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258 Michel LAGRÉE 

s'~pc'.-ç.oi.t cep.e~dant q_u~ les clivages identitaires les plus affirmés. ceux 
qL~l p.i~;;cnt p.u le politique et le religieux, comme celui qui oppose le 
~?o'~·. t~rre des prêtres", et le haut Trégor "rouge", se situent à 
~' '. 111,c_~ieur du _pays bretonnant. De ce point de vue, l ' identité bretonne 
cener ale par~1t davantage u_n ~~ocessus rêvé et idéalisé par un certain 
nomh1e t1 111tcllectuels, depuis 1 epoque romantique, qu'une réalité vécue 
P~ 1 . 1 _~ masse. de la po.pulation. Cela vaut y compris pour les prêtres 
p<1rti~,t11s de 1 adage Fe1z/~ lu~ !Jreiz (Foi et I3retagne), qui ont voulu lier à 
t~utc for_ce_ - et au mepns des enseignements élémentaires .de la 
geograph1e electorale 27 - l'identité celtique et l'identité catholique. 

27. ~1,n'est pas _i ndifférent de constater, même s'il faut faire la part du vieillissement 
. e111ogr,aph1quc et du co,nscrvatismc culturel afférent. que les zones· ~urales 
)' 11~?du_rd h~i les plu~.alta~h~es aux pratiques bretonnantes recouvrent en bonne panic 
• 1 i.tgonale rouge du fregor et de la Cornouaille intérieurs. 
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Le catholicisme et la déstructuration 
de l'identité culturelle locale 

le cas basque (1937-1950) 

Sévériano ROJO HERNANDEZ 

Au Pays Basque et plus concrètement en Biscaye, le contrôle de la 
géographie ecclésiastique devient, sous le franquisme, une priorité 
absolue pour plusieurs raisons. D'une part, elle est à l'o rigine d'un conflit 
entre les nationalismes espagnol et basque et cc, depuis le XIXe siècle. 
D'autre part, la géographie ecclésiastique s'est avérée une plate-forme des 
plus utiles <lans le façonnement <le la société basque. 

Au-delà, il s'agit pour le franquisme de contrôler un territoire 
oi'1 l'espace est historiquement lié au politique. En effet, peu après la 
défaite carliste de 1876, l'exploitation massive <lu minerai Je rer en 
Biscaye engendre la venue de nombreux individus originaires des régions 
limitrophes du Pays Basque. Les conditions <le vie facilitent alors 
l'implantation des idéologies de gauche et les premiers conflits ouvriers. 
Ce bouleversement démographique et politique provoque l'éme rgence 
<l'un sentiment xénophobe et la naissance du Parti Nationaliste Rasque 
(P.N.V.). Ce dernier revendique l'existence d'une identité basque et 
l'indépendance de cette région . 

Dans une société où les nouveaux fondements idéologiques 
reposent sur l'unité territoriale et sur la religion catholique, celle 
situation est intolérable. Afin d'y mettre un terme, le franquisme charge 
l'É~glise de façonner la société en fonction de ses objectifs (annihilation de 
l'identité basque, reconquête des populations "inrectécs" rar les idéologies 
révolutionnaires) . 

Comment cela se met-il en place '? Quel rôle la géographie 
ecclésiastique occupe+elle dans la stratégie franquiste de rernnquête et de 
contrôle politique des populations de la Biscaye ? C'est à ces questions que 
nous allons tenter tic répondre en utilisant, notamment. des documents 
inexploités jusqu'ici et <lont l'analyse permet Je conrirmer certaines 
hypothèses . 
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Le lien ent 1 ' / re ~ geugrap 1ie ecclésiastique et l 'identité basque 
a1·a11/ le Jra11qmsme 

La création du diocèse de v·t · 1862 , , 
l ' i. t . · ' . i ona e n est un evenern e nt lllaJ·cu1· dans 

lis 01re ull Pa B E · . , ' 
. . . .. . , . ys . asque: n elret, les autontcs religieu ses donnent 

::~l~: ''. ll C~ a UJ2 e lllS~ltUtlon qui UOlllle Ù CC te rritoire UllC unité 
d~~;l~ ~ iih l~(IU c . ~ 1·1 · ucce~lant au_x ~emandes des députati o ns basques et 
de . 'rvl . tl e_ 1 'J~ Sc111_11-S iege va a. 1 ~r!contre de la roi itiquc centralisatrice 

