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3- Besta berri, Fête-Dieu
En prélude aux commentaires de ces documents, je recommande de lire le court article
de G. Hérelle paru dans Gure Herria (1927, p. 353-355). Il y décrit la Fête-Dieu à Espelette
au début du XXe siècle. On y trouvera quelques parallèles avec Ainhoa. Mais surtout on
retiendra ceci. À la suite de son article, Hérelle dit qu’il a peur que les foules désœuvrées se
précipitent pour « assister à un spectacle » et donc dénaturent la fête : « il existe tant de
touristes indésirables, dont la présence gâte ce qu’il y a de plus rare et de plus vulnérable
dans le Pays basque ! L’argent qu’ils y apportent est loin de valoir ce qu’ils y détruisent ».
C’est tellement bien vu, nous sommes comme « aspirés » par des forces qui nous
entraînent.
Les documents seront présentés dans un ordre à peu près « chronologique ». Ils
couvrent une cinquantaine d’années. Ils vont mettre en lumière une lente dégradation.
Le plus ancien document photographique date de 1930.
Puis arriva la seconde guerre et l’occupation, il fallut demander à l’Allemand les
permissions d’organiser les cérémonies de grande ampleur, ce qui, en général, fut accordé.
Mais au lendemain de la guerre, les façons de faire traditionnelles s’effritèrent, elles ne
revêtirent plus ce caractère « obligatoire » ; on avait décidé de vivre « autrement ». Chacun
décidait. Chacun pour soi.
C’est à partir de la décennie 1950-1960, que la Fête-Dieu connaîtra ses premiers
bouleversements de telle sorte que lorsque M. l’abbé Babaquy entra en fonction, les lanciers
que l’on voit sur les anciennes photos, avaient quitté le décor, autrement dit, la jeunesse
n’était plus au rendez-vous. Puis, à partir des années 1964, le Concile Vatican 2 allait faire
sentir ses effets. L’Église changeait de ton, l’époque des grandes mises en scène était révolue :
l’évangile pénétrait en force au centre de nos vies ; nous devenions « responsables » et non
plus seulement animateurs ou participants de grands spectacles. Le bouleversement fut
radical.
Les premiers temps, un aspect traditionnel « qui faisait basque » (pour utiliser ce cliché
mortifère de Syndicat d’initiative) put encore faire illusion, mais il va s’effriter très vite et la
tradition va lourdement s’infléchir à partir des années 1980-1990. C’est alors que Besta berri,
cette procession emblématique à plus d’un titre, finira par être abandonnée. Alors que la
messe conservait tout son éclat, la procession fut cantonnée à la place du fronton, un reposoir
étant confectionné contre son mur (retour à une vieille tradition, on le verra). Comme si,
malgré tout…
Mais pendant ce temps, inexorablement, les voitures avaient envahi la rue. Les
conducteurs klaxonnaient, ils ne supportaient pas d’être ralentis par quoi que ce fut, surtout
par une procession. C’est que les ventas les attendaient, avec leurs tabacs et leurs alcools
bizarres ainsi que leurs espagnolades de pacotille … Ajoutons à cela, une masse de badauds
photographiant à qui mieux-mieux un « pittoresque » qui n’était que la simple reconduction
de restes ayant survécu aux abandons successifs. À ces époques, c’est tout le village qui était
devenu un simple lieu de villégiature. Il deviendra bientôt l’un « des plus beaux villages de
France ».
Ce superbe village, cette perle unique en terre basque, constituait-il un cas particulier ?
Non, dans le proche village d’Itsasu (par exemple), à des époques comparables, de profondes
mutations avaient également lieu (Itçaina, 2004).
Voitures et tourisme de masse ne changèrent rien ; ils ne firent que précipiter le
mouvement. La comète nous est tombée sur la tête.

