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Données sur le développement
démographique de Baïgorri au XVIIIe siècle

Sources : Registres paroissiaux de Baïgorri (1692-1791).
Registres des décès de Saint-Etienne-de-Baïgorri (1792-1874).
Statuts de la Vallée de Baïgorri.
Délibérations de la Cour Générale de la Vallée.
Fors de la « Navarre en deçà des monts ».

Note liminaire :

L'étude concerne la paroisse de Baïgorri, prise dans ses
limites du XVIIIe siècle, à savoir :

— la commune actuelle de Saint-Etienne-de-Baïgorri et ses
divers quartiers ;

— la commune des Aldudes dont l'évolution démographique
est notée dans les registres paroissiaux jusqu'en 1773 ;

— la commune de la Fonderie qui participe à la vie parois¬
siale jusqu'en 1789, date à laquelle elle possédera ses
propres registres 1 ;

— la commune d'Urepel, quartier des Aldudes au XVIIIe
siècle, érigée en paroisse en 1847

J'utiliserai la dénomination Baïgorri pour désigner la pa¬
roisse du XVIIIe siècle, et l'appellation Saint-Etienne pour mar¬
quer la période débutant en 1773.

I. — MOUVEMENT DE LA POPULATION

Le graphique 1 fait clairement apparaître le très fort excé¬
dent de natalité dont bénéficie la paroisse, excédent déjà ins¬
crit dans les dernières années du XVIIe siècle. La baisse de
natalité enregistrée de 1772 à 1781 n'est que relative, puisque

1. La Fonderie, commune en 1789, prendra la dénomination de Banca
en 1874. Urepel devient « administrativement » commune en 1867.



BAÏGORRI (canton Saint-Etienne-de-Baïgorry) Pyrénées-Atlantiques

Tableau des actes démographiques (1692-1791) par année civile

Année B M S Année B M S Année B M S

1692 102 21 43 1726 151 32 31 1760 185 25 108
1693 87 12 44 1727 139 26 43 1761 191 44 148
1694 77 17 65 1728 147 22 44 1762 172 42 74
1695 98 18 48 1729 127 26 41 1763 188 33 119
1696 90 28 30 1730 156 31 37 1764 201 47 64
1697 95 26 38 1731 138 22 47 1765 200 39 61

1698 103 19 31 1732 142 31 41 1766 199 30 94
1699 96 32 30 1733 140 30 34 1767 200 44 96
1700 125 19 32 1734 48* LACUNE 1768 208 27 117
1701 LACUNE 1735 159 34 61 1769 185 44 104
1702 LACUNE 1736 169 26 61 1770 198 26 74
1703 LACUNE 1737 145 29 84 1771 181 30 179
1704 109 25 30 1738 107** 23** 45** 1772 174 30 105
1705 124 32 34 1739 159 35 124 1773 137 34 80
1706 151 32 204 1740 138 42 152 1774 144 18 88
1707 132 31 68 1741 151 37 42 1775 138 27 98
1708 132 27 27 1742 164 26 82 1776 135 27 71
1709 126 18 53 1743 170 43 67 1777 143 21 116
1710 122 30 40 1744 178 28 103 1778 140 20 70
1711 107 25 39 1745 165 35 126 1779 156 31 108
1712 104 16 43 1746 156 42 88 1780 149 20 130
1713 120 28 68 1747 186 34 164 1781 148 32 95
1714 134 23 42 1748 177 41 111 1782 152 26 119
1715 144 28 39 1749 168 31 106 1783 153 39 104
1716 150 23 34 1750 197 43 48*** 1784 150 42 101
1717 128 23 45 1751 166 39 84 1785 158 30 153
1718 170 25 43 1752 195 27 70 1786 147 35 81
1719 139 29 63 1753 188 34 76 1787 145 37 99
1720 145 34 71 1754 167 39 143 1788 167 37 92
1721 155 32 42 1755 187 38 58 1789 135 36 96
1722 154 23 55 1756 180 41 81 1790 114 19 51
1723 130 34 37 1757 201 32 64 1791 120 27 64
1724 150 31 44 1758 199 38 75
1725 130 11 57 1759 173 39 103

* 1734 (B) = lacune ** 1738 (B-M-S) - lacune 3 mois
*** 1750 (S) = lacune 7 mois

Notes complémentaires
a) De 1735 à 1791 sont dénombrés 74 O.D. dont 39 garçons, 35 filles.

(O.D. = ondoyés décédés, c'est-à-dire les enfants qui meurent au
moment de l'accouchement — ou vite après — et sont ondoyés « in
extremis ».)

b) Enfants trouvés : 3 répartis comme suit :
septembre 1692, 1 fille — février 1745, 1 garçon — mars 1745, 1 garçon.

c) Les illégitimes, mais non les O.D. figurent dans la colonne des bap¬
têmes.

Totaux : B. = 14 481
M. = 2 889
S. = 7 239
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ne sont plus; d$$Dmpiés les Imipiêtioes. de la nouvelle paroisse
des Aldiides et (à partir île 1189) ceux de la Fonderie. Il faut
reiiiarqiier cepeiiclaïnl que» imvinmioins,, la paroisse de Saint-
Etienne-de Baïgorri uoiisieivi à. elle seule, dans les deux der¬
nières décennies» lin total de baptêmes nettement plus élevé
qu'au début du siecfc Cette » vigueur » démographique explique
que Saint-Evlleiiiie conservera son rôle de pôle d'attraction pour
FensemllK^HXa ■

Par ailleurs, le total des sépultures reste stable même après
la séparation des ÂMudes et de la Fonderie ; le nombre des
décès de la paroisse de Saint-Etienne est donc assez élevé.

Le tableau suivant montre que, malgré tout, l'accroisse¬
ment naturel i este inapoi. tant*

Tableau 1

Décennies Total baptêmes
(illég. inclus)

Total sépultures Accroissement

1692-1701 882 366 513
1702-1711 1005 495 508
1712-1721 1389 490 899
1722-1731 1410 436 986
1732-1741 1358 644 ,714
1742-1751 1733 979 748
1752-1761 1866 926 940
1762-1771 1932 982 950
1772-1781 1464 961 503
1782-1791 1442 960 481

A partir de la troisième décennie, l'activité « industrielle »
liée à la mise en exploitation de la Fonderie est la cause pre¬
mière de ce « boom » démographique ; mais il ne faut pas
négliger un renouveau dans le domaine agricole, dû au déve¬
loppement de la culture du maïs et de l'élevage des brebis.

* *

a) Les mouvements migratoires.