. . . . a 11_l <1n s l'.1 mesure ou l Eglise reconnaît implicitement les 
pa~t1nilansmes socroculturels de ce territoire. En outre les · t-S · ' · 
crce un e s t ru c t T · • arn rege 

. · , ure u111 1catrrce et autonome alors que le pouvoir centr·il 
quclq '. ies annccs auparavant, s'était efforcé de réduire les co111pe' t d' ' 
()l·w111 1 · · ù ences es c-' 1 sme~ po 1t1ques u Pays Basque. 

r, . , A part_ir ù~ cet.te. dat~. le tliocèse regroupe les prêtres de la 
. eg 10~1 et cc ntr ali se l admrrustrat1on ecclésiasticiue. Parmi les c1 · ·l· 
in sc rites cl · 1 b Il d ', . 1spos1 rons 

. · ... · ,ms , a_ ~ e erect10n du diocèse, il est stipulé ue les 
d1gn1t<11re s ecclesiast1ques doivent être originaires du Pays B q 1 p . 
. li . 1. r · . . ' . asque . ai 
dl eui s'. ''. . po !lique paroissiale du diocèse consiste fréquemment à 
1 :: 1~; 1111 e r ti cs pn.:_lrc s sachan~ parler le basque. li s'agissait tic faciliter la 
f,_1 ~ 1 ~ c~u cl:rge et _de preserver le catholicisme des populations 2. 

C cr_cnd.'m'.'. \eHe prat1q~e ac~;ntue le caractère autochtone des prêtres et 
ne t,irde p<t~ <1 soulever l mqu1etude de certains prélats. En 1861 l'abbé de 
~-alllo Do11_1111go c.J e la <:;~lzada met en garde le ministre de la jus~ice contre 

.. tulonom1e que confere ce diocèse au Pa B J · 
c.J " i' . , ys asque et es risques 

emergencc c une identité basque qui en découlent J. · 

.. Cependant, M adric.J ignore l 'avertissement. Ce n'est qu 'à artir 
cl~ _I 1rrupt1o n du nationalisme basque sur l'échiquier politique de pcette 
';:g 1011 ( 189.5) que les partisans du centralisme espagnol commencent ~ 
s alarmer. a 

.~ 
1 

Le ~1 rog ralll111e politique du nationalisme basque ainsi que le 
10 e . tlu der~e c.Jans la société basque inquiètent le gouvernement our 
l~_lu s 1.eu rs rai sons . D'une part, le fondateur, Sabino Arana, revendf ue 
~ . ~1dependanc.~ d

0
u Pa~s Basqu e e12 associant la religion à l'itlentité basq~ic. 

Llle basque c est egalement "Etre catholique". Cela est valabl · 
bi e n 11 1 · d' ·d e aussi 
,. ro ur c~ lJ1 1v1 us que pour la société. En effet, le futur État doit 

s rnsp rrer obligato irement des dogmes de l'E' g1·s D' t · 
1 .1 , · 1 e . au re part, une partie 
lu c e rge no n seulement adhère mai s participe, également, à la diffu sion 

l · eB lgAOO l?E V tTORJA. _Bo/et(n oficia/ del obispado de Vitoria. n° 1 7 juin 1862 
2. · . AR~ll" ND!i\. La 1deolog(a carlista ( 1868- 1876 ) en tas' .' · 

i~ac"ma'1.1mo i·asco , cd ltxaropena , Zarautz 1985 527 . ni 1ge11 es del 
3. 1- . GARCIA DE CORTAZAR M MONT ' /{ '' p.: . 

\lasco, cd. Txcrrna. San Scb;1sti~n. 1982~~-oj 1 8 '.~t~~w contemporrinea del Pars 

i. 
! 
l 
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de l'idéologie nationalis te et de la culture basque. Cet appui dérange dans 
la mesure où les prê tres occupent une place fondamental e dans l'univers 
basque. L 'Église est pour de nombreux paysans, non seulement la 
représentante d ' un certélin type de société, mais, qui plus est, la garante de 
la tradition et la détentrice de la vérité. Le poids du clergé est ùo nc 
cons idé rable. Les prêtres sont des vecteurs susceptibl es de fa çonner 
durable me nt une partie de la société . 