3

Origine de la Fête-Dieu en Pays Basque
C’est au XIIIe siècle que sainte Julienne, (une religieuse du monastère de MontCornillon, près de Liège) eut une vision au cours de laquelle elle acquit la conviction qu’il
fallait honorer tout particulièrement l’Eucharistie ou Corps du Christ. Rome acquiesça. Alors
le Corps du Christ sous forme d’Hostie dans l’ostensoir, fut montré en procession dans les
rues et les places publiques. En 1264, le pape Urbain IV qualifie la fête de : « Officium novae
solemnitis », soit « Office de la fête nouvelle » ce que les Basques continuent de dire « Besta
berri ». En 1318 le pape Jean XXII officialisa le rite qui prit forme ; on le connaît désormais
sous le nom de Corpus Christi ou Fête-Dieu ou Fête du Saint sacrement.
C’est sous l’autorité d’Arnaud de Barbazan (1318-1355) que fut créée à Pampelune une
confrérie du Saint sacrement. Les cortèges qui parcouraient les rues des villes navarraises,
atteignirent leur apogée au cours des XVI, XVII et XVIIIe siècles (Usunariz Garayoa, 1996
b), sous forme de processions, de musique et de danses (dans et hors des églises y compris
dans la cathédrale en présence de l’évêque – Itçaina, 1996), de chants y compris de chorales,
le tout dans un contexte de décorations de rues, de confection d’autels, de représentations de
pièces écrites pour la circonstance (et jouées jusque dans la cathédrale), de figures de géants
(attestés au XVIe siècle), de tarasques et de nains, au milieu de tirs de fusils y compris dans
les églises … Ajoutons que ces manifestations réunissaient les autorités civiles, les confréries
et associations paradant avec leur emblèmes (Urbeltz, 1995 ; Itçaina, 2000).
À partir de la fin du XVIIIe siècle, ces vastes scénarios baroques ne cesseront de se
simplifier. Ce sont les souvenirs lointains de ces spectacles accompagnés de diverses
prouesses, que notera Alford dans les premières décades du XXe siècle. Elle observera des
cortèges de Besta berri en Basse-Navarre et verra : « un sacristain ressemblant fortement à
un Fou des Morris [elle fut la première à se rendre compte que les Morris dancers anglais et
les kaskarot basques « sont aussi semblables que possible », p. 180] un tambour-major
défilant à reculons et, enfin deux Jeunes Gens dansant sans arrêt avec forces extravagances.
À une époque il y avait aussi une Madeleine comique qui taquinait les hommes –incarnée par
une vraie fille, ce qui est tout à fait inusité [… elle voit aussi, à l’élévation, un Sapeur] sauter
à pieds joints sur le grand autel et y rester immobile, au milieu des drapeaux agités de chaque
côté […] deux Voltigeurs exécutant une danse burlesque à la porte de l’église pendant que la
messe se déroulait à l’intérieur » etc. Elle rapporte ainsi toute une journée de danses, dans et
hors de l’église et une parade où, souligne-t-elle, « monsieur le curé est prisonnier de ses
jeunes fidèles ».
Ces débordements finirent par importuner. Elle notera ainsi qu’à Iholdy, un curé fit
disparaître toute danse durant Besta berri mais lorsqu’un autre curé fut nommé, tout
réapparut intégralement.
A- Dimanche de Besta berri
Il est très important car, au début, la date de cette fête ne sembla pas arrêtée. Elle
divagua entre Pâques et la saint Jean, soit entre le solstice d’hiver et l’équinoxe de printemps,
récupérant ainsi et recentrant tout un lot de fêtes solaires qui balisaient le calendrier, de
mars à juin (Truffaut, 2004). De nos jours, en Hegoalde, elle a lieu le jeudi après la Trinité et
en Iparralde le dimanche qui suit.
Besta berri s’accompagnait d’un cycle de processions qui se déroulaient en fonction
d’autels édifiés pour la circonstance. Avec le temps, seule subsista celle du dimanche. Les
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cantiques se donnent à des temps précis du rituel : Pange lingua, Sacris solemniis, Verbum
supérum, Magnificat, Te Deum.
Pour une large illustration de cette fête au Nord (photographies rares et uniques à ce
jour) voir Arbelbide (s.d). Pour des études plus précises voir Urbeltz (1995) ; Itçaina (2000,
2009) ; Truffaut (2004).
Je vais mettre en lumière une première phase qui débutera dans l’entre-deux guerres et
courra sur une trentaine d’années. Cette phase « ancienne » est essentiellement connue grâce
aux documents photographiques. Elle a été confrontée à de rares témoignages qui ne
concordent pas toujours, mais qui permettent de se faire une idée assez cohérente. Amorcé en
1963, le mandat de M. l’abbé Babaquy marqua un tournant ; déjà, lentement mais sûrement
cette fête se dévitalisait et courait à sa fin.
Une seconde phase coïncida avec la période qui suivit Vatican 2. Elle vit la fin de Besta
berri, mais le Concile n’y est absolument pour rien. Pour bien des chrétiens, il fut une
bénédiction, il les a aidés à tourner lucidement une page particulièrement encombrée, comme
nous le verrons.
Le lieu de la fête
Il est centré sur Karrika, la vieille baside avec son église romane. Kanpaña n’est pas
concernée, de même les quartiers de montagne avec Xara. Le quartier Dantxaria est également
tenu de l’écart, il le sera également pour les Rogations et la saint Marc (alors que Kapera y est
incluse) mais il n’y avait pas d’etxalde ici.
Besta berri est donc fortement associé à l’habitat urbain le plus ancien : la bastide du
XIIe siècle. Ceci répond bien aux exigences de cette fête.
La fête débute
Les paroissiens sont rassemblés dans l’église, ils attendent l’arrivée de la parade. La
jeunesse est en tenue, les lanciers ont pris leurs lances à la maison Etxexuria ; puis elle se rend
à Dolharea, au bout de Karrika. C’est toujours depuis cette maison que la clique se forme
actuellement et se disperse une fois sa prestation achevée.
Autrefois les musiciens, suivis des officiers des lanciers et des gardes allaient au
presbytère chercher le curé et l’amenaient à l’église afin de célébrer la messe (et le
ramenaient en fin de cérémonie). Cette pratique cessa très tôt, vers les années 1960 semble-til.
Lorsque je demandais à mes informateurs, acteurs réguliers des anciennes parades de
jeunes, s’ils se confessaient avant de prendre part à cette cérémonie (comme cela se faisait
ailleurs), ils répondirent par la négative. L’un d’eux, dans un grand éclat de rire, me dit : « les
hommes ne se confessaient guère que pour « faire Pâques » (Pazkoak egin) ou pour la Noël,
c’est tout. Ce n’est pas comme les femmes ! ».
Sur la photo ci-dessous, les personnages de cette fête posent devant la maison Ohantzea
(Karrika). Ce superbe document date de 1930. Ces jeunes ainhoar sont heureux et fiers de
célébrer et de se mettre en valeur. C’est un grand jour pour eux !
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Tous les personnages « traditionnels » sont là :
- les deux officiers présentant le sabre (notez que le chef est le plus jeune, il a trois galons sur
la manche)
- les gardes armés présentant les armes
- les musiciens (les tambours sont les plus âgés de tous) ; la clique sera créée 8 ans plus tard,
aussi ces musiciens viennent de villages voisins. On n’a jamais entendu parler de bohémien
jouant de la musique.
- un porte-drapeau
- environ 7 porteurs de lances avec fanions (noter l’importance des pompons des bérets de
tous ces hommes).
- dans les deux premiers rangs on note trois classes d’enfants : 1) au premier rang, les jeteurs
de roses ; 2) deux autres, au centre et (au moins) trois au second rang ont une autre tenue
(ceinture et baudrier) ; 3) au second rang et débordant au premier rang, des jeunes plus âgés,
sans tenue spéciale mais simplement « endimanchés ».
Pas de prêtre, pas de maire et, bien entendu, aucune fille. C’est essentiellement la
jeunesse masculine qui est là (et ajoutons : célibataire).
Arrivée dans l’église
La clique Elorri xuria se met en mouvement. Cette formation fut d’entrée aux couleurs
bleu et blanc, en hommage à la Vierge Notre-Dame de l’aubépine (la Vierge de Kapera). Elle
joue en remontant la rue et interprète des airs propres à ce type de formation ; en général
« aux champs » et des variantes.
La clique rentre dans l’église, par le porche, toujours en jouant. Elle était suivie par :
- Le capitaine qui commandait, accompagné de l’autre officier. Les deux portaient
les sabres à la main, hors de leur fourreau
- Les gardes armés de leurs fusils
- Les jeunes dont les lances aux fanions de couleur rouge et blanche.
Le curé était alors à la sacristie (dont l’entrée est indépendante de celle de l’église) et revêtait
les vêtements de circonstance.
Voici l’intérieur de l’église avant sa rénovation (sous l’impulsion de M. l’abbé Babaquy),
sous les conseils d’un architecte officiel (chœur recomposé, chaire et sainte table disparus).
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Dans l’église, les enfants avec leurs paniers de pétales de roses, étaient déjà en place, devant
l’autel, de part et d’autre de l’escalier central. Les filles feront leur apparition plus tard et
seront séparées des garçons (elles seront du côté évangile, « comme toujours, c’est le bon
côté ! » me fait remarquer un témoin). Ces enfants avaient fait la première communion.
- Les gardes armés se plaçaient aux quatre coins de l’escalier central et, s’ils étaient
plus nombreux, sur les marches.
- Les jeunes avec lances et fanions, étaient dans la nef, en deux rangs, sous les
ordres des officiers.
Tous ces acteurs, sauf la clique (qui continue de se placer sur les bancs, devant à
droite, au niveau des bancs des enfants du catéchisme), restaient debout durant toute la
cérémonie.
En rouge sur la figure de droite ci-dessus (et à titre de comparaison) figure
l’occupation de la nef lors des dimanches ordinaires, les hommes et les garçons à partir de 14
ans environ (ayant renouvelé leur communion) étant à la galerie, à une place « habituelle ».
En général le chantre se plaçait à la galerie du fond.
A : petites filles du catéchisme
B : petits garçons du catéchisme
C : « chanteuses » et les Kongregazioneko neskak
D : les etxekandere, leurs sœurs/belles sœurs, sur les jarleku de leurs maisons
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La messe
La clique jouait en trois occasions : en entrant, pendant la consécration et souvent en fin
de messe. Elle jouait à nouveau aux Vêpres. Elle n’agitait pas son drapeau. De mémoire
d’ainhoar on n’a jamais agité de drapeau dans l’église.
Le morceau le plus long était le Magnificat que la clique jouait en alternance avec les
fidèles qui chantaient deux couplets de rang. Il fut un temps où la clique commençait, puis
Léon Añorga, qui fut un très grand joueur de tambour, jouait seul un roulement de tambour
appelé « le rigaudon d’honneur ». Le Magnificat étant donné, le « rigaudon d’honneur » se
faisait à nouveau entendre.
Lors de la messe comme lors des vêpres, l’officier en chef commandait aux gardes et à
son subalterne. Il fallait qu’il le fasse d’une voix forte et claire, « décidée, très pète-sec ! ». Le
dernier officier agissait ainsi :
- il entrait avec les hommes, fusil sur l’épaule. Il se plaçait avec eux au bas des marches
de l’autel. Il commandait : « repos !!» et les hommes posaient leur fusil à leur droite. Ils
resteront ainsi, tous debout, durant la messe.
- lors de la consécration, il disait : « à mon commandement / garde à vous / arme sur
l’épaule droite / présentez arme !! ». Le prêtre officiait alors avec le pain et le vin. Ceci fait,
l’officier commandait : « reposez arme !! ».
C’est la même manœuvre qui se répétait à chaque reposoir, lorsque le prêtre élevait
l’ostensoir : « on présentait les armes au Seigneur » me dit l’ancien capitaine.
- à la fin de la messe, l’officier commandait à nouveau à ses hommes : « à mon
commandement / garde à vous / arme sur l’épaule droite !! », et ils partaient avec le Saint
sacrement.

Sur cet ancien document datant de 1950, figure le
déroulement des chants : 1) durant la grandmesse (meza nausia comme il se doit), lors de la
formation de la procession et lors de son
déroulement ; 2) pour les vêpres du soir. Le latin
domine le basque.
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Depuis, le Concile et à titre d’exemple, c’est la liturgie en langue basque (accompagnée
parfois d’une traduction) qui domine. Voici celle que composa M. l’abbé R. Idiart en 2002.

La procession
La messe achevée, la procession se forme tout en quittant l’église par le porche. Dès
qu’il voit la croix quitter l’église, le sonneur de cloches, qui est monté dans le clocher,
commence à sonner la grosse ainsi que la petite cloche.
Le cortège descend vers le fronton.
La procession est ainsi constituée (suit un choix de photos qui rassemble 30 ans de
façons de faire :
– la croix va ouvrir la procession.
On conserve une plus ancienne croix en bois doré où
L’effigie du Christ est manifestement rapportée.
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Le porteur marche lentement, s’assurant que tout le monde suit.
La croix fut toujours portée par un homme mais ce dernier n’appartenait pas à une
maison donnée. En général les porteurs de croix étaient des hommes assidus à la pratique
religieuse et qui se transmettaient la charge avec l’assentiment du curé.
Des enfants de chœur ont pu l’accompagner mais, alors que dans beaucoup de villages
(en Labourd occidental au moins) les enfants suivent la croix, précédant donc les adultes, ce
ne fut pas le cas à Ainhoa, semble-t-il.
Le document que nous voyons ci-dessous date des années 1980. La croix marche en tête
avec M. le maire puis les hommes suivent sur deux files, jeunes et plus âgés. Jusqu’en 1970
environ le maire et son premier adjoint ouvraient les deux filles d’hommes. Tous sont, en
principe, nu-tête, le béret à la main « par révérence à la croix qui marche devant nous et que
nous avons toujours sous les yeux ».

Nous sommes en 1971, M. Maurice Audiot n’est plus officier. Depuis chez lui il
photographie la procession. La clique suit la croix, le drapeau en tête, elle prend en partie la
file centrale. « Elle jouait très cérémonieusement et lentement, au pas du Saint sacrement qui
progressera sous le dais ». Dans les années 1970, elle jouait « aux champs » en alternant
cuivres et tambours Ce répertoire venait d’être renouvelé car les anciens se contentaient de
jouer sans cesse le même air appris à l’armée.

Il y eut des variantes au niveau de la disposition des enfants et les photos ne peuvent pas
les illustrer car cet ordre n’était pas strict et probablement défini grandement par les sœurs
d’Etxexuria. Dans les années précédentes, les petits enfants, avec leurs paniers de pétales de
roses, la suivaient sur deux rangs. Des petits garçons du catéchisme étaient habillés en enfants
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de chœur, les fillettes étaient en robe blanche, une couronne sur la tête, « comme ce fut
toujours le cas ».

Les « enfants de Marie » montraient la médaille du scapulaire pendant d’un beau ruban
bleu. Sur la photo vue plus haut, par contre, ce sont les jeunes filles qui se préparaient à la
communion solennelle, qui suivent la clique. Elles précédent celles du catéchisme. L’une
d’elles, choisie parmi les plus grandes, porte la bannière (bandera) des filles de Marie,
Kongregazineko neskak, d’où pendaient deux longs rubans que tenaient deux de ses
camarades (puis, il fut un temps où il y eut 4 rubans et 4 jeunes filles associées à la bannière).
Elle se déplaçait au milieu du cortège.
Sur la photo les petites filles n’ont pas de paniers contenant des pétales de roses ; ce
sont les garçons qui en ont. Or, tous les témoignages concordent, à partir des années 1950 au
moins, les jeunes filles jetaient des pétales de roses ; beaucoup conservent encore leurs
paniers.
Les garçons sont regroupés autour du pavillon ; ils sont bien plus nombreux que les
filles. Les plus grands ne sont pas habillés en enfants de chœur. Parmi eux se trouve le chef
des enfants de chœur qui avait klakoa, (la claquette, pour donner les ordres), celui qui portait
l’encensoir et l’encens ; deux autres (lanternaketariak) portaient des lanternes en cuivre au
bout d’une hampe, elles renfermaient des cierges allumés,
Les voitures commencent à saturer Karrika.
Le curé est sous le dais (pabillona), recouvert d’une draperie dorée et (autrefois) décoré
aux quatre angles par des plumes d’autruche. Il portait devant lui le grand ostensoir (iduzki
saindua), le petit restant à l’église pour les cérémonies ordinaires ; c’est avec lui que le prêtre
bénissait l’assistance alors que les jeunes jetaient des pétales dans sa direction, on le verra
plus bas.
Comme tous, le prêtre marchait lentement se déplaçant sur des draps que des femmes
déroulaient devant lui et enroulaient après son passage (photos ci-dessous). Tâche pénible qui
conditionnait le rythme de tous. Ces grands rouleaux de draps étaient ensuite lavés et
conservés au presbytère. On les utilisa jusque vers les années 1965. Puis ils furent réservés à
l’approche des reposoirs où des tapis les remplacèrent parfois (voir photos). Ils furent
finalement abandonnés dans les années 1970.
Tout cet ordre semble composé et recomposé au gré des circonstances. Outre le portecroix qui ouvre la procession qu’est-ce qu’il y avait de stable, de « traditionnel » ?
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- Les quatre représentants de Fabrika portant le dais. Ils avaient des gants blancs. Leurs
pères avaient porté également le dais
- Les deux officiers ainsi que la garde armée, qui les encadraient. Mais leur présence
devint facultative ; certaines années ils furent absents.
- Dans l’entre deux guerres, les jeunes porteurs de lances à fanions rouges et blancs
(banderaketariak) marchaient derrière leurs officiers,
- Les « chanteuses » et les femmes fermaient le cortège et ce, à toutes les époques.
Voici des photos qui témoignent d’un ordre d’avant guerre.
À gauche : photo prise dans les années 1940 : le cortège tourne devant Dolharea et se
rend à l’autel de la petite place « des bananiers » (dite parfois, Buhamiak). Encadrant les
porteurs du vieux dais à plumes d’autruche, on voit les 4 gardes armés. A ce niveau on voit
les enfants de chœur, on devine des officiers. Comme toujours, les hommes ouvraient la
procession (on voit des drapeaux/bannières à leur niveau) et les femmes fermaient la marche.

À droite : sur ce document exceptionnel, on voit, passant devant la vieille Arbona, les
hommes qui sont sur deux files, vêtus de sombre, chemise blanche (cravate exceptionnelle) ;
certains gardent le béret sur la tête. Ceux qui sont en pantalon blanc portent des bannières et
marchent au centre, sur les draps, là où le prêtre marchera.
Les hommes sont suivis par des musiciens qui précédent le dais. Si c’est la clique, elle
venait d’être fondée par l’abbé Olhagaray, nous sommes alors dans les années 1930-1940.
On devine des porte-drapeaux. Puis, probablement, les officiers et les gardes armés qui
sont suivis des porteurs de lances avec fanions.
Les enfants, les jeunes filles devaient suivre (on devine leurs bannières) et les femmes
devaient fermer le cortège.
Les draps forment un couloir. La partie centrale de la procession marche sur les draps.
Notez à droite, contre une façade un autel d’un particulier, fleuri, avec statue.
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Nous allons maintenant voir quelques unes des belles bannières du village.
Première des deux vieilles bannières des processions se déroulant en 1930, cette jolie
pièce montre la Vierge de l’assomption sur une face et saint Joseph sur l’autre.

À gauche : bannière représentant « l’agneau de Dieu » : ses deux pointes sont lestées par
des petits plombs.

À droite : seconde bannière (visible sur la photo de la procession des années 19351940). Elle aussi n’est décorée que sur une face. J’y reviendrai, mais notez qu’elle ouvre la
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procession immédiatement derrière la bannière de la Vierge, patronne de la paroisse. Le
message est clair : ici c’est d’abord le défilé du couple « Église-Patrie », quant au Christ de
l’évangile, celui que l’on honore théoriquement …
La procession semble se défaire sur cet excellent document de 1954 (ci-dessous). On y
voit la jeunesse non mariée, avec quelque 25 porteurs de lance et fanions (les bérets ne
semblent plus avoir de pompon, les jeunes n’ont pas de veste sombre) accompagnés des deux
officiers qui se tiennent aux côtés du porte-drapeau (drapeau brodé d’une croix). La clique est
à droite. Tout à fait à gauche, un groupe de 3 prêtres en soutane.
Regardons les vêtements. Au premier plan on voit que les jeunes femmes coquettes,
suivent la mode. Par contre deux « touristes » sont des plus visibles. Les autres
« spectateurs », des anciens ainhoar à coup sûr, et les hommes, restent très « traditionnels »
dans leur tenue (la cérémonie est achevée, une femme conserve encore sa mantille).
La cérémonie achevée, les participants rentrent a priori chez eux ; pas d’apéritif offert
par la municipalité.

Une lance : elle est en deux parties qui s’emboîtent.

Groupe de jeunes lanciers en 1952
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Ce cliché qui semble plus récent que le précédent, n’est pas pris à Ainhoa mais dans un
village probablement labourdin, qui n’a pu être déterminé. Il montre que la sobriété rapportée
à Ainhoa n’est pas du tout exceptionnelle.

Le trajet
Sur le sol que doit fouler le prêtre portant l’ostensoir, la veille, les hommes avaient jeté
des roseaux (berdura) qui étaient en principe recouverts de draps. C’est la jonchée. Cette
dernière est répandue dans karrika uniquement.
« La jonchée de Besta berri était une jonchée d’herbe uniquement. Ce n’est pas comme
pour les Rogations où, comme la surface à couvrir est faible on peut l’agrémenter de fleurs.
On fauchait l’herbe la veille puis nous commencions à l’étendre face à l’étable et on faisait
notre morceau de rue. Là, on était relayé par d’autres ; c’était une entente tacite. À l’approche
des reposoirs on mettait quelques pétales ou des fleurs blanches. Après la cérémonie, ceux qui
avaient étendu ramassaient l’herbe ».
« Quand j’évoque ces processions, j’ai encore cette odeur d’herbe dans le nez. La
procession et cette odeur sont indissociables !».
Tout le long du trajet des draps étaient tendus, formant une sorte de couloir (voir
photos) cachant les abords des chemins et des jardins. Ils étaient relayés par les draps pendant
aux façades des maisons de Karrika et de la place (voir les diverses photos). Les derniers
temps, c’est une trentaine de maisons de la rue qui étaient ainsi décorées. Certaines l’étaient
avec un soin tout particulier (Voir aussi dernière photo de la page 9). Les draps étaient
souvent pourvus de larges bandes de couleur bleu foncé, vers les bords, qui ne figuraient pas
de dessin spécial. Ils servaient également de hil mihisi, pour décorer les chambres des morts.
Certains étaient piquetés de feuilles de lierre, de roses … tenues avec des épingles
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Sur le rebord des fenêtres on mettait des statuettes du Christ, de la Vierge (Photo de la
page 11- tout à fait à droite) ou un cadre avec photo ou gravure, des pots de fleurs, des
bougies. On pouvait même faire des petits autels improvisés. Des maisons faisaient de gros
bouquets. D’autres mettaient des objets de cuivre qui brillaient au soleil.
Piété, superstition… peut-être, mais occasion de montrer et de se mettre en évidence. Et,
comme me disait très justement un témoin : « chacun a son orgueil ! » (bakotxak bere
urguliua, sous-entendu : « sa fierté »). Je ne peux m’empêcher d’évoquer, quelques situations
: « X… sortait devant la porte et regardait goguenarde la procession qui passait devant chez
elle, parfois même les poings sur les hanches ! » ; « Y… mettait une belle robe noire avec un
très joli col blanc, elle ouvrait en grand les fenêtres de sa maison pour que l’on aperçoive bien
le bel intérieur de sa belle maison. Elle s’arrangeait aussi pour mettre bien en vue, les jolis
bijoux d’or qu’elle possédait … ». Arrêtons là.
Les reposoirs (aldareak) et leur décoration :
Les photos de reposoirs ne sont pas si fréquentes dans nos études. Par chance, Ainhoa
pallie ce manque.
Confection des reposoirs : le charpentier était mobilisé. Il se servait de tréteaux et de
caisses pour faire une sorte de pyramide au sommet de laquelle on posait la statue du Christ,
encadrée par des chandeliers qui en surmontaient d’autres à 12 branches. Ils étaient allumés
au dernier moment.
Les femmes et les jeunes filles du voisinage étaient là pour décorer. De chaque côté de
l’autel on disposait des pots de fleurs donnés par les maisons. Beaucoup d’entre eux étaient
d’anciens obus de 75 de la guerre de 1914-1918. Ceux qui figurent ci-dessous à gauche,
étaient utilisés dans le reposoir de Dolharea, les deux autres (Photo de droite) l’étaient sur
celui de la place. On y mettait surtout des fleurs blanches, ou des fleurs de saison ; les arums
dominaient largement ainsi que les « boules de neige » et les œillets (xulufrinak).
.
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On allumait ces bougies au dernier moment. Ces constructions étaient habillées de draps
placés, contre les murs. On pouvait y piquer du lierre, des fleurs.
On répandait de la verdure que l’on recouvrait autrefois de draps ou d’un tapis.
Pratiques : il y avait quatre arrêts mais trois reposoirs.
- Reposoir de la place : Les derniers temps, l’accès à ce reposoir édifié contre le fronton (et
non plus contre la maison Ordokizaharra), donnait lieu à une vaste mise en scène, très sobre,
réglée par le porte-croix. Il descendait de l’église par le porche, il faisait le tour de la place, se
dirigeait vers l’autel, passait devant et se rangeait sur le côté rue avec tous les hommes. Les
femmes restaient de l’autre côté de la place. Cette mise en scène permet ainsi aux chants
d’être donnés, comme à l’église, en alternant strophes données par les femmes et refrains
repris par les hommes. Les enfants prendront place face à l’autel ; ils pourront ainsi jeter les
roses lorsque le prêtre élèvera l’ostensoir et que les fidèles s’agenouilleront. Autrefois,
comme dans les années 1940 (Photo ci-dessous), époque où les lanciers constituaient une
partie du cortège, l’ordre était plus complexe mais la mémoire des informateurs s’estompe,
rien de précis ne peut être dit ; il faudra se contenter de ce document.
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- Reposoir de la chapelle Saint Joseph : c’était le plus modeste. Est-ce parce que cette petite
chapelle avait été construite en 1897 sur un terrain privé et que le début de son histoire avait
été « orageux » (voir Elso) ? Il était monté par les maisons du voisinage aidées par le
menuisier M. Augustin Perez.
Ce cliché est d’autant plus émouvant que nous sommes en 1970, c’est la dernière année
où ce reposoir est en
fonction. On voit bien
les officiers, les 6
gardes, les enfants de
chœur et ceux qui sont
en aube et le dais
moderne.
On notera aussi,
à l’écart, surveillés par
une sœur, des petits
garçons
avec
des
baudriers rouges et
gerriko.
Pas de fille,
aucune femme autour
du prêtre (elles sont
plus en arrière).
- À la place de Dolharea, c’était le même M. Perez qui réalisait ce reposoir pour les maisons
du coin. Il faisait une petite construction montée contre le mur bas, avec parfois des draps
piqués de fleurs et de lierre.
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C’est encore le vieux pavillon à plumes sur cette photo prise en 1938 par le célèbre
peintre Ribera, alors en pension au village. M. l’abbé Añorga officie (avec un vicaire ?) ; c’est
l’année de son arrivée au village.
On note :
- les 2 officiers et les 4 gardes armés qui encadrent le prêtre ; la clique en tenue se tient à
l’écart
- le prêtre est entouré d’enfants de chœur, dont le « chef » avec une courte cape. Les enfants
jeteurs de roses sont essentiellement habillés de blanc, avec ceinture et baudrier. Certains
portent des drapeaux ; on peut lire sur l’un d’eux : « Jésus sauveur »
- deux membres de Fabrika, un porteur de lances à fanions
On voit un fanal.
Tout ce monde est aux côtés du dais, en arrière du prêtre.
Pas de fille, aucune femme autour du prêtre.
- Arrêt : Puis on se dirigeait vers le troisième autel, en remontant la rue. On marquait un
temps d’arrêt au niveau d’Etxexuria : au signal du chef des enfants de chœur (klakoa), le
cortège stoppait. Puis, comme s’il s’agissait d’un reposoir, tout le monde se tournait vers
l’ostensoir et les enfants jetaient les roses. Puis on repartait.
– Au reposoir de la place : la photo ci-dessous date des années 1940. Avec celle de la page
18, elle montre ce magnifique reposoir (Truffaut en a publié de semblable à Biriatou – Éd.
Ekaina), le plus beau de tous. Il était édifié contre le fronton. Notez le drapeau basque
(ikurriña) avec le nom d’Ainhoa (p 18) et l’absence apparente de drapeau français. Le fronton
lui-même est décoré de cordons de verdure. La photo en dit long sur l’importance de cet
événement qu’est Besta berri, dans ce tout petit village labourdin de montagne.

- Le reposoir d’Ordokizaharra va le relayer car il sera déménagé contre la boucherie Añorga
(maison Ordokizaharra), au lendemain de la guerre. Il conservera sa splendeur ; il faut dire
que le boucher était un véritable mécène pour la paroisse. Cette construction était encadrée
par des draps fleuris qui pendaient de la façade d’Ordokizaharra. Une allée de palmiers
fermait l’espace. La veille on allait chercher ces végétaux, alors « exotiques », à Saint Jeande-Luz.
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Cette grande construction était réalisée par le charpentier, M. Firmin Escurra, à partir de
caisses empilées. Les femmes (3 d’entre elles surtout) commandaient et surveillaient
étroitement son travail, contestant tel ou tel alignement, faisant rectifier l’emplacement d’un
pot de fleur, etc. « il y en avait bien pour trois heures de travail ! ». Tout en haut de la
construction trônait une statue du Christ, au-dessus de deux grands chandeliers à plusieurs
branches. Une fois cette construction achevée, les femmes payaient toujours le porto au
charpentier et à ses aides.

Avec la disparition de la maîtresse des lieux, le reposoir fut construit à nouveau contre
le fronton ; ce fut son emplacement jusqu’à la dernière Besta berri.
Pour acheter les fleurs servant à le décorer, une femme faisait une quête en passant dans
les maisons depuis la hauteur de Irubea (dans Karrika) jusqu’à la place. Les autres secteurs du
village se débrouillaient de leur côté.
Chants et rituel
À chaque reposoir, le sonneur de cloches, qui voyait l’essentiel de la procession depuis
le clocher (la photo de gauche est prise de cet endroit), arrêtait de sonner puis reprenait, de
telle sorte que toute la procession se déroulait sous le chant des cloches de l’église.
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On sortait de l’église en chantant parfois Adora dezagun (couplets essentiellement
donnés par les femmes et refrain avec les hommes qui s’ajoutent à elles) ; puis on chantait
Kristo erregeri en revenant. La procession passait devant le fronton, tournait devant la mairie
et se dirigeait vers la petite chapelle saint Joseph.
Arrivé à l’autel, M. le curé posait l’ostensoir (Photo ci-dessus à droite) ; il s’agenouillait
sur le prie-Dieu ; il encensait l’autel ; il montait sur les deux ou trois marches et bénissait la
foule. Durant ce temps, la clique jouait et les participants chantaient en alternance.
- Quand il présentait le Sacré Cœur, il avait noué la lourde cape dorée et du haut des marches
il bénissait les participants agenouillés. Alors, « on présentait les armes au Seigneur », selon
la jolie formule que me donnait le dernier officier. Dans certaines paroisses du Labourd (à
Herauritz, me disait l’abbé Babaquy) on tirait des coups de feu depuis des buissons des
alentours. Les enfants jetaient les roses.
Le prêtre reposait l’ostensoir, s’agenouillait à nouveau et faisait une dizaine
d’invocations auxquelles la foule répondait par « Ora pro nobis » ; parfois on répétait ses
invocations au fur et à mesure qu’il les donnait. Il pouvait entonner Sakramentu huntan.
- On repartait par la route anciennement pavée qui contourne la bastide (c’était la vraie
route, errebidea ; l’actuelle ne faisait que desservir les etxe), en direction de l’autre
reposoir. Tout le long du trajet la clique jouait.
- Arrivé à l’autel de Dolharea, le même rite se déroulait.
- Puis on remontait la rue, en marquant le temps d’arrêt au niveau d’Etxexuria.
- On arrivait à la place, on descendait vers le dernier reposoir (les draps matérialisent le
circuit sur la photo ci-après). On reproduisait le rite puis le cortège rentrait à l’église.
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Ces processions, si elles reprenaient continuellement les mêmes trajets, elles pouvaient
cependant donner lieu à bien des variantes. Ainsi les deux clichés ci-dessous qui ne furent pas
pris la même année, montrent que des processions de Besta berri se déroulent selon le même
trajet mais dans le sens inverse de celui rapporté dans ce travail, sens qui fut largement
corroboré par « tous » les témoins.
1- le cortège sort par le fronton. Notez les nombreux prêtres (au moins 9) encadrant le
célébrant sous le dais ; tous n’ont pas la même tenue. Outre les draps qui pendent aux fenêtres
et balcons, notez les façades des maisons sur lesquelles courent vignes et glycines (voir aussi
de très vieilles photos du village et de villages voisins). Cette photo n’est pas antérieure à
l’entre deux guerres.
2- la procession descend la rue. On voit les lanciers en tenue blanche, avec leurs vestes
et les bérets à gros pompon, précédés d’un officier. Ils marchent entre les hommes et les
jeunes filles (de la communion suivies des enfants de Marie).
Les draps sur le sol semblent suggérer qu’après avoir visité le reposoir, la procession se
dirigeait vers l’extérieur du village, par la vieille route (alors pavée) qui contournait la bastide
et allait ainsi visiter la chapelle saint Joseph, puis l’autel de la place, avant de retourner à
l’église.
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Fin de la cérémonie
Les acteurs reprenaient leur place. Suivait une courte conclusion avec chants.
Une fois la cérémonie achevée, la clique sortait, suivie des gardes armés, du capitaine et
de l’officier puis des porteurs de lances à fanions. Ils se rendaient à Etxexuria. Là, tout se
défaisait ; les jeunes se changeaient. Ils portaient, les costumes et lances à fanions, etc. dans la
maison. Les jeunes filles de l’ouvroir veillaient à tous ces accessoires et disposaient le tout
dans la salle du haut.

Les officiers rentraient chez eux avec
leurs sabres personnels (Photo : épée du
dernier officier conservée dans sa famille par
Mme Elizeiri).

Les participants « traditionnels »
Les fidèles : ils sont simplement endimanchés. Autrefois on distinguait les hommes porteurs
de bannières (tenues et emplacement dans le cortège : photo de la page 11, à droite). Au
lendemain de la guerre ces bannières devinrent facultatives.
Les porteurs du dais et le porte-croix : Ils n’avaient pas de tenue particulière ; ils étaient
endimanchés avec des gants blancs avec lesquels ils manipulaient les objets du culte.
Faut-il voir ici une profondeur historique dans l’attribution de ces charges
honorifiques ? La règle était la suivante : les porteurs du dais étaient des représentants de
maisons qui se transmettaient la charge, en fait l’honneur (les témoins insistent fortement sur
ce caractère honorifique) de père en fils. S’il n’y avait pas de fils, alors la charge honorifique
passait à un neveu, de telle sorte qu’elle restait dans la famille. Ces derniers temps, ces
hommes faisaient tous partie de Fabrika. Comment se renouvelaient ces hommes ? Très
simplement, les familles « proches de l’Eglise » s’arrangeaient entre elles, de telle sorte que si
l’un d’eux avait un empêchement, le groupe désignait un remplaçant.
En revanche, nous l’avons vu, pour la croix on était moins rigoureux.
Les sonneurs de cloche : ils règlent les sonneries depuis le clocher. Le sonneur habitait la
maison qui est contre l’église.
Le chantre : le dernier chantre se tenait proche ou aux côtés du curé. Habituellement il était
au fond, dans la galerie de face, à côté de l’organiste.
La clique
Ses joueurs distinguaient bien « répertoire d’église » et « répertoire de fête ». Ainsi, lors de la
fête patronale, elle donnait un passe-rue le soir où elle jouait l’air du 83° régiment
d’infanterie ; jamais cet air n’était donné à l’église.
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Le temps passant, des jeunes filles furent enfin admises dans cette formation. Des instruments
modernes y compris électriques, se font maintenant entendre avec un joli répertoire. On peut
l’écouter dans l’église, lors de la fête patronale
C’est l’état actuel, lorsque la clique se produit.
Le drapeau de la clique était conservé autrefois au presbytère, puis chez des particuliers. Il a
changé avec le temps. L’actuel porte entre autres, le nom de la formation : Ainhoako elhorri
xuria, un makila, une croix basque, un tambour et un clairon. On y a suspendu des médailles
obtenues lors de concours.
Ce fanion avait été offert par une famille d’Ainhoa. Il avait été brodé par une sœur
appartenant aux Filles de la croix, alors qu’elle était de passage au village. Il remplaça un
plus ancien qui devait avoir une croix comme grand motif sur la partie blanche. Ce drapeau
fut ensuite restauré par les Bernardines d’Anglet qui, à cette occasion, firent de petits fanions
pour les clairons et les tambours.
Les petits enfants : trois catégories d’enfants et d’adolescents posent sur les photos les plus
anciennes (celle de 1930), on les distingue par leurs tenues et par leur âge. Mais ces tenues
sont peu différenciées. Des plus grands aux plus petits, on voit :
- 1) des jeunes en veston qui ont fait la communion solennelle et ont renouvelé leurs vœux ;
ils ont 14-15 ans, ils rejoindront les hommes dans les galeries. On voit aussi ces tenues
ailleurs, comme à Biriatou (observations de Truffaut).
- 2) des jeunes avec simplement un baudrier et un gerriko rouges, comme les kaskarot. Cette
tenue persistera longtemps. On la retrouve ailleurs, Truffaut les rapporte à Biriatou où, au lieu
d’un petit ruban rouge sur la manche, les enfants ont une lie avec un nœud ; ils ont aussi un
béret. Cette tenue ne correspond pas à celle d’une catégorie d’âge bien précise ; c’est
simplement « une façon d’habiller les enfants en petits Basques ». On voit bien dans les
livres, que beaucoup d’adultes sont ainsi costumés, y compris des sapeurs bas-navarrais, des
danseurs biscayens, des danseurs navarrais … (voir des photos dans l’ouvrage d’Arbelbide).
Quelques uns de ces jeunes avaient un panier de pétales de roses.
- 3) des petits garçons, les plus nombreux, habillés de blanc (chaussures comprises le plus
souvent), avec une nœud-cravate. Ce sont les petits du catéchisme. Ils ont un petit panier
décoré et enrubanné, contenant les pétales de roses ; les petites filles avaient le même (dans
les années 1945 au moins). Ces pétales de roses étaient collectés dans diverses maisons.
Pourquoi cette différence de tenue entre ces dernières catégories 2 et 3 ? Une ainhoar
livre une explication très vraisemblable :
- les sœurs choisissaient les lanceurs de roses. Elles en prenaient un certain nombre ; ces
enfants étaient ceux de familles du village assidues au catéchisme ou « à l’église ». On n’y
voyait pour ainsi dire pas d’enfants de douaniers, ces derniers n’allaient quasiment pas au
catéchisme, sans compter « qu’ils n’étaient pas d’ici ».
- par compensation, les enfants non retenus étaient « joliment costumés comme le sont les
kaskarot ».
Les officiers étaient deux : kapitaina eta axuanta. Ils avaient des vestes rouges brodées et des
sabres (avec fourreaux), des pantalons blancs. Sandales blanches et béret à pompon. Le
premier savait organiser le mieux, il avait de la prestance, on lui obéissait. Le second ne
faisait que répercuter ses ordres et surveiller leurs exécutions. Les deux officiers étaient
encore présents dans les années 1965.
On retrouvait kapitaina dans le Comité des fêtes. Il organisait également la prestation
des kaskarot pour les danses de carnaval mais, s’il remettait sa belle veste brodée, il n’avait
pas d’épée à cette occasion. C’était manifestement le chef. C’était lui le responsable du bon
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déroulement impliquant la jeunesse du village ; on retrouve cela dans d’autres endroits du
Pays Basque (Truffaut, 2005).
Le dernier officier fut Maurice Audiot de la maison Massondoa (à qui je dois bien des
documents de cette étude). Il cessa en 1970. Une dame du village lui avait prêté la veste
brodée mais l’épée avec son fourreau lui appartenait, c’était celle se son grand-père qui fut
capitaine des douanes à Senpere (Photo page 20) ; la maison Irubea la conserve avec soin.
Les gardes armés : armadunak devaient savoir présenter les armes, c’est pour cela que ces
jeunes avaient fait le service militaire. Leur tenue était simple : pantalon blanc, veste sombre,
béret blanc avec pompon et chaussures noires. Les vestes étaient souvent de tons
différents mais « sombres ».
Il n’y avait pas d’uniforme, on peut penser que c’est cette tenue blanche, celle « de
pilotari » qui est/fut celle « de base ». Certains avaient/ont de vieux fusils Mauser, mais sans
balle. A Ainhoa on ne tirait pas de coup de fusil.
Il y eut des gardes jusqu’en 1970.
Les lanciers-porteurs de fanions : ou baderadunak. C’était la jeunesse. Tous étaient des
garçons en chemise blanche et pantalons blancs ; après la guerre au moins, ils avaient une
veste sombre. A nouveau on retrouve cette tenue blanche « de base », ici comme ailleurs
(Voir les photos publiées par Arbelbide). T. Truffaut insiste bien sur cet aspect et me souligne
que c’est comme s’il s’agissait d’une tenue festive s’inscrivant dans le domaine du sacré. Ces
acteurs portaient les fanions rouges et blancs au bout de hampes d’un peu plus de 2 m.
Dans les années 1950-1960, ces jeunes furent en pantalons blancs (jamais décorés, cela
était réservé aux kaskarot), vestes, béret rouge avec un pompon ; des chaussures noires
remplacèrent leurs sandales blanches.
Cette jeunesse était au cœur de la vie festive au village. Elle était formée des membres
du Comité des fêtes mais tous n’y étaient pas « car de jeunes kaskarot pouvaient être
embauchés pour l’occasion ». C’est elle qui fit défaut la première, à partir des années 1955
elle déserta les processions.
Les femmes fleurissant les reposoirs : nous avons vu la confection des reposoirs. L’essentiel
des fleurs était mis au dernier moment. Pour cela des femmes étaient désignées en
s’arrangeant entre elles. Ces responsables allaient à la première messe de sept heures. Ainsi
libérées, elles fleurissaient les reposoirs au dernier moment. On les voyait derrière les autels,
se cachant du mieux possible, revêtues de leurs tabliers.
Les derniers temps de Besta berri
Besta berri, perturbée pendant la guerre, reprit normalement durant une vingtaine
d’années. Puis la jeunesse bouda cette manifestation, une dizaine d’années plus tard les
officiers et les gardes armés cessèrent d’y participer. A partir de ce moment « il ne restait plus
que la clique ». « La procession maigrissait à vue d’œil » (imaginons ce que cela devait être à
l’aide des photos les plus anciennes et les plus récentes ; 40 ans et une guerre les séparent).
La jeunesse va lâcher prise la première. Pour elle, le village devenait de moins en moins
son centre exclusif d’intérêt. Non seulement cet espace immédiat était déchiré, mais, en dépit
d’une sévère éducation morale (une forme de pharisianisme s’étant substitué au message
évangélique, que peu de gens devait lire), l’horizon commun où des mots comme : ordre,
convenance, obéissance, respect … ne cessaient de se dévaloriser, d’être laminé. L’exaltation
de l’individualisme en tout achevait d’inciter le repli sur soi, si ce n’est l’enfermement. Une
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ferveur de moins en moins partagée se découplait d’une mise en scène de l’ordre villageois
qui se décomposait. C’est tout un théâtre qui s’effondrait.
Vie de village et vie paroissiale partaient à la dérive. La déstructuration de l’un
entrainant celle de l’autre. Un monde se retirait brutalement, sans nous laisser le temps
d’imaginer de nouveaux comportements.
Au cours de cette déstructuration, des éléments étrangers à la tradition d’Ainhoa vont
s’introduire épisodiquement, ils purent « faire illusion ».
Cette photo est prise dans les années 1975-1980 ; la clique remonte la rue conduite par
le porte-drapeau et 4
petits makilari. D’où
proviennent-ils ? Car, si
bien des villages voisins
les
conservèrent
(Espelette, Itsasu…), de
mémoire d’Ainhoar il
n’y eut jamais de
makilari
dans
ces
processions au village.
Les
témoins
sont
formels.
Cet apport n’a en
effet rien à voir avec la
tradition, il est lié à
l’histoire propre de la clique qui, chaque année, prenait part à des concours de musique et de
makilari. On formait donc des jeunes en conséquence ; c’est ainsi que les makilari firent leur
apparition dans les fêtes où la clique était mobilisée. De nos jours il n’y en a plus.
D’autres éléments extérieurs firent également une apparition fugace. Une année, un
sapeur est venu d’Espelette ; durant toute la messe il se tint aux côtés du prêtre. Une autre
année une jeune fille est venue danser un aurresku devant le Saint sacrement exposé contre le
fronton, etc. C’était du temps de M. l’abbé Idiart. Certains prêtres en effet s’engagèrent
résolument dans une revalorisation de cette fête.
Il est donc possible que, dans le temps, des éléments étrangers à la tradition du village
furent introduits puis furent « assimilés » au moins un temps. Ceci permet de comprendre
pourquoi il est quasiment impossible de faire une étude comparative des Besta berri en Pays
Basque (à la limite, sur une photo, on ne voit que ceux qui posent à ce moment là).
À partir des années 1980-1990 le trafic dans la rue s’intensifiait (les ventas de
Dantxarinea étaient en plein essor) ; faire des processions devenait dangereux. Ces flots de
voitures finirent par décourager toute cérémonie. Une année, le prêtre lui-même envisagea
d’arrêter la procession, mais la ténacité d’un élu du village fit que l’on eut recours aux forces
de l’ordre pour dévier la circulation afin que la procession puisse se dérouler. Mais une telle
solution ne saurait nourrir la tradition …
Par ailleurs il devint de plus en plus évident qu’il fallut composer avec la masse
anonyme des badauds désœuvrés qui se pressaient à ce qui était pour eux un spectacle gratuit.
Les ainhoar devinrent de plus en plus des objets de curiosité. Les plus mal élevés de ces
touristes montaient aux galeries pendant les messes du dimanche ; ils filmaient, puis
repartaient. La messe était elle-même devenue un spectacle permanent… J’ai vécu cela, avec
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la pénible impression d’être comme dans un zoo (lisez l’avertissement donné par Hérelle,
plus haut !).
Lors des dernières processions, on sortait de l’église par le porche, on descendait sur la
place et on se dirigeait vers le fronton en décrivant une large boucle centrée sur l’autel élevé
contre le mur (une sorte de retour aux origines). Ce « tour » de place est un élément constitutif
de bien des Besta berri. Là se déroulait le rite « traditionnel », avec bénédiction et jet de roses.
On rentait à l’église pour une dernière bénédiction suivie de Anjelusa.
N.B : c’est ce rite qui se fait toujours à Sare pour la Besta berri, célébrée avec M.
l’abbé J-B. Etcheverry ; ainsi celle célébrée le 14 juin 2009 ; elle attire quelques badauds qui
photographient ou regardent en prenant un air détaché, si ce n’est goguenard …
Et puis … bien que tous les paroissiens ne soient pas d’accord, l’abbé prit la
douloureuse décision d’arrêter : « il y a plus de monde sur les gradins du fronton que dans la
procession. Ce n’est plus possible !» me confia-t-il.
Terminé le spectacle sacré dans l’un des « plus beaux villages de France »....
B- L’octave : Okataba
Historique : Cette fête ou Octave de la Fête-Dieu, se déroulait 8 jours après. Elle avait la
même solennité.
Une procession limitée se déroulait l’après-midi, après les Vêpres seulement. On sortait
de l’église côté rue. On descendait à la petite place et on remontait par Dolharea. Puis on
reprenait la rue jusqu’à l’imposant reposoir du fronton, puis d’Ordokizaharra. Durant tout ce
temps on chantait le Magnificat et la clique jouait en alternance.
On rentrait dans l’église et on assistait à une bénédiction avec le saint Sacrement, le tout
accompagné de chants.
C- Vendredi après l’Octave : Bihotz sakratua
Historique : C’est la Fête du Sacré-Cœur. Elle fut instituée au XVIIe siècle, pour contrer les
effets du Protestantisme et du Jansénisme qui donnaient une vision sévère de l’amour de
Dieu. Rome l’étendit à toute l’Église à partir de 1856.
Il fut un temps où, après la messe, se déroulait une procession de même composition que
les deux précédentes mais limitée au cimetière. Le curé était sous le dais, etc.
La clique se rendait à l’église, jouait un passe-rue et entrait en jouant « Au champ
fantoche » puis elle jouait « Au champ » à la consécration. Ensuite elle accompagnait la
procession dans le cimetière. Les musiciens n’étaient pas en blanc, ils n’avaient que le béret
blanc.
On n’a jamais vu de lancier dans ces processions.
L’autel dans l’église, faisait office de reposoir. Les enfants jetaient les roses dans
l’église lors de la bénédiction avec le saint Sacrement.
Les derniers temps, la messe continuait d’être sur semaine. Après le Concile, à partir de
1964, la cérémonie fut un vendredi soir, vers 8 ou 9 heures. « C’était une fort belle cérémonie,
très suivie par les gens du village ».
Cette procession eut lieu sous l’abbé Babaquy et longtemps après.
Une fois achevée, les participants allaient boire un verre chez Ithurria. C’était en
principe le curé qui payait sur ses fonds propres ; jamais la mairie ne payait quoique ce soit
pour une telle manifestation.