L'immigration reste fort modeste ; outre les 67 épouses étran¬
gères à la paroisse et qui sont certainement des immigrantes
définitives, on peut considérer trois groupes :

— le plus important est celui des Allemands, Alsaciens,
Suisses, qui, à partir de 1730, sont employés à l'exploitation
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des mines et de la fonderie. Rarement mineurs, on les trouve
surtout dans les emplois de « techniciens » (forgerons, fondeurs,
faures-mouleurs). De 1730 à 1790, les actes permettent de fixer
leur nombre à un maximum de 40 ; encore faut-il ajouter que
leur immigration est, le plus souvent, temporaire : un seul nom
(RESSEL) paraît encore dans les actes de 1786. Notons aussi la
présence des successifs concessionnaires de mines : tels de
Latour, Meuron de Châteauneuf, ou Jean Rodolphe Hess « ci-
devant capitaine au service de la Hollande », époux de Marthe
Bruguière de Latour (native de Saint-Gall) ; mais ces person¬
nages ne font pas souche à Baïgorri. L'industrie de la Vallée
emploie aussi des Périgourdins, spécialistes mouleurs : leur
nombre n'a jamais excédé le chiffre 5 (cf. actes de mariage), et
les patronymes disparaissent finalement des registres ;

— le deuxième groupe d'immigrants probables est celui
des « régents ». J'ai relevé les noms de 10 maîtres d'école,
entre 1757 et 1790. Tous les patronymes sont basques, mais il
est impossible de préciser les lieux d'origine, sinon pour l'un
d'entre eux, originaire d'Ascarat. Avant l'année 1757, un nommé
Sepé est signalé comme maître d'école, dans un acte de 1722 :
ce nom disparaît par la suite ;

—• enfin, il faut signaler les fonctionnaires, appartenant es¬
sentiellement à la « brigade des fermes du roi » et à la « bri¬
gade des tabacs » : 10 au maximum, et, ici encore, les patro¬
nymes se perdent, au fil des ans.

En conclusion, l'immigration a eu peu d'influence (sinon
temporaire) sur la démographie de Baïgorri.

*
•k -,k

Il est difficile d'avoir une idée de Yémigration. Pour abou¬
tir à une approximation, il convient de considérer les généra¬
tions entre 1742 et 1781, pour lesquelles il est possible de
connaître l'âge au décès (noté dans les registres de manière
quasi constante, depuis 1735).

De plus, l'estimation porte sur la seule population de Saint-
Etienne, car je n'ai utilisé, après 1792, que les registres de
décès conservés dans cette commune. Je signale, enfin, que les
calculs sont effectués en me basant sur l'année 1851, année de
référence qui me servira par la suite, le recensement 1851 étant
généralement considéré comme le premier dont on peut être
sûr qu'il soit complet.
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Générations 1742-1781

Paroisse de Baïgorri :
Naissances : 6 989.
Décès de ces générations avant 1851 : 3 485.

Aldudes (jusqu'au 1-1-1773), La Fonderie (jusqu'au 1-1-1789) :
Naissances : 1 853.
Décès : 246.

Paroisse de Saint-Etienne :

Naissances : 6 989 — 1 853 = 5 136.
Décès avant 1851 : 3 485 — 246 = 3 239.

De ces générations, restaient à Saint-Etienne, en 1851, 160 sur¬
vivants (non obligatoirement natifs de Saint-Etienne).

S'il n'y avait pas migrations, il y aurait équilibre entre le
nombre de naissances et la somme décès avant 1851 et survi¬
vants (3 239 + 160 = 3 399).

La différence entre les naissances et ce dernier total donne
une idée de l'émigration nette, pour les générations considérées,
soit :

5 136 — 3 399 = 1 737 ou 33,8 % des naissances enregistrées.
Il est difficile de répartir ces 1 737 départs dans le temps,

mais on peut avancer que :
— le plus fort contingent fut fourni par des « immigrés »

et leurs familles, quand déclinèrent les activités industrielles ;
— quelques personnes émigrèrent pendant la Révolution et

moururent ailleurs (mentions de décès non portées sur les re¬
gistres d'état civil) ;

— il y eut, jusqu'en 1814, quelques insoumis, mais il est
impossible d'en fixer le nombre. Ils furent certainement peu
nombreux, car la population mâle semble s'être engagée dans
les compagnies de volontaires et des Chasseurs Basques, ou
dans les corps francs de Harispe (nombreuses pertes de guerre
notées dans les registres).

b) Estimation de population.

Au recensement de 1851, la population de Saint-Etienne-
de-Baïgorri s'élève à : 3 082 habitants.
(annuaire administratif du département, année 1852.)
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Du 1-1-1742 au 1-1-1851 sont enregistrés dans la paroisse de
Saint-Etienne : 11 359 naissances et 7 589 décès.
(compte tenu d'une rectification pour combler une lacune dans
les décès de 1750 : soit 45 en moyenne.)

L'émigration estimée pour la période 1742-1781 est : 1737
(cf. supra).

Il n'y a pas lieu de tenir compte d'une émigration après
1742 des générations nées avant, car 1730 marquant le début
d'une grande activité industrielle, il faut compter, au contraire,
avec une immigration.
P 1851 = P 1742 + 11359 — (7589 + 1737) = P 1742 + 20332
P 1 742 = 3 082 — 2 033 — 1 049 habitants.

Mais en 1742, les Aldudes et la Fonderie font partie de la
paroisse ; l'accroissement naturel pour ces deux quartiers est :

I 853 — 246 = 1 607 (cf. supra) ;

ce nombre est à ajouter à la population du seul quartier de
Saint-Etienne.

Population de Baïgorri en 1742 : 1 049 + 1 607 = 2 656 habi¬
tants.

II ne faut pas négliger l'immigration à cette date, si faible
soit-elle. La totalité des « techniciens » étrangers est sur place
(30 à 40) ; 19 épouses étrangères sont fixées ; 5 Périgourdins
(d'après les actes de mariage) ; quelques époux étrangers. Le
nombre des immigrés en 1742 est d'environ 60.

Population totale estimée : 2 656 + 60 = 2 716 habitants.
*

* *

A partir de ce nombre, il est possible de calculer la popu¬
lation au 1er janvier de chaque décennie. Quelques remarques
préliminaires s'imposent :

— une lacune de 3 ans (1701-1702-1703) appelle une recti¬
fication pour les naissances et les sépultures. D'après les nom¬
bres enregistrés durant les deux années précédentes et les
deux années suivantes, la moyenne des naissances annuelle
est : 115 ;

celle des décès : 30 ;

soit pour les trois années considérées : 345 naissances et 90
sépultures.

2. P, suivi d'une date = population en...
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— deux autres lacunes sont à signaler : en 1734 et 1738.
Après rectifications, l'estimation des deux séries d'actes se
présente ainsi :

en 1734 : 102 naissances et 45 sépultures de plus ;
en 1738 : 35 naissances et 20 sépultures de plus.
— Par ailleurs, les décès d'enfants ne sont jamais enre¬

gistrés jusqu'en 1735 (exceptées les années 1706 et 1707). Le
curé a noté cependant :

en 1721 : « 64 décès de petits enfants » ;
en 1722 : « 57 décès de petits enfants » ;
en 1723 : « 30 décès de petits enfants ».

soit 50 en moyenne, par an.

Compte tenu de toutes ces données :

Population 1732 : 2 430 habitants3
1722 : 1 943

» 1712 : 1558
1702 : 1 373
1692 : 1 272

Une liste des maisons de Baïgorri, arrêtée en 1687, dénom¬
bre 279 maisons ; il y aurait donc une moyenne de 4,5 habitants
par maison.

— Pour les décennies suivant 1742, il faut envisager que
l'émigration a débuté vers les années 1762-1763 avec le déclin
des mines et fonderies. Cette émigration est en moyenne de

1 737/30 ans = environ 58 par an. D'où :

Population 1752 : 3 425 habitants
1762 : 3 785
1772 : 4 155

La séparation de la paroisse des Aldudes est effective à
partir de 1 773 ; il est difficile d'estimer la population de la
seule paroisse de Saint-Etienne de 1772 à 1792, dans l'impossi¬
bilité de pouvoir ventiler l'émigration de quelques 580 per¬
sonnes durant cette période. Cependant en reprenant le recen¬
sement de 1851, la population de Saint-Etienne, au 1-1-1792
serait :

P 1851 = P 1 792 + 4 766 naissances — 2 982 décès
P 1792 = 3 082 — 1 784 = 1 298 habitants.