Vitoria devient alors un enjeu. Le pouvoir central met e n place 
des autorités ecclésias tiques contraires à l'idéologie de Sabino Arana 4_ À 
partir du début du siècle, les différents évêques de Vitoria pratiquent une 
politique ecclésiastique empreinte de nationalisme espagnol. Les 
pastorales ne cessent de rappeler le lien entre l'Espagne et le Pays Basque. 
Ainsi, Madrid utilise l'évêché pour lutter contre le nationali s me basque et 
insuffler une identité aux habitants de la région. Cependant. l'attitude 
d ' une partie du clergé continue à être un sujet de di scorde . 

Sous la dictature du général Primo de Rivera et la JJ e 
République, certains prêtres tels que Miguel Baranùiaran fa vo ri sent le 
développement de la culture basque. lis encouragent, consciemment ou 
inconsci emment , l'éme rgence d ' une identité basque. Les plaintes et les 
sanctions sont nombreuses. Vitoria est accusé d ·être un bastion du 
nationalisme basque. Lé! crainte est telle que Mgr Eijo y Garai n'hésite 
pas à dénoncer un éventuel schisme entre l'Église hasque et l'Ég lise 
espagnole 5. Les partisans du nationalisme espagnol commencent a lo rs à 
soupçonner l'existence d'un projet visant à créer une Église basque 
indépendante tlont l'épicentre serait Vito ria. 

Avec l'instauration de la Jic République, ce sentime nt se 
renforce. En 1931, le P.N. V. réclame la signature d'un concordat entre le 
Pays B asque et le Sé!int-Siège 6. Cette revendi ca tion sup pose 
obligatoirement la création d'un organisme re ligi e ux so uvera i11 et. 
implicitement, la reconnaissance par le Vatican ùu ùroit des basques :1 
créer un État dont l'exis tence doit se réguler de manière indépendante o u 
dans le cadre d'un système féc.Jéral. Malgré l' échec ùe cc projet , le P.N.V. 
continue à nourrir l ' espoir de modifier la situation religieuse du Pays 
Basque. En 1936, une délégation nationaliste se re nù au Vatican afi 11 

<l'obtenir la création d'un archevêché qui engloberait le Pays Basque el la 

4. F. GARCIA DE CORTi\Zi\R, "La iglesia vasca: del carlismo al n:Kinnalismo ( 1870-
1936)" , in Est11dios de historia co11te111porcillea. ed Nov a Terra. San Sebast ian . 
1982, p.232-233. 

5. J. PEREA , El mode Io de la lg lesia subyacente en la pastoral tic/ clero i·a.<co. cd 
Desclee de Brouwer, Bilbao, 199 J, p. 2250-2251 . 

6. J .A. AGUIRRE, Entre la liberta(I y la re vol11ci611 . 1930-1935. cd GEU. l3ilhao. 
1976, p. 74 . 
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Navarre 7 . Ccpe ndrint, les nrnnrcuvres du pouvoir central empêchent la 
co11 c n.'. ti sa1.io11 tk cc scco1H..l projet. Ainsi, ù l'aubc dc la guerre civilc, 
Vitoria est l'objet d'un bras de fer entre le nationalisme basque el le 
11atiu11 ;ilis111e cspag11ul. Pour chacun d'entre eux, le co11trf>le de la 
géogr<1phie ecclésiast ique basque suppose un moyen de préserver ou de 
diffuser une identité. La victoire franquiste <le l 939 le confirme. 

Le rôle de l'Église dans la politique d'éradication du 
11atio11alis111e basque el du marxisme e11 Biscaye 

Dès la prise du Pays Basque (1937) , le franquisme charge l'Église de 
rééduquer les populations. Au même titre que les organismes de 
propagande, e ll e joue un rôle fondamental c.lans la politique d'éradication 
du nntionalisme basque et des idéologies révolutionnaires. Celle-ci se met 
en place selon un plan rigoureux. Dans un premier temps , la répression 
s'abat s ur la population et le clergé. Les militaires exécutent et 
incarcèrent des milliers de personnes . Parmi elles, figurent des prêtres. 
Parnllèlement, les au torités franquistes obticn11c11t le remplacement de 
!"évêque de Vitoria, Mgr Mugica, accusé de connivence avec le 
nationalisme basque. En 1937, Mgr Lauzurica prend la direction de 
l'évêché. Son arrivée se traduit par la déportation massive de centaines de 
prêtres dans des régions telles que la Castille ou l'Andalousie. Ils sont 
remplacés par un clergé f~vorable au franquisme. La culture et la langue 
basques sont bannies de l'Eglise et de la société. 

L'élimination physique des opposants permet alors ù l'Église de 
diffuser son message. Ce dernier est i'1 géométrie variable dans la mesure 
où il s'adapte à la répartition spatiale cl politique des populations. 

"en Biscaye, il existe trois manifestations de l'idéo logie 
révoluliorrnaire subversive dont l'implantation et l'impact sont 
considérables : le sépara tisme basque, le marxisme et le libéralisme ( .. . ) la 
doctrine séparati ste s'est propagée essentiellemen t parmi les paysans et les 
marins : l'esprit révolutionnaire marxiste s'est implanté dans les zones 
industrielles et minières ainsi que dans les localités extrêmemen t peuplées; 
et la stupidité libérale a-fait des adeptes parmi les prétendus bourgeois ( ... ) 
Dans la zone minière et industrielle ainsi que dans la zone rurale et côtière, 
la tâche est urgente. La propagande doit y être pratiquée à grnnde échelle 
cl scion deux stratégies différentes: dans la première zone( ... ) il convient 
d'expliquer et d'inculquer ( .. . ) Je concept du devoir et du travail , principes 
chrétiens et fondamentaux dans l'Espagne Nouvelle ( ... ) D;:_ins l'autre zone, 
la_ propagande doit se fonder sur une identification entre l'Etat Espagnol el 
l'Eglise, ses institutions et ses représentants; ainsi que sur une explication 

7. l. tvloRIONES, Euzkadi y el Vaticano 1935-1936, eù S.Nilo, Roma, 1976, p. 25 . 

r 
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appropriée de l'histoire de l'Espagne dont la grandeur ou la décadence a 
coïncidé avec la prospérité ou le déclin de la terre biscnïcnne" 8. 

Le message apparaît dans toutes les manifestations organisées 
par l'l~glise. Ainsi, la plupart des cérémonies sont fondées sur une 
symbolique nationali s te espagnole . Par exemple. lors du congrès 
eucharistique de la Biscaye ( 1944), l'hymne national retentit à la moindre 
occasion. Les autorités politiques el militaires siègent aux cotés de 
l'évêque de Vitoria. Les références à l'Espagne sont omniprésentes 9 . 

Dans un deuxième temps, il s'agit de développer ou de créer les 
structures chargées de diffuser le message. Ainsi, on réorganise la 
géographie paroissiale et diocésaine de la Biscaye et <lu Pays Basque. De 
1945 à 1949, Vitoria est remanié <le l'intérieur (paroisses) puis de 
l'extérieur (diocèse). 

La réorga11isalio11 de la géographie paroissiale de la Biscaye : 
w1 projet destiné à insuffler une nouvelle identité aux populations 
ouvrières 

À partir de 1945, la démarcation paroissiale de la Biscaye subit de 
profo nds . bouleversements. Les autorités ecclésiastiques se lancent dans la 
construction de nouvelles paroisses. Ce plan est appliqué essentiellement 
dans les zones industrielles de la Biscaye. Ainsi, <le 1945 ù 1949. aucune 
paroisse n'est érigée dans la zone rurale de cette province alors qu 'onze 
paroisses sont créées à Bilbao et dans sa banlieue 10. Officiellement, il 

- - ---- ---·-----
8. ARClllVO DE LA l\DMINISTRACION. Ml'mori{{ .rnhre l'i 1·.1·t{{do potrtit:o social y 

ad111i11i.1·trativo de \lizcara , Sec. Gobcrnacion, l.D. D. 1.0J, Liliro :i l 75, 
"se ha de co11siderar ql1e en Vizcaya existen tre.I' ma11ife.1·t<1cio11es de la itleologia 
revolucio11aria disolvente que han tenido gran arraigo y extensinn : la .l'l'[J<1ratista 
vasca; la marxista; y la liheral ( ... ) el se11timie11to separatista se Jirllfl(lgti 
pri11c:ipal111e11te entre los labradores y gente marinera; el espfrit11 revoluc:io1111rio 
marxista en las zonas fabriles y mineras y en los mideos cmrsiderahles de 
poblaci611; y la estupidez libera/ entre los l/amados burguescs ( ... ) Lo mcis 
apremiante del trabajo que Jwy que realizar, se e11c11e11tra en ln w1w minera yfabri/ 
y e11 la rural y mllri11era e11 las que la propnga11dn Ira de sef mtis 1·xte11.rn y clmulc Ira 
de trabajarse con dos esrilns di.rtinros : en la primera (. .. ) de/Je ex(lficar.1c e 
inculcarse ( .. .)el cmrcepto del deber y el del trabajo, 11or111as cristi(//111.1' al par q111• 
fu11dl1111e11tales e11 Io Nueva Espafia (. .. ) E11 la otrll zona, la prt1/lll f:rt 11tl11 hll de 
basarse e11 la ide11tijicacin11 del Estado Espmïol cmr Ill lglesill y .\"/ts i11stitucio111•s y 
represen tantes; y e11 una Justa explicaci6n de Ill historill de Es(l111ïa con rnya 
grmuleza o decade11cia ha coi11cidido fa prosperidad o depaupcraciô11 de la tierra 
vizcnùra". 

9 . J. SANCHEZ ERAUSKIN (Javier), El 11acio11alcntolici.<11ro en lus \'ll.1·co11gadas, 
Manuscrit thèse doctorale, Insti~uto Lahayru, T II, p. 89. 

10. ÜBISPADO DE VITORIA, Gu fa diocesww de Vitoria, 1940, 19·17 . 

' 
) 
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s'_agi t , de résoudre le problème de la s urpopulation des églises 11. En 
n:alit.~, les autorités c1.1erchent ~t encadrer au plus près les populations 
'..iuvricrcs. afin d'extirper Je "virus" de l'anticléricali s me et du 

Cll llllJllllll SIJH;" 12. 

. Cependant, pour quelles raisons. ce projet concerne -t -il 
t~111q1~cmc,n1 l1il?ao cl sa banlieue et non pas la zone rur~;le de la Biscaye'? 
hi1 rea l1te. la reorgan1satJ011 de la géographie paroissiale est élab li e e 11 
lo11ct1011 des rel '.1 lio11 s qui existe11t e11tre les populations et l'Égli se. Ai 11 si 
dans les territoires où prédomine le nationalisme basque, Vitoria jug~ 
mutile de construire de nouvelles paroisses car la population, cathoÙque 
prat19ua11te pour la plupart, assiste sans aucune pression aux cérémonies 
rel1g1euses. La nouvelle idéologie peut donc être diffusée sans avoir 
recours à un bouleversement de la géographie paroissiale. Par contre 
d.ans .. les territoires .o~ so~t installées dc;s populations acquise~ 
liad1l!on11ell~mcnt . a~x. 1deolog1es de gauche, l'Eglise se déplace. va à leur 
renco11trc al111 c.le faci11ter la pénétration c.le son message. 

. La réo rga ni sation paroissiale c.le la Biscaye s' inst au re 
progressivement. e t se. déroule à diffé re nts niveaux. Dans un premier 
t~!11p s. le pou.voir polit14uc institue un cadre juridique. Par exemple, 
1 Etat .11.·a11q:11slAc· adopte .un décret contraignant les promoteurs 
1mmobd1ers a bat1r un.e égl1~<;e à chaque fois qu'un ensemble de mill e 
l ogem ent:~. est c~nstruJt 13 .. A l 'é~h~lon local , les autorités se chargent 
P<~rl ois d rntcrprctcr les lois mu111c1pales en fonction de leurs intérêt s. 
Arns1, en 1 ?45, la municipalité de Bilbao contourne la législation en 
v igueu r et ccde gratuitement un terrain pour la construction d'une église 
à Deusto 14. 

La mi se.en pratique est confiée à l ' évêché de Vitoria secondé, 
dans li:! ca~ de B.ilbao et de sa banlieue industrielle, par la J11nta de 
c·o11sr111u.ïo11 cle 7 emplos Parroquiales. Cette dernière née en 1944. Dans 
~.ette commission présidée par l'évêque de Vitoria, Mgr Ballester, 
l1gurent les gouverneurs civil et militaire de la province. La bourgeoisie 
de Uilbao est également présente à travers l'industriel Emilio Ibarra el la 
1'.iarqL.1 i s~ ùe M :~c-M ah on .. Quant au clergé, il est représenté par 
1 arch1pretrc c.le Bilbao (Dommgo Abona). Emilio Ibarra dirige le comité 
cxéculif 15 

: ~: ~~l:~Si'AIJO DE VITORIA, Bolet if oficial del obi.1pado de \litorio, n° 11, J juin 1 SJ44. 

13. G .. HERMET, Les ca tholiq11es dans l'EspaKne fra11q11i.rte .Les acteurs ,/
11 

jeu 
poll/1q11e, cc.I Presses <le la fondallon des sc iences politiques. P;u·is, 1980, p. 40. 

14 . ÂRClllYO MUNICIPAL DE 1111 .BAO, Secci6n 14. Caja 1557, Exp 236. 
15. ~9~;irADO DE VITORIA, Boletif oficia/ del obispwlo de \!itoria, n° 2. 7 janvier 
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Sur le plan économique, l'opération bénéficie de nombreux 
appuis. En 1945, l'État promulgue une loi de financement c.lans laquelle il 
concède 80 millions de pesetas pour la construction c.l'églises en Espagne. 
Le <liocèse de Vitoria perçoit un million de pesetas 16. Les municipalités 
apportent également leur concours en cédant des terrains ou bien en 
accordant <les subventions (églises paroissiales de La Ribera de Deusto et 
de Nuestra Seiïora del Carmen de lnùauchu) 17. En 1945. la maj e ure 
partie des cinq millions de pesetas obtenus pour l'érection de paroisses 
dans la région de Bilbao provient essentiellement de la muni c ipalité, t.le la 
députation et du gouverneur civil de la Biscaye 18. 

S'il est vrai que les organismes publics participent de malllerc 
conséquente au financement du projet, l'apport des entreprises privées 
n 'en est pas moins important. Elles soulignent, de la sorte, leur intérêt 
pour une opération susceptible de leur apporter des béné fices e n matière 
c.le con trôle des populations ouvrières. Parmi ces entreprises figurent la 
Basconia, Altos Homos de Vizcaya et Sefanitro qui financent les ég li ses 
de Basauri ou de Luchana 19. L 'oligarchie de la province est également 
partie prenante en offrant des terrains ou en effectuant des dons 
importants. En 1945, la famille Lezama Leguizam6n cède un t~rrain afin 
c.le cons truire la paroisse <le Torre Urizar 20. Quant à l'Egli se, sa 
contribution provient essentiellement de l 'augmentation des ta xes des 
<locumehts ecclésiastiques2 t. Dans cette structure ùe financement, la 
population occupe une place importante. Elle participe au projet à travers 
les collectes ou les tombolas organisées par l'Eglise et la presse. Ainsi, la 
réorganisation paroissiale n'est plus perçue comme une mesure dictée par 
le pouvoir et l'Église mais comme un projet auquel participe l'ensemble 
de la société. 

L'opération c.lémarre rapic.lement. En 1946, ks p;i.roi sses de 
Nuestra Sciïora del Carmen, Torre Urizar et de la Ribera de Deusto sunt 
inauourées . À Baracaldo et à Luchana, on effectue 1 'inauguration des 
paroisses de San José et du Buen pastor. En 1948, Sestao dispos~ c.l'unc 
paroisse supplémentaire : Nuestra Sefiora de l Carmen. Le 1 S pn v1er 
1949, une nouvelle paroisse est érigée à Gald:lcano. Néanmoins , la J11nta 

16. ÜBISPADO DE VITOHIA, Bolet if oficial del u/Jispado de Viwriil. n° I 0, 16 mai 19-16. 
17 . i\RClllVO MUN ICIPAL DE BILBAO, Sccci6n 14, Caja 1557, Exp 2.16; Sccci6n 14. 

Lcg 645-400. 
18. LAGA CETA DELNORTE,22 mars 1945, n° 14512,p. l. 
19. Ül31SPADO DE VITORIA, llo/etif ajicial del obispado de Vitoria, 11° 2'.l, 1 c.1..:ccmbre 

t944. 
20. LA GA CET li DEL NORTE, 22 mars 1945, n° 14512, p. 1. 
21. ÜnlSPADO DE VITORIA, /Jnlerif o.ficial del obispado tle Vitoria. n° 17, 16 août 

1945. 
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de cnnstruccir/11. de Templos Parroquiales ne disparaît pas. En 1960, elle 
parl1c1pc cnc<?Jc.; ù _de nombreux projets. Ainsi. tout au long de son 
existence, le franqui sme utilise la géographie paroissiale pour façonner 
l' iclc11ti1é ucs populations ouvrières oc la Discaye. Toutefois, il ne s'agit là 
que d'une partie du pr0jct franquiste. L'opération atteint son paroxysme 
avec le démcrnbn:mcnt du diocèse ùc Vitoria et la création des diocèses de 
Bilbao et de Saint Sébastien. 

La réor~ani.rntin11 de la géoaraphie diocésaine de la Biscaye : 
1111 projet destiné à in .rnfjler 1111e n1111velle identité 011.r populations 
11mio11alis1e.1· baslfues 

Dès la fin du conflit espagnol, Madrid s'efforce d'obtenir le 
tlé 111antèlement du diocèse de Vitoria. En 1941, les premières démarches 
ont lieu auprès du Vatican . Les autorités franquistes réclament, d'une 
part . la création <le trois évêchés (Bilbao, Saint Sébastien, Vitoria). et, 
d 'autre part, leur rattachement à des archevêchés différents de celui de 
13urgos. Ainsi, la <livision devient non seulement spatiale mais , également, 
a<lministrative. Chaque évêché aura sa propre existence et dépendra 
d'autorités différentes. Celles-ci, à l'exception des évêques, résideront 
hors ou Pays 13asque. 

Le 6 novembre 1941 Serrano Suiier, ministre des affaires 
étrangères, fait parvenir à l'ambassadeur espagnol auprès ou Saint-Siège 
un télégramme <.Jans lequel il I'invile à accélérer les démarches afin de 
rég ler la que~tion du diocèse de Vitoria 22. Néanmoins, le gouvernement 
doit faire preu ve de patience. En dépit de son approbation officieuse, le 
Vatican tient à cc que les procéùurcs en vigueur soient scrupuleusement 
appliquées. Les autorités ecclésiastiques concernées par la division du 
dioc l:sc doi ve nt se prononcer sur la question. En 194 1, Serrano Suiïcr 
adresse la lettre suivante à Mgr Lauzurica. 

"Le principe de la division du diocèse de Vitoria (. .. ) étant acquis ( ... ) 
il est indi spensable i1 présent, comme vous le savez cl en accord avec ks 
indi ca tions du Vatican transmises par notre ambassaucur auprès du Saint
Siège. que vous réuigiez un rapport sur les raisons qui préconisent la 
créa tion des nouveaux évêchés afin d'accélérer les démarches canoniques 
co rrespund;i nlcs." 2:1 

··------ -- -- -- -- - - -

22. ÂRClflVO DEL fVllNISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, Diucesis de Bi/bau 1941-
1954. Caja R 3474. Exp 22. 

23. lhid. 
"l:.'11 (Jrincipio acordada la (. .. ) divüi1)11 de esa diucesü de \litoria,( ... ) ahora es 
11ece.rnrio-co1110 VE sahe y e1z arnum(a con las i11dicaci1mes del \laticwzo, 
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La réponse de l'administrateur apostolique est inconnue. 
Cependant. nous disposons de celle ue l'archevêque d e Burgos qui reçut 
ue Serrano Suiïer, un courrier similaire le 5 uécembre 1941 : 

"Non seulement le projet me paraît rcccvahle cl. bien inspiré. mais 
égale111enl le plus approprié et le plus effic<1ce pour conjurer ces courants 
politiques. ( ... ) Ces provinces ( ... ) méritent a111plemcnt d'avoir chacune un 
prélat attentif qui les rencontre, les côtoie et se charge d'orienter. au profit 
de la religion el de l'union cnlhousiaste à l'unique Patrie (l'Espagne) , les 
nohlcs sentiments et la prospéritématériclle dont bénéficie cc territoire en 
rai so n de sa position géographique." 24 

Ainsi, l'archevêque de Burgos appuie ce projet de s tiné à 
raffermir les liens entre le Pays Basque et l'Espagne. En uépit de preuves, 
certains historiens tels que Garda de Cortazar es timent que le 
démembrement de Vitoria est avant tout une opération politique 25. Un 
rapport secret envoyé le 7 octobre 1950 par le mini s tère des affaires 
étrangères à son ministre <le tutelle confirme <léfinitivement l'hypot hèse. 

"C'est prscisément, aujourd'hui, après ces s~nglan tes leçons de 
l'histoire, que l'Eglise et !'Eta!( ... ) ont eÇfectué un dem!-lour co111plet dans la 
stratégie à suivre; et ainsi l'Eglise et l'Etat ont décidé d'un commun accord 
de diviser le dit territoire en trois diocèses distincts, alïn que( ... ) le vi rus <lu 
séparatisme ( ... ) uisparaisse et soit extirpé totalement." 16 

C'est dans cette optique qu'est également réalisée en 1947 la 
division de la province ecclésiastique des jésuites. 

"EL c'est la Compagnie de Jésus elle-même ( ... ) qui a dénété . il y a 
trois ans à peine, la division des provinces basques afin de conjurer la 

trimsmitirlas p()r 1111esfr() E111baj11dor cerc:a de la Sa111a Scdc 1mrn 11clil'llr la 
1rmniraci611 can6nica correspondie11te, que V. E 1e11!{a a hi en cmitir, a la mayor 
hrevedad posible, el oport11110 ùifonne sobre las razones que aconsejen la creaciân 
rie /11s m1evas Sedes ". 

24. Ibid. 
"no sôlo me parec:e ac:eptable y wza ù1spiracii}n s11peri()r, sin() cl nuis j11sto y 1jic11~ 
para conjumr e.ws corrienres, ( ... ) e.ms Provincias, ( .. .).hi en 111erece11, tcner c<1da 
w111 su Prelado celoso, que frec11entemellle les vc<1 y traie)· se oc1111e de e11cm1azr en 
benejïcio del progreso rie la la religiu11 y de la w1iu11 rntusiasta de la iinica Patria 
( Espmïa) esos nobles se111i111ie11tos y prosperidad 111ateriol de que gnza11 11or s11 
po.\·ù:ÎÔll geogrclfica ". 

25. F. G/\RCI/\ DE CORT/\Z/\R. J.P . FUS!, Po/(tic:a, 1wâo11alit!ut! c /glesia en el P11ù 
Vasco, ed Txertoa, San Sebas1iân, 1988, p. 97. 

26. ARCHIVO DEL MINISTERJO DE ASUNTOS EXTERIORES, Caja R 3480, Exp J. 
"precisamellfe es a/rom. desp11és de estas sangrienras lecciones de la !ri.noria, 
c11a11do la Jglesio y cl El'tat!o.( .. ) Iran dado 1111 viraje c:o111ple111 c11 la ttictica a seg11ir; 
y as( Iglesia y Estado Irai! llegpdo al 11111trw arnerdo de dividir riiclro tcrritvrio en 
trcs di6cesis distil//as. afin de que( ... ) de.rnparezca y sea ext1rpado tntol111e11te.". 
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résurgence et la vitalité du séparatisme dont souffraient certains de ses 
membres dans ces régions" 21 

Les autorités ne le reconnaîtront jamais. Quand le projet est 
divulgué (1949) et exécuté (1950), la propagande de l'époque préfère 
expliquer la division du diocèse de Vitoria par les nombreux problèmes 
pastoraux engendrés par la croissance démographique à laquelle est 
soumise le Pays Basque 28. Cette idée est également reprise par des 
autorités ecclésiastiques telles que le nouvel évêque de Bilbao. Cependant, 
comme le rappelle Javier Tussell, de nombreux prêtres ainsi qu'une partie 
de la population n'ont pas hésité à lui donner une interprétation 
politique 29. 

En dépit de l'intervention des nationali stes basques exilés, la 
création d'un archevêché ayant pour capitale Vitoria et regroupant 
l'ensemble du Pays Basque n'aboutira jamais. Le franquisme ne cessera de 
s'y opposer. En J 950, Vitoria est divisé et donne naissance aux diocèses 
de Bilbao, de Saint Sébastien. En 1956, les autorités ecclésiastiques 
rattachent ce dernier à l'archevêché de la Navarre. La mort de Franco en 
197 5 relance le débat. Malgré l'instauration de la démocratie, ·1e 
gouvernement de Madrid s'oppose à toute modification de la géographie 
diocésaine du Pays Basque et ce, en dépit de l'intervention de Mgr Setien 
en 1991. Ce dernier sollicite du Pape la création d'un archevêché basque 
regroupant les diocèses de Bilbao, Saint Sébastien, Vitoria et 
Pampelune 30. Ainsi, aujourd'hui encore les instances gouvernementales 
espagnoles estiment que la géographie ecclésiastique peut être détournée 
de sa vocation première et servir au renforcemenr de l' identité basque et, 
au-delà, à la division de l'Espagne. 

27. Ibid. 
"Y ha sido la misma Compmïia de Jesus (. .. )la que, para evitar el rebrote y pujanza 
de ese mismo separutismo de que ado/ecfan a/g11nos de sus miembros en estas 
regiones. ha decretado, no hace .mds de tres aiios, dividir Las provincias vascas ". 

28. LA GACETA DEL NORTE, 21décembre1949, n°15680, p 1. 
29. J. TUSELL, Franco y /os cat6/icos. La polftica exrerior espa1ïola entre 1945 y 1957, 

ed Alianz::i Universal, Madrid, 1984, p. 235. 
30. DEIA, 27 octobre 1991, p. 8. 
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