non- 
seulement au commerce du Pays avec les Provinces voisines, 
mais encore à la Nation pour les passages des troupes.

7° La ville de Saint-Jean-de-Luz n’est défendue contre les 
ravages de la mer qui a déjà emporté plusieurs de ses mai
sons, que par une estacade en bois. La justice et l’humanité 
réclament du Gouvernement, qu’à cette barrière trop foible, 
il substitue un mur solide, qui puisse rassurer les habitans 
de Saint-Jean-de^Luz contre les irruptions nocturnes de ce 
terrible élément.

8° La justice et l’humanité réclament encore du Gouver
nement, que le port do Biarrits soit rétabli, et que les fanaux 
qui eclairoient autrefois, la nuit, les navigateurs dans ces 
côtes dangereuses, y soient replacés.

Un cordon d’invalides établi depuis Itxassou jusqu’à la ri
vière de Bidassoa, pour empêcher la désertion, n’y peut rem
plir que faiblement cette destination ; et cependant son en
tretien est très-onéreux au Pays.

Le Tiers-état demande qu’on le remplace par trois briga
des de Maréchaussée, qui, distribuées convenablement dans 
la contrée, rempliront bien mieux la même destination, et 
rendront encore au Pays d’autres services importans, com
me ceux d’en imposer aux malfaiteurs, et de contenir les bri
gandages des Bdhemes-vagabonds.

9U Un bureau établi sur le bord espagnol du Pas de Bého- 
bie, perçoit des droits sur tous les François qui viennent 
d’Espagne en France, et qui de la France passent en Espagne. 
La loi de la réciprocité ne voudroit-elle pas qu’on accordât
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oraino eguin detcan bi harrizco cubi, bai Itxasun, età Bigar- 
rena Ahurtin.

Gastu horiec galdetcen caizco Gobernamenduari, ceren ez 
diren hainitz handiac età ceren baitezpadacoac diren, ez 
choilqui ingurutaco Provincien cemertcioarentcat, bainan 
oraino Nacionearentcat tropac pasatcen direnean.

7. a Donibaneco cembait etclie yadan Itsasoac eraraan tu, 
eia harén burfudien contra carezco estacada batee choilqui 
guericatcen du. Gobernamenduaren justiciac età humanita- 
teac berac galdetcen du estacada harén orde ican dadin egui- 
na barrasi borthitz bat, borri hori Itsasoac eraman ez deean 
amorea-gatic.

8. a Cucentasunac età humanitateac galdetcen dute oraino 
Gobernamenduac eguin decan Biarritzco porlua, età lehcna- 
go handic marinelac itsaso danyeros liautan gabaz arguiteen 
cituzLen athalayetaco subac ican ditecen erreberriluac.

Inbaliden cordoin bat establitua da Hendayatic Itxassu- 
rainocoan, soldaduen deserteionea guibelatceco, bere esta- 
blimenduco objeta hainitz llacoqui baicic ecin betho decaque; 
bizquitartean carga borthitz bat da Laphurdirencat heyen 
entretenimendua.

Heren-estatuac galdetcen du inbalida horien orde ican di
teceli Laphurdin ecarriac arteheren hirur brigada, ceineo 
ungui errepartituac dirclaric, Laphurdin betheco baitute bo
bequi inbaiiilac cargatuac diren objeta, eia ceiriec beilce- 
alde Laphurdi beiratuco baitute manduleretaric, eia debe- 
catuco Gazcarot edo Bohemi curri dabiltcanen ohointcac.

0.a Españolee badute fronteran Pausuco bertee aldean 
bureu bat, ceinetan pagarazten baitiotcote Espainiatic iian- 
darat, età tranciatio Espainiarat dabiltcan Francesei, dret- 
chu asqui bandi batcuec. Orobatasuneco legueac ez othe lu
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aux Basques-François, sur qui pèse le plus celle fiscalité es
pagnole, un bureau sur le bord iranç,ois, où se perçussent les 
mêmes droits sur les Espagnols qui viendraient en France et 
qui retourneraient chez eux, et dont le produit fût réparti 
proportionnellement entre les Paroisses du Labourt, pour ai
der ce pauvre Pays à acquitter sa contribution aux subsides 
de l’Etat ?

10. ° Tous les revenus presque du Chapitre de Bayonne se 
composent de dîmes qu’il tire du Pays de,Labourt-, neseroit- 
il pas juste qu’un certain nombre des prébendes canoniales 
de ce Chapitre fût exclusivement affecté aux Prêtres Basques ?

11. ° Enfin les habitans de Bonloc et Lahonco sont ac
cablés sous d’énormes redevances seigneuriales. Ce sont les 
seules traces do féodalité oppressive qu’on remarque avec 
effroi dans le Pays de Labourt, de tous les tems noble, 
c’est-à-dire, libre et allodial. Leur origine'peut paraître d’au
tant plus suspecte, que les habitans de la Province ont tou
jours été très-religieux, et que les Seigneurs qui les perçoi
vent sont ,des Ecclésiastiques. Ils gémissent eux-mêmes 
d’avoir à les recouvrer, et ils accepteraient avec reconnois- 
sance l’union de quelque bénéfice à leur mause, qui rempla

çan t à-peu-près ces droits dans leur revenu, pût leur procu
rer la satisfaction d’en affranchir les habitans de ces Parois
ses.

Tels sont les objets des réclamations générales et par
ticulières que ses fidcllcs Sujets du Tiers-état du Labourt 
chargent leurs: Députés de faire parvenir au Souverain, dans 
l’Assemblée de la Nation. En leur donnant la mission 
de les proposer dans cette Assemblée, ils les revêtent,
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que nahi Laphurtarrei, ceinae guehienic lehertcen bai li Lu 
carga liorrec, Erreguec di o roten podorca Españolee becala 
bureu bat Pausuban establitceco, ceinetan pagaraz bailioeo- 
quete Españoley, Españolee gure gainean altchatchen tuz- 
ten dreteliu berac, eta hoyetaric ethorrico den ona irán da- 
din partitila Láphúrdico barri gucien artean, bere carguen 
arabera, ota aria hortaz Laphurdi, gufi aberatsa, ican dadin 
lagundua bere iinposen pagamenduan.

10. a Bayonaco Calonyen errebenuric guehienac bilteen 
dire Laphurdin alchatcen tuzten detchimetaric; cucen liteque 
beraz beraz, eta Laphurdie galdetcen du ican d iteren Galo- 
nyetasuu nombre bat destinatuac bethi Laphurtar Aplie- 
centcat.

11. a Fincan Leeuyondar eta Lehuntztarrec Seigneurei cor 
dioteotèn eargaric handienen azpian bici dire. Horiec dire 
choilqui Laphurdi, bethi-danic Nobloac, erran nahi da li- 
broac età allodialac, bere baithan pena mingarrienarequin 
ikhustén dituen fendali Latearen edo esclabotasun suerte baten 
iduri bakbarrac. Dretchu liorien hastapenac hambatcnaz sus- 
petchagoac iduri duto, ccmbatenaz yaincotiartasun guehiago 
ican baitute bethi Laphurtarrec, eta fraidec bilteen baitituzte 
-dretchu hec; berec bizquitartean pena dute heyon bilLeca, 
eta ecagutearic handienarequin liar lecaquete heyon orde 
comentuari iratchac liocoqueten ccmbait prebenda chume, 
ceinae dretchu hec, aphur bat goiti-beheiti, igualtcen litu- 
quelaric, ornan bailiocoquete habitan! heyen libratceco at- 
seguin gocoa.

ílolacoac dire bere Soberanean Naríonearen Asambladan 
adiarazteaz, Laphurtarrec boro Deputatuac cargatu tuzten 
botu general eta particülarrac-, liorien proposatceaz Estatu- 
gcneraletan cargatcen tuztelaric, emanen diot -oto Erreguec 
urthariiaren 24ean eguin duen erreguelamc¡idliaren 45cü ar-
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conformément au vœu énoncé par Sa Majesté clans l'ar
ticle 45 du règlement du 24 janvier, de tous les pouvoirs 
généraux et suffisans pour proposer, aviser et consentir, 
à tout ce qui s’y délibérera à la pluralité des voix, sur ces 
objets, ainsi que sur tous les autres qui s’y discuteront. île 
n’est pas qu’ils pensent, ni que leurs Députés, dès le choix 
qu’ils en auront fait, se transforment en Représentai de la 
Nation, ni que, comme leurs mandataires, leurs pouvoirs ne 
pussent être valablement limités-, mais toute limitation de ce 
genre seroit essentiellement contraire à l’objet de leur mission. 
Ils sont envoyés à une Assemblée de la Nation, non pour y 
imposer dos loix à ses autres Représentans, mais pour y dé
libérer avec eux les meilleures loix possibles, soit sur la 
constitution de l’Etat, soit sur toutes les parties de son admi
nistration. Il faut dès-lors s’abandonner à leur conscience et 
à leurs lumières, et qqe, sur les vœux et les réclamations 
même qu’ils sont chargés d’y présenter, comme sur tous les 
autres qui s’y proposeront, ils soient libres de se ranger du 
parti où une- discussion calme et patriotique leur fera re- 
eonnoitre la vérité, la justice et le bonheur général de la 
Nation,

Lu, révisé et approuvé en rAssemblée-générale du Tiers- 
état, tenue dans l’auditoire du bailliage du Labourt, avec 
autorisation aux Commissaires d’y apposer leurs signatures, 
pour garantir la fidélité de la transcription, le vingt-trois 
avril mil sept cent quatre-vingt neuf.

Signes sur l'original,
Gorosta rso n, Commissu ire.
i) ’Aguer resa r , Comm iss aire.
IIitiiuiiride, Commissaire.
d’Hiiuart, Commissaire.
Harriet.
Haranboijre.
r’Elissalde, Commissaire.

- Diesse, Commissaire

i
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ticuluazt desiratcen tuen podere generai età hedatu guciac 
proposatceco, ungui ikhusteco età laudatceco ban boz nau- 
sian deliberatuco diren gauca guciac, nahiz objet hauquien 
gainean, nahiz bari tratatneo diren bertee objeten gainean. 
Ez dire sentimendutaco hargatic Laphurtarrac, beyen Depu- 
tatnac iean diteeen Laphurdi, beree bere baitbaric errepre- 
sentateen dutenac, DepntatuteaÌ icendatuz gueroz', ez età ere 
mandatari belala, beyen podoreac ecin iean ditezqaela rau- 
guerriztatuac, bainau uste dute, muguerri suerte horioc he- 
yen carguaren objetarenteat caltecor litezquela. Egortcen 
dire Nacionearen Asamblada batetarat, ez han legueeguiteco 
bertee Deputatuci, bainan bay han ìicyequien berechteco le- 
gueric boberenac, nahiz Erresumaco constitucionearen gai
nean, nahiz oraino administracioneco parte gucien gainean. 
Hortaracotz, hequien concientcielarat eia heyen eragutee- 
tarat utei behar tugu, gare on-gaitz guciac  ̂età nahiz gure 
errepresentacionen gainean, nahiz harat berteee ekharrico 
tuztenen gainean, libro behar dute rcan Deputatuec, hart- 
eeco eguia, eucentasuna età Nacione gueiaren dohatsutasuna 
guehienic ekharrico duen partidua.

Laudatua, iracurria età aprobatua iean da Gayer bau La- 
phurdico Heren-estatuarcn Dilcar-gcneralean, Ustarizco gaz- 
tcluan atchiquia, età autorisatuac iean dire Laphurdieo Go- 
misarioac bere signadura hunen azpian ematerat hunen llde- 
litatearen segurateeeo. Eguina apirillaren hogoi etahirurean, 
milla cazpi ehun età laurhogoi età bederalcian.

L oicoogain, C o m m issa ire . 
üornaldegdy, C o m m issa ire .
DiTiiuiUiiDE, P resid en t de V A ssem blée, p a r  P in c o m m o d ité  de 

M. le L ie u te n a n t-g é n é ra l ;
Et Dassance, G reffier en  c h e f  e t S ecré ta ire .

C o lla tio n n é , par Nous,
I) ASS ANGE, G reffier en  

c h e f et S ecré ta ire .
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EN VENTE A LA MÊME LIBRAIRIE

Guide de la conversation français-basque, 1873, 
in-18; — 2 francs.

Grammaire élémentaire de la langue basque
(dialecte labourdin), 1873, in-18; — 0 fr. 75.

Anciens proverbes basques et gascons recueil
lis par Voltoire et remis au jour par M. Gustave 
Brunet. Nouvelle édition, revue et considérable
ment augmentée, 1873, iu-80; — 2 fr. 50.

Numismatique ibérienne, parM. B oudard, Paris, 
1857, in-4°; 40 planches — très rare — 50 fr.

Dictionnaire francais-basque, par M. Fabre. 
1870, in-8° ; — 20 fr.

Etudes grammaticales sur la  langue basque,
par MM. d’ABBADiE et Chaho, in-8°; — 7 fr. 50.

Poésies basques de Bernard Dechepare, in-8° 
200 exemplaires numérotés :

Papier de Hollande................... 10 fr.
— teinté. ......................  8 »

— blanc........................  6 »
Documents pour servir à  l’étude historique de 

la  langue basque, réunis cl publiés, avec des 
notes philologiques ( Ier fascicule), par M. Julien 
Vinson, 1 vol. in-8°, tiré à 2Q0 exemplaires nu
mérotés à la presse, meme prix que les poésies 
de B. Dechepare.

Manuel de la  langue basque, par F. Lécluse. 
Nouvelle édition, 1 vol. in-8°; — 0 fr.
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