3. P 1732 = P 1742 - naissances de 1732' à 1741 inclus + décès 1732-1741.
Le même calcul est effectué pour 1722, 1712... en partant toujours du
nombre d'habitants de la dernière année décennale.
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Tableau 2

Taux bruts estimés - Paroisse de Baïgorri

Décennies Population
moyenne

Nombres moyens
B M S

Taux en 0/00
B M S

1692-1701 1320 hab. 99 22 90 75 24,1 68,1
1702-1711 1465 hab. 123 27 105 83,9 18,4 71,6
1712-1721 1750 hab. 139 26 100 79,4 14,8 57,1
1722-1731 2186 hab. 141 26 94 64,5 11,8 43

1732-1741 2573 hab. 160 28 91 62,1 10,8 35,3
1742-1751 3070 hab. 173 36 98 56,3 11,7 31,9
1752-1761 3605 hab. 186 36 93 51,5 9,9 25,7
1762-1771 3970 hab. 193 36 98 48 9 24,6

Taux bruts pour la paroisse de Saint-Etienne, en 1792 :
1 298 habitants

Naissances : 112 86,2 p. 1 000
Mariages : 18 13,8 p. 1 000
Sépultures : 54 41,6 p. 1 000

II. — NATALITE

Graphique 2 (voir encart-dépliant en fin d'ouvrage)

Tableau 3

Conceptions légitimes mensuelles, par décennies (O.D exclus)

nés en J F M A M J Jt A S 0 N D

conçus en A M J Jt A S O N D J F M

1692-1701 63 78 92 102 71 69 56 64 68 73 69 42 847
1702-1711 87 101 124 97 72 58 63 68 81 65 83 54 953
1712-1721 138 130 137 148 101 69 87 106 123 93 104 80 1316
1722-1731 107 131 159 135 106 103 97 94 105 135 114 94 1380
1732-1741 111 119 168 104 108 87 99 101 98 97 106 92 1290
1742-1751 160 154 198 162 126 116 120 127 110 148 133 104 1658
1752-1761 146 158 169 190 152 127 134 138 148 154 138 129 1783
1762-1771 174 181 204 170 157 114 115 128 142 152 136 152 1825
1772-1781 110 129 142 120 111 76 106 105 120 126 93 98 1336
1782-1791 112 116 138 95 105 117 102 107 109 120 118 104 1343

Total 1208 1297 1531 1323 1109 936 979 1038 1104 1163 1094 949 13731
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a) Généralités.

Les difficultés extérieures qui marquent la fin du règne de
Louis XIV n'eurent pas d'incidences majeures sur le mouvement
des naissances de Baïgorri : la Vallée resta à l'abri des guerres
dont les conséquences furent plus durement ressenties par les
populations côtières ; seuls quelques mouvements de troupes
peuvent être signalés pendant la guerre de Succession d'Espa¬
gne. Par contre, la crise de subsistance affecta plus nettement
le profil des conceptions (graphique 3) qui accuse une baisse
à partir de 1691, et dont les séquelles marquent encore l'année-
récolte4 1696.

4h

ko Graph. 3
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Conceptions par années récolte

4. L'année-récolte s'étend du 1er août au 31 juillet de l'année civile
suivante.
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De 1700 à 1772, la courbe des baptêmes se maintient sou¬
vent au-dessus de la moyenne séculaire (137). Les débuts du
siècle sont pourtant sombres. Deux catastrophes s'abattent sur
toute la Vallée :

— 1704-1705 : la grêle ravage les récoltes, et, à cette occa¬
sion fut décidée la construction d'un ermitage à Oïlarandoy
« pour bénir l'air5 ».

— ce premier danger à peine écarté, survient la grande
crise de subsistance (1709) dont les effets les plus nets se font
sentir en 1710 et 1712 (graphique 4).

La reprise s'amorce, et, en 1717, le graphique des baptê¬
mes atteint pour la première fois un point élevé ; est-ce le
corollaire de la mise en application par l'Intendant de la lettre
circulaire de 1716 prescrivant « de tenir la main, à ce que les
collecteurs procédant par voie d'exécution contre les taillables
n'enlevassent point leurs chevaux et bœufs servant au labou¬
rage » ? Cela expliquerait la reprise des activités agricoles avec
ses conséquences démographiques.

Les naissances restent cependant au-dessous de la moyenne,
de 1718 à 1729. Je verrai là une conséquence des relations franco-
espagnoles (1718 : Triple alliance, 1723 : rupture des fiançailles
de Louis XV et de l'Infante) ; dans une région où les conven¬
tions régissant la situation du Pays Quint sont une source suffi¬
sante de démêlés, il est normal que soit suivie avec circonspec¬
tion l'évolution des relations entre les deux royaumes, et qu'il
y ait une certaine restriction des naissances due à l'incertitude
de l'avenir... Cela jusqu'à la réconciliation officielle (traité de
Séville, 1729). A cette raison, peuvent naturellement s'ajouter
les effets de disettes passagères (année récolte 1725-1726, par
exemple, durant laquelle une disette affecta tout le royaume).

De 1730 à 1765, la situation va en s'améliorant, l'activité
industrielle de Baïgorri s'accroît. C'est la période de plein
essor pour la Fonderie et la forge d'Echaus (appartenant par
moitié à la Vallée), qui fournissent en canons « plus légers que
ceux des autres fabriques du royaume et que ceux de l'étran¬
ger6 » et en boulets, non seulement la marine française, mais
aussi la « Compania real guipuzcoana de Caracas 7 ».

5. Cf. « Délibérations de la vallée de Baïgorri (1706). La bénédiction
devait avoir lieu tous les ans.

6. In « Mémoires du vicomte d'Echaus » (1741).
7. Charbonneau : « La forge du vicomte d'Echaus » - S.S.L.A.B. 1927.
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1763 : le traité de Paris clôt la série des grands conflits du
siècle ; les forges perdent la clientèle de l'Etat, le bois s'est
épuisé, le minerai fait défaut, car on n'utilisait que les filons de
surface ; un fort mouvement d'émigration me semble s'être
produit entre 1768 et 1772. En effet, dans de nombreux actes de
baptêmes de 1768 et 1769, dans tous les actes de 1770-1771-1772,
le curé porte la mention : « Le père étant absent », sans autre
précision8. Il est pensable que, par manque de travail sur place,
les hommes de Baïgorri aient cherché à s'employer (temporai¬
rement du moins) aux forges voisines d'Eugui, en Navarre.

La chute de la courbe, à partir de 1773, est due à la sépa¬
ration paroissiale des Aldudes ; l'abaissement des naissances de
Saint-Etienne et de la Fonderie est donc relatif, mais le total
reste supérieur à celui des années 1692-1700. Le creux des années
1786-1787 est la conséquence de l'hiver rigoureux qui sévit en
1785 dans tout le royaume et durant lequel « les prés ont jauni,
la récolte de fourrage est maigre ; il a fallu abattre du bétail
faute de réserves pour le nourrir », situation fort tragique pour
une paroisse à économie surtout pastorale. Le creux des années
1789-1790 correspond à la séparation de la paroisse de la Fon¬
derie, et aussi aux événements politiques. Il faut cependant
noter que la nouvelle commune de Saint-Etienne conserve le
bénéfice d'un accroissement naturel satisfaisant.

1790 : 114 naissances — 51 décès = 63.
1791 : 120 naissances — 64 décès = 56.

1792 : 112 naissances — 24 décès = 88.

b) Mouvement des conceptions,

— Conceptions légitimes :

Le calendrier agricole tel qu'il peut être dressé d'après les
« Statuts de la Vallée de Baïgoirl » est utile pour étudier les
variations de la courbe :

Les brûlis sont permis de la mi-mars à la mi-avril « là où il
n'y aura pas de bois » (art. 37) ;

du 1er juin à la saint Michel, les animaux9 rejoignent les
pacages d'estive (art. 11) ;

8. La même mention se retrouve i 2 fois en 1773, 4 fois en 1775, 1 fois
en 1776.

9. Mais le menu bétail part plus tôt, au mois de mai.
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Nés en ^ F M A M ^ J * A S 0 W
la coupe de la fougère commune est permise après la Notre-

Dame de septembre (art. 13) ;
dès la saint André, doivent sortir des bois communaux et

redescendre dans la vallée, les vaches, moutons, brebis, chèvres
et cochons ; toutefois les cochons peuvent être descendus avant
la saint André, si la neige tombe (art. 27).

Les conceptions correspondent à ce calendrier :
Avril-mai : les brûlis sont achevés, les terres sont prêtes

pour la semaille du maïs en mai-juin, d'où recrudescence des
conceptions.

Le maximum est atteint en juin, lorsque le bétail parti en
estivage, ne réclame plus de soins.

La courbe s'abaisse en juillet et août, période de fenaison
et de moisson. Puis, en septembre et en octobre, le bétail va
revenir, les vendanges vont avoir lieu et, début novembre, il
faut récolter le maïs ; les conceptions atteignent leurs minima.
Intervient ensuite la période de calme dans les travaux agri¬
coles, et le cycle recommence avec le mois de mars (brûlis...).
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— Conceptions illégitimes.
^r

750 naissances hors mariage sont enregistrées, soit 7,5 nais¬
sances par an et 5,1 % du total des naissances : un enfant illé¬
gitime pour environ 20 naissances, la proportion n'est pas négli¬
geable.

Mais le comportement de nos aïeux, à ce sujet, est beau¬
coup plus libéral que celui qui nous a été légué par le XIXe siè¬
cle. Une mère célibataire ne s'attire pas les foudres de la fa¬
mille et, au hasard des actes de baptêmes, on peut relever le
nom du grand-père paternel ou (et) de la grand-mère comme
parrain ou (et) marraine. L'enfant aura une vie normale au

foyer des grands-parents et s'il se marie, la qualification « en¬
fant naturel » (qui paraît dans l'acte) ne l'empêchera point de
prendre époux ou épouse dans les meilleures familles de la
paroisse. Il faut croire, de ce fait, que les parents ne tiennent
pas rigueur à leur fille, de sa situation irrégulière, bien que
l'art. IV (rubrique XXIV) des Fors de Basse-Navarre leur
donne la possibilité de marquer leur désapprobation : « Et si
les filles ou quelqu'une d'entre elles commettent paillardise,
leurs père et mère ne seront pas tenus, s'ils ne le veulent pas,
de leur donner dot ni parcelle. » Bien plus, le sort des illégi¬
times est assuré par les Fors (art. XIV de la rubrique XXVII) :
« Les père et mère pourront avantager leurs enfants naturels
et illégitimes, ainsi qu'il leur plaira, des biens par eux seuls



[17] DEMOGRAPHIE DE BAIGORRI AU XVIIIe SIECLE 137

acquis, pourvu que le dit don n'excède pas la moitié des dits
acquêts ; et quand les dits père et mère ne leur auront fait
aucune gratification, ils (les illégitimes) seront nourris par
les héritiers, s'ils ont moyen de le faire, jusqu'à l'âge de 16 ans
ou qu'ils aient les moyens de gagner leur vie. » On voit donc
que, déjà, les textes navarrais se préoccupent de la situation
d'un enfant illégitime vis-à-vis de ses demi-frères (ou sœurs)
légitimes.

*
* *

Rares sont les naissances illégitimes régularisées par ma¬
riage, ou même les reconnaissances par le père :

Légitimés par mariage : 5
Promesse de mariage : 2
Espérance de légitimation : 1
Reconnus par le père : 13
soit :

Légitimation : 1,06 % (8/750)
Reconnus : 1,7% (13/750) 10.

*
* *

Un nombre important de conceptions se situe de mai à
octobre, période des travaux agricoles qui introduisent dans
la paroisse une main-d'œuvre d'appoint et, aussi, durant la¬
quelle les « pays » voisins (Cize, Ossès, Ostabaret) envoient
leurs troupeaux à l'estivage, puis les en ramènent (45 pères
étrangers sont originaires de ces « pays »). Quant aux maxima
de décembre et janvier, ils correspondent à la période hiver¬
nale de calme agricole (concordance avec la montée hivernale
des conceptions légitimes) : les pères de la paroisse étant alors
plus nombreux.

Quelle est l'origine des parents d'enfants illégitimes ?
Tableau 4

Père

Mère de la paroisse étranger indéterminé Total
de la paroisse 346 94 278 718

étrangère 9 13 8 30

indéterminée — — 2 2

Total 355 107 288 750

(les mineurs étrangers sont catalogués « de la paroisse », puis¬
que y demeurant).

10. A titre indicatif, je signale 6 conceptions prénuptiales (0,04%).
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Remarquons le nombre élevé de pères « Indéterminé »,
soit que la mère ne connaisse vraiment pas le nom du géniteur,
soit, plus certainement, qu'elle veuille lui conserver l'anonymat,
car dans la rubrique XXVIII des Fors, l'art. IX précise que
« toutes conjonctions et copulations incestueuses et illicites
seront punies exemplairement » ; et, si l'art. XIII est applica¬
ble, « quiconque séduira une fille mineure ou la connaîtra
charnellement sera puni selon l'âge, qualité et condition des
personnes ». Il est donc probable que la plus grande fraction
des pères classés « Indéterminé » soit de la paroisse, la mère
les mettant à l'abri de toutes poursuites en taisant leur nom.
J'ai remarqué que cette classification des pères est quasi cons¬
tante à partir de 1768 : on pourrait penser que les règles édic¬
tées furent appliquées de façon assez lâche jusqu'à cette épo¬
que. A l'appui de cette supposition, je citerai le cas d'un père
d'illégitime, et qui est officiellement déclaré comme étant de
la paroisse et marié ; la stricte application des dispositions
forales lui eut été fatale, car « qui commet adultère sera puni
extraordinairement... » (rubrique XXVIII, art. X) — l'adverbe
étant un euphémisme pour désigner la peine de mort, aux XVIe
et XVIIe siècles.

Les deux mères « indéterminée » sont, l'une une « bohé¬
mienne », l'autre une « mendiante » ; nous dirions, de nos jours,
des « nomades ».

718 mères sont de la paroisse : deux fois plus que de pères !
Est-ce parce que les filles sont moins « réservées » que les
garçons ? Il est plus probable que la plupart d'entre elles se
laissent abuser par de fallacieuses promesses de mariage : c'est
d'ailleurs une raison très fréquemment invoquée dans les inter¬
rogatoires de mères célibataires conservés dans les archives de
police (Archives de Bayonne).

*
•k :k

c) Sexe à la naissance.

A chaque décennie, le nombre de garçons est supérieur à
celui des filles :

Total : 7 386 garçons + 7 095 filles = 14 481
Proportion de naissances masculines : 7 386/14 481 = 51 %
Rapport de masculinité : 7 386/7 095 — 104 %
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S'il naît 104 garçons pour 100 filles, la probabilité pour une
femme de Baïgorri, d'accoucher d'un garçon est :

104/204 = 50,9 %.
Mais ce bénéfice masculin à la naissance, est annulé, en

partie, par les décès de 0 à 15 ans, comme l'indique le relevé
des sexes à la sépulture pour la période 1735-1791 (seule période
où sont notés les âges au décès).

Avant 1 an : 681 garçons et 559 filles — 1 240
Décès de garçons : 681/1 240 = 54,9 %.
De 1 à 15 ans : 632 garçons et 617 filles = 1 249
Décès de garçons : 632/1 249 = 50,6 %.
Les proportions doivent être du même ordre (sinon plus

fortes) pour la période précédente.
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d) Naissances gémellaires.
De 1692 à 1791, sont signalées 124 grossesses gémellaires,

soit : 124/14 481 = 0,8 %.
Les naissances par sexe se partagent comme suit : 112 gar¬

çons, 136 filles. Dans 84 cas, les enfants sont de sexe différent.
42 grossesses sont donc bi-ovulaires et le pourcentage de

faux jumeaux est : 84/248 = 33,8 %.

e) Intervalle entre la naissance et le baptême.
Note : Les baptêmes de 1782 à 1786 (760) ayant été relevés

dans les tables alphabétiques ne portant aucune indication, les
calculs seront effectués sur la base de :

14 481 — 760 = 13 721 baptêmes.

Tableau 5

Baptisé à 1 jour 2j. 3 j. 4 j. 5 j. 6 j. 7 j. 8 j. 11 j. 13 j. 18 j.
Total : 3583 3302 153 15 4 3 1 1 1 1 1 1

26,1 % des baptêmes ont été célébrés après le jour de nais¬
sance (dont 24 % à 1 jour).

La coutume pourtant est de faire procéder aux cérémonies
dès le jour de naissance ; c'était même une obligation au XVIIe
siècle, où je n'ai trouvé qu'un seul cas de baptême (21-09-1698)
pour lequel la présentation aux fonts baptismaux eut lieu 13
jours après l'accouchement ; et le curé a bien précisé : « Céré¬
monies différées par permission de Mgr l'évêque. »

Nombre de ces baptêmes sont des suppléments de cérémo¬
nies après ondoiement. Quant aux autres, ils ne signifient point
que la population montre de la désinvolture envers les pres¬
criptions ecclésiastiques ; il faut considérer que l'esprit du
clergé peut évoluer et que le rigorisme du siècle précédent se
relâche, surtout si une raison valable est invoquée ; la plus
normale, à mon sens, étant l'attente de la venue du parrain ou
(et) de la marraine, lesquels ne résident pas toujours à Baï-
gorri. Dans ce cas, le curé pouvait tolérer un retard de 1 ou
2 jours (voire 3) pour l'administration du sacrement.

Remarque : les conversions.
Les seuls indices de présence protestante se rapportent à

des immigrés ; mention en est faite dans les registres à l'occa¬
sion des abjurations ; ce qui permet d'avancer que les repré¬
sentants de la « religion réformée » ont subi, durant leur sé¬
jour, un endoctrinement les amenant à demander le baptême.
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1706 : Arnaut de Labat, de Lago (Esp.), domestique chez
Leicerasse, « a abjuré le calvinisme, à l'âge de 22 ans, et a été
absous » ;

1735 : décès d'un maître fondeur allemand « converti de la

religion luthérienne » ;
1736 : Abjuration de Christophe Roessler, natif de Saxe ;
1750 : Abjuration de Philippe Datif, de Reimpel (Palatinat).
La rareté des cas laisse supposer que, avant d'autoriser

l'immigration, les autorité compétentes prenaient la précaution
d'éliminer — dans la mesure du possible — les non catholi¬
ques.

L'intransigeance ne devait pourtant pas être absolue : un
acte de baptême d'enfant légitime (août 1744) montre que si
le père allemand est catholique, la mère — originaire d'Ossès —

est luthérienne. Que ce mariage ait été toléré à cette époque est
remarquable, sinon significatif !

III. — NUPTIALITE

Graphique 8 (voir encart-dépliant en fin d'ouvrage)

Tableau 6

Mariages mensuels, par décennies

J F M A M J Jt A S O N D Total

1692-1701 15 77 4 5 13 10 9 6 14 7 33 1 194

1702-1711 33 74 9 5 11 16 13 12 8 10 28 1 220

1712-1721 32 117 4 7 12 21 7 8 11 14 27 1 261

1722-1731 37 96 5 5 18 11 5 15 9 28 29 0 258

1732-1741 39 105 6 11 24 12 18 17 15 16 24 0 287

1742-1751 58 130 3 13 25 20 14 20 17 33 29 0 362

1752-1761 64 105 5 7 27 23 17 17 23 18 51 0 357

1762-1771 39 130 6 8 20 27 18 25 24 22 43 0 362

1772-1781 21 109 4 5 13 25 11 17 14 9 32 0 260

1782-1791 43 112 15 4 19 20 20 16 17 23 39 0 328

Total... 381 1055 61 70 182 185 132 153 152 180 335 3 2889

a) Généralités.

Durant les cinquante premières années de la période étu¬
diée, sont enregistrés 1 220 mariages. Pour compenser la lacune
des années 1701-1702-1703, j'ajoute 75 (par comparaison avec
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les années précédentes et suivantes) : nombre rectifié de ma¬
riages 1692-1741 : 1 295.

De 1742 à 1791, il y eut : 1 669 mariages.
D'où une augmentation de la nuptialité dans les 50 derniè¬

res années :

1 669 — 1 295 = 374 (12,6 °/o),

augmentation due à l'accroissement de la population.

r
v\
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Les unions se célèbrent surtout en hiver, au moment de la
morte saison agricole. La baisse de mars et avril est liée à la
période de Carême (selon la date de la fête de Pâques) : peu
de dispenses sont demandées pour mariage « en temps pro¬
hibé » (3 en 100 ans) ; la même cause explique la quasi inexis¬
tence d'unions en décembre (3 dispenses).

La hausse de novembre traduit l'achèvement des travaux

agricoles et le désir de célébrer les noces ou de régulariser des
situations consécutives aux beaux jours, car le temps de l'Avent
est proche.

*
* *

Entre les années 1723 et 1787, j'ai relevé 18 oppositions
formulées par des tierces personnes et levées par décisions de
justice. Une opposition (1723) a été formulée pour dettes du
fiancé ; une autre est le fait des parents de l'époux, sans autre
explication : l'épouse étant signalée majeure, il se peut que le
fiancé soit mineur11 auquel cas l'opposition parentale aurait
une raison, car « les fils et les filles ne se marieront pas clan¬
destinement de leur père et mère ou, à leur défaut, de leur
grand-père et grand-mère... et sans leur vouloir ou consente¬
ment » (art. III, rubrique XXIV des Fors).

Quant aux autres oppositions, on peut supposer que cer¬
taines proviennent de fiancés ou fiancées délaissés : d'autres
encore peuvent avoir pour motif des questions d'intérêt, ce
mobile ayant pu intervenir en particulier pour 5 remariages
(4 unions veuf-célibataire ; 1 union veuf-veuve).

b) Consanguinité.
235 mariages sont consanguins. 2 344 époux étant autoch¬

tones, la proportion est de 10,03 °/o, proportion assez forte.
Selon le degré de parenté, ces unions se répartissent comme
suit :

1er degré 3e degré 3e au 4e degré 2e au 3e degré 1er au 2e degré

133 38 62 1 1

56,6 % 16,2 % 26,4 % 0,4 % 0,4 %

11. En Basse-Navarre, le majorât pour mariage sans consentement
des parents est : 25 ans pour les garçons et 20 ans pour les filles.
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Les dispenses accordées pour deux degrés de consanguinité
concernent les cas où les époux sont parents par leur père et
par leur mère.

D'après les statuts de Baïgorri (art. 4), chaque famille (au
sens étroit) ne pouvant défricher plus de trois arpents 12 pour la
culture, l'une des raisons à ces mariages peut avoir été le désir
de cumuler les superficies allouées aux différentes branches de
la famille (au sens large). Cette raison d'intérêt expliquerait
les remariages consanguins : 5 entre veufs et veuves, 13 entre
veufs et célibataires, 8 entre célibataires et veuves (soit 11 %
des mariages consanguins).

c) Origine des époux.

Tableau 7

de la paroisse
MARI

du dehors indéterminé Total

FEMME
de la paroisse
du dehors
indéterminée

2344
67

477 1 2822
67

Total 2411 477 1 2889

(le mari « indéterminé » peut être considéré sans risque d'er¬
reur, comme étant étranger à la paroisse, ce qui porte le total
des étrangers à 478).

Proportion de conjoints « étrangers » mariés à Baïgorri :

545/2 889 = 18,8 % (545 = 478 + 67)
Femmes de Baïgorri mariées à un « étranger » :

478/2 822 = 16,9 %
Hommes de Baïgorri mariés à une « étrangère » :

67/2 411 = 2,7 %
Mariages mixtes célébrés dans la paroisse de l'épouse :

478/545 = 87,7 %
Mariages mixtes célébrés dans la paroisse de l'époux :

67/545 = 12,2 %
Les femmes se marient plus volontiers dans leur paroisse

12. L'arpent de Baïgorri vaut 51 ares (Burguburu : « Métrologie
des B.-P. »).
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natale, cela ne veut pas dire qu'elles continuent d'y demeurer
après la cérémonie ; par contre, il est plus certain que les épou¬
ses venues d'ailleurs se fixeront à Baïgorri avec leur époux.

Tableau 8

Lieu d'origine MARI FEMME TOTAL PROPORTION

Paroisses voisines 206 16 222 40,73 %
Aldudes (depuis 1773) .13 3 16 2,94 %
« Pays » de Basse Navarre 111 7 118 21,66 %
Soûle 14 0 14 2,56 %
Labourd intérieur 43 3 46 8,45 %
Labourd côtier 10 2 12 2,2 %
Béarn 8 0 8 1,46 %
Autres diocèses 6 0 6 1,1 %
Diocèse Pampelune 54 36 90 16,52 %
Autres diocèses espagnols 12 0 12 2,2 %
Indéterminé 1 0 1 0,18 %

Total 478 67 545 100 %

1°) Le taux le plus élevé concerne très normalement les

paroisses voisines (Anhaux, Irouléguy, Lasse, Ascarat) qui,
malgré leur propre vie paroissiale, appartiennent à la Vallée
de Baïgorri : la communauté d'intérêts et de nombreux liens
familiaux déjà existant unissent ces populations. Les mêmes
raisons expliquent les relations matrimoniales avec les Aldudes,
lorsque cette nouvelle paroisse aura son autonomie.

2°) Avec 21,6 %, les autres « pays » de la Basse-Navarre
fournissent un nombre important de conjoints :

— pays de Cize : les relations sont faciles grâce à deux
routes. L'une va du quartier Saint-Etienne à Saint-Jean-Pied-de-
Port, par Anhaux ; l'autre relie le quartier d'Urdos à Saint-Jean,
par Irouléguy et Ascarat13 ;

— vers Ossès, il existe un chemin difficultueux, signalé en
1772 comme « ayant des pentes de 24 pouces par toises », mais
les relations Baïgorri-Ossès sont constantes, car la route d'Ossès
à Cambo est l'exutoire obligé pour les industries de Baïgorri ;

— pays de Mixe : centre d'administration judiciaire, Saint-
Palais est facilement accessible par Saint-Jean-Pied-de-Port ;

— Ostabaret-Arberoue-Irissarry : les relations les plus fré¬
quentes avec Baïgorri ont lieu au moment de la transhu¬
mance.

13. Cartes Roussel et Cassini.
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3°) Les liens séculaires subsistent après la partition de
la Navarre, entre Baïgorri territoire de l'ancienne « Sexta Me-
rindad » et le diocèse de Pampelune. Les communications rou¬
tières utilisent :

— le col d'Ispéguy vers le val de Bastan ;
— les ports de Bihurietta et Mendichurri vers le val d'Erro

et celui de Roncevaux ;

— le port de Sorhogain, des Aldudes au val d'Erro ;
— le port d'Urtiaga ou celui de Renacabal, des Aldudes au

val d'Eugui,3.

Si les mariages mixtes sont peu fréquents avec les gens
du val de Bastan ou du val d'Erro (7 au total), il faut en cher¬
cher la raison dans les relations tendues qui affectent les diver¬
ses communautés pour des questions de pâturages ; ils sont
plus courants avec les habitants d'Eugui, important centre de
forges, et les échanges de travailleurs sont plus constants entre
les deux zones industrielles.

4°) Si le Labourd intérieur fournit un plus fort contingent
de conjoints que le Labourd côtier, c'est non seulement pour une
raison de proximité, mais aussi parce que le port fluvial de
Cambo est l'exportateur des fonderies de Baïgorri (le plus
grand nombre de conjoints étant originaire de Cambo, Espe-
lette, Itxassou, Louhossoa).

5°) Avec la Soûle, les communications sont plus difficiles
par le col d'Osquich, et joue aussi un éloignement relatif.

Note : Les Allemands, Suisses, Alsaciens immigrés ont été
catalogués « de la paroisse » puisqu'ils y résident. A titre indi¬
catif, on compte :

3 mariages entre immigrés,
8 mariages entre immigrés et autochtones,
1 mariage entre autochtone et immigrée.
Je rappelle que ces mariages n'ont pas eu d'influence sur

l'avenir démographique de Baïgorri, les patronymes disparais¬
sant avant 1789.
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d) Remariages.
Tableau 9

MARI
Célibataire Veuf Total

FEMME
Célibataire
Veuve

2612
85

154
38

2766
123

Total 2697 192 2889

MARI

Célibataire Veuf Total

FEMME
Célibataire
Veuve

90,4 %
2,9 %

5,4 %
1,3 %

95,8 %
4,2 %

Total 93,3 % 6,7 % 100 %

Le remariage des veufs est plus fréquent que celui des
veuves, car les veuves désirant convoler une seconde fois sont
désavantagées par les prescriptions des Fors (art. XV - rubri¬
que XXV) : « Si la mère convole en secondes noces, ou commet
lubricité après la mort du mari, elle perdra la tutelle et admi¬
nistration des biens et personnes de ses enfants, et elle rendra
les restes de l'administration des biens depuis le décès de son
mari... ». Il est donc fort probable que les veuves se remariant
sont sans enfants et sans biens, dans la plupart des cas. Une
autre éventualité peut être envisagée également : plusieurs rema¬
riages entre veufs et veuves ou célibataires et veuves pouvaient
être considérés comme mariages de « soit à solte » c'est-à-dire
entre personnes libérées de la puissance des ascendants et per¬
sonnellement propriétaires ; dans ce cas, une veuve conser¬
vait son bien personnel.

Tableau 10

Origine des remariés

Veufs Veuves Total

de la paroisse 164 118 282

de l'extérieur 25 4 29

de l'extérieur habitant la
paroisse 3 1 4

Total 192 123 315
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Le pourcentage des remariages par rapport à toutes les
unions célébrées à Baïgorri est : 9,6 %.

Les personnes nées dans la paroisse se remarient dans la
proportion de 9,76 % (282/2 889) ; mais ce taux ne tient pas
compte des originaires de Baïgorri qui, après veuvage, ont pu
se remarier ailleurs. On peut estimer que le nombre de ces
derniers est à peu près du même ordre, pour la période 1692-
1791, que celui des veufs et veuves de l'extérieur remariés dans
la paroisse. Les remariages des personnes nées à Baïgorri s'élé-
veraient donc à :

282 + 29 = 311
D'après le tableau 7, le nombre des autochtones ayant

contracté union est : 2 411 + 2 822 = 5 233
Le pourcentage de natifs se remariant est donc :

311/5 233 = 5,9 %
e) Célibat après 50 ans.

L'étude est effectuée après l'âge de 50 ans, car les mariages
sont peu fréquents après cet âge (bien avancé pour la période
envisagée).

Les situations matrimoniales au décès ne sont précisées
sans lacunes que depuis 1811 et les registres de décès que j'ai
consultés étant ceux de la commune actuelle, ce paragraphe
concernera les générations 1761-1791 de la seule paroisse de
Saint-Etienne.

Tableau 11

Etat matrimonial après 50 ans

Hommes Femmes
, Total

Célibataires 46 82 128
Mariage 217 174 391
Veuvage 175 242 417
Indéterminé 8 14 22

Total 446 512 958

Nombre de naissances à Baïgorri de 1761 à 1791 : 4 838.
De ce nombre, il faut retrancher les naissances des Aldudes

et de la Fonderie : 1 150.
Naissances à Saint-Etienne : 4 838 — 1 150 = 3 688.
Naissances par sexe :
Baïgorri : 2 461 garçons 2 377 filles
La Fonderie - Les Aldudes : 569 garçons 581 filles

Saint-Etienne : 1 892 garçons 1 796 filles
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La proportion brute de célibataires après 50 ans est de :
128/958 = 13,3 %
Des générations considérées, seraient donc restés céliba¬

taires après 50 ans :
13,3 X 3 688

= près de 491.
100

Mais, si les 8 hommes à situation indéterminée sont mariés
ou veufs, la proportion de célibataires après 50 ans est :
10,3 % (46/446)

Si ces 8 hommes sont célibataires, la proportion devient :
12,1 % (54/446)

La moyenne du célibat pour les hommes est donc : 11,2 %.
De la même manière, les taux seraient pour les femmes :

16 % (82/512) et 18,7 % (96/512) ; moyenne : 17,3 %.
Pour connaître le célibat réel selon le sexe, il faut tenir

compte des décès des générations 1761-1791. En estimant l'âge
nubile des garçons à 18 ans, et celui des filles à 16 ans :

Décès masculins avant 18 ans jusqu'en 1791 : 813.
Décès féminins avant 16 ans jusqu'en 1791 : 682.
Les enfants nés en 1791 auront 16 ou 18 ans en 1807 ou

1809 ; donc, pour ces enfants :
Décès masculins entre 0 et 18 ans, de 1791 à 1809 : 169.
Décès féminins entre 0 et 16 ans, de 1791 à 1807 : 110.
Total des décès : 982 garçons (813 + 169).

792 filles (682 + 110)
Ont atteint l'âge du mariage :
1 892 — 982 = 910 garçons
1 796 — 792 = 1 004 filles

Célibat des garçons après 50 ans :
910 X 11,2% = 102
Célibat des filles après 50 ans :
1 004 X 17,3 % = 173

De ces filles, beaucoup n'ont certainement pu trouver mari,
suite aux pertes subies par la population masculine durant les
guerres de la Révolution et de l'Empire.

IV. — MORTALITE

Graphique 10 (voir encart-dépliant en fin d'ouvrage)
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Tableau 12

Décès mensuels, par décennies

J F M A M J Jt A S O N D Total

1692-1701 38 37 41 44 42 34 17 15 17 32 22 27 366
1702-1711 27 26 35 44 36 37 27 75 80 45 34 29

;

495
1712-1721 50 34 36 47 36 29 25 42 51 50 38 52 490
1722-1731 44 36 50 41 49 28 27 34 30 29 35 33 436
1732-1741 67 56 64 61 55 60 51 49 32 46 54 49 644
1742-1751 82 84 94 85 75 76 67 71 65 97 92 91 979
1752-1761 104 77 111 106 83 57 52 65 77 75 55 64 926
1762-1771 84 65 103 98 90 93 60 69 77 74 92 77 982
1772-1781 96 116 80 75 76 61 58 58 76 103 81 81 961
1782-1791 88 76 97 104 76 53 69 69 75 97 82 74 960

Total 680 607 711 705 618 528 453 547 580 648 585 577 7239

Remarques

1) Par comparaison avec les années précédentes et suivan¬
tes, la lacune des années 1701 - 1702 - 1703 peut être comblée sur
la base de 30 décès en moyenne par an ; en 1734, on peut
compter 45 décès.

2) Les décès d'enfants au-dessous de 15 ans sont systémati¬
quement omis jusqu'en 1735 (exception faite pour l'année 1706).

3) La notation des âges devient plus constante à partir
de 1735.

a) Généralités

Le total des décès entre 1692 et 1791 est, après correction,
de 7374, soit une moyenne de 74 par an.

Dans les dernières années du XVIIe siècle, les nombres les
plus élevés correspondent aux années-récoltes 1693 et 1694 pour
lesquelles on décompte 65 et 57 sépultures, nombres inférieurs
à la moyenne de la période étudiée, mais qui sont très au-
dessous de la réalité, puisque ne sont pas enregistrés les décès
d'enfants, pourtant très nombreux en période de crise de sub¬
sistance.

Le record est détenu par l'année 1706 ; le graphique 11
montre que la grande famine sévissant à Baïgorri et occa¬
sionnée par les chutes de grêle (cf. page 13) a débuté en l'année-
récolte 1705. En 1706, décédèrent 41 enfants de moins d'un an,
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Graph. 11 La grande crise

86 enfants et adolescents de 1 à 20 ans, 37 adultes de 21 à
60 ans, 23 personnes âgées de 61 à 90 ans (quelques âges n'ont
pas été notés par le curé) : le lourd tribut payé par les jeunes
est caractéristique de la crise de subsistance.

De très nombreuses pointes jalonnent la deuxième moitié
de la période, à partir de 1740. Les conflits internationaux ayant
eu peu de retentissement dans la Vallée, il faut imputer ces
pertes à des famines ou, tout au moins, à des disettes. Les gra¬
phiques de sépultures par années-récolte (gr. 12) ainsi que la
répartition des décès par groupes d'âges rendent plus plausi¬
ble cette dernière explication.

Tableau 13

Décès par groupes d'âges

Période Sépultures Ages
notés

— 1 an 1-9 10-19 20-59 + 60 Ind.

1739-1740 276 273 31 56 21 73 92 3

11,2 % 20,3 % 7,6 % 26,5 % 33,3 % 1,1 %
1742-1754 1268 1213 268 312 44 261 328 55

21,1 % 24,6 % 3,5 % ■ 20,6 % 25,9 % 4,3 %
1765-1791 2646 2613 691 553 91 484 794 33

26,2 % 20,9 % 3,4 % 18,3 % 30 % 1,2 %
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Les décès de jeunes jusqu'à 10 ans et des personnes âgées
sont nettement plus nombreux que ceux des adolescents et des
adultes. A ces âges de moindre résistance physique, il est normal
que les conséquences de la sous-alimentation soient fatales.

D'après les archives régionales :

1766-1767. — Il y eut un hiver très rigoureux, pendant lequel
l'Adour charria des glaçons ;

1765 et 1774. — Des épizooties sont signalées dans le pays
de Mixe ; la transhumance a pu en propager les effets jusqu'en
Baïgorri et l'économie pastorale de la Vallée en pâtir sérieuse¬
ment.

1772 et 1784. — Les registres de la paroisse de Bidart font
état d'une forte épidémie de variole. S'est-elle développée ou
prit-elle naissance à l'intérieur du pays basque ? Rien ne permet
de le confirmer ou de l'infirmer ; ces hypothèses sont cependant
envisageables.

Enfin, pour l'ensemble du royaume, 1785 fut une terrible
année de sécheresse ; 1788, au contraire, une année de forte
humidité qui pourrit les récoltes.

Autant de circonstances suffisantes pour expliquer les maxi-
ma de décès enregistrés périodiquement à Baïgorri.

b) Age au décès.

Tableau 14

Ages au décès de 1735 à 1791

— 1 an 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Garçons
Filles

681
559

133
154

105 104
113 63

69 60
74 49

40 31
51 28

30 15
24 19

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39
Hommes
Femmes

45
42

44
57

96
69

67
70

76
88

27
52

40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69
Hommes
Femmes

69
78

45
39

91
89

52
51

158
160

77

81

70-74 75-79 80-84 85-89 90 et pl as

Hommes
Femmes

175
191

70
66

162
199

19
32

75
65
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Nombre de sépultures (1735-1791) : 5377
dont : Hommes — 2648 Femmes = 2729

âge connu : Hommes = 2616 Femmes = 2563
âge indéterminé : Hommes = 32 Femmes = 166

Age moyen au décès :
Hommes 29,8 ans Femmes : 32,3 ans.

Les âges étant moins fréquemment inscrits entre 20 et 59 ans,
si je prends pour âge moyen des « indéterminés » : 39,5 ans,
l'âge moyen au décès devient :

Hommes : 29,9 ans Femmes : 32,8 ans
Le graphique 13 fait apparaître une mortalité féminine plus
forte entre 25 et 44 ans, que j'attribue aux conséquences de
maternités. Dans les registres, l'inscription du décès de la mère
succède à celle du baptême (et parfois du décès) de l'enfant;
la mention « morte en couches » est également portée par le
curé ; il faut aussi compter avec les décès succédant aux accou¬
chements à échéance plus longue : il est difficile d'en préciser
le nombre.

A partir de 60 ans, les décès féminins redeviennent supé¬
rieurs à ceux des hommes : il ne faut pas oublier qu'un fort
contingent masculin a disparu antérieurement à cet âge, de
plus, l'émigration touchant davantage la population masculine,
les décès d'émigrés ne sont pas tous inscrits dans les registres
paroissiaux.
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Graph. 14
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Ce graphique montre que les sépultures masculines sont
moins nombreuses à partir de la décennie 1752-1761, décennie
correspondant précisément à la période d'émigration consécu¬
tive au déclin de l'activité industrielle de Baïgorri.
c) Mortalité infantile u.

Les décès d'enfants étant enregistrés de manière plus suivie
depuis 1735, les calculs sont effectués pour la période 1735-1791.

1) Les ondoyés décédés
1735-1753 (19 ans) : 11 O.D. pour 3144 baptêmes soit 0,3 %
1754-1772 (19 ans) : 21 O.D. pour 3589 baptêmes soit 0,5 °/o
1773-1791 (19 ans) : 42 O.D. pour 2732 baptêmes soit 1,5 %
Dans les deux premières périodes, il y a vraisemblablement

un sous-enregistrement ; la proportion y serait également plus
proche des 1,5 %. D'où une rectification approximative :

1735-1753 : 38 O.D.
1754-1772 : 36 O.D.
Total des O.D. : 38 + 36 + 42 = 116 (avec légère sous-

estimation).
Baptêmes 1735-1791 : 9465
Total des naissances : 9465 + 116 = 9581
Décès à moins de 1 an : 1240 + 116 = 1356
Taux moyen de mortalité infantile : 1356/9581 = 141,5 %0

2) mortalité infantile par sexe
Les sexes sont déterminables pour les 74 O.D. notés dans

les registres (39 garçons et 35 filles). Sans tenir compte des
rectifications :

Total naissances masculines 1735-1791 : 4807 + 39 = 4846
Décès masculins à moins de 1 an : 681 + 39 = 720
Mortalité infantile masculine : 148,5 %0
Total naissances féminines 1735-1791 : 4658 + 35 = 4693
Décès féminins à moins de 1 an : 559 + 35 = 594
Mortalité infantile féminine : 126,5 %0

3) mortalité infantile en 1706 (année record pour les décès)
Décès à moins de 1 an : 41 (24 g., 17 f.)
Naissances 1705 : 124 (67 g., 57 f.)
Naissances 1706 : 153 (74 g., 79 f.)

Certains des décèdés sont nés en 1705, et il est admis que pour
établir la proportion par rapport aux naissances, on prenne une
moyenne entre le 1/4 des naissances de l'année précédente et
les 3/4 de Tannée considérée.

14. Dans la première année.
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41 41
Taux en 1706 :

Garçons :

1/4 x 124 + 3/4 X 153
24

1/4 X 67 + 3/4 x 74
17

Filles

1/4 X 57 + 3/4 X 79

4) la composante endogène 15 (1735-1791).

Tableau 15.

146

24

72

17

73

= 280,8

= 333

= 232,8 %0

Age (mois révolus) Décès Age exact
en mois

Décès
cumulés

Fonction!16)
de l'âge

moins d'un mois 818 1 818 335
1 mois 73 2 891 574
2 mois 67 3 958 758'
3 mois 52 4 1010 911
4 mois 29 5 1039 1043
5 mois 29 6 1068 1160
6 mois 31 7 1099 1265
7 mois 34 8 1133 1361
8 mois 30 9 1163 1450
9 mois 32 10 1195 1533

10 mois 31 11 1226 1611
11 mois 14 12 1240 1683

720 décès sur 1240 (cf. graphique page suivante), sont à attri¬
buer à une cause endogène, responsable par conséquent de :

720/1240 = 58 % de la mortalité infantile.
Celle-ci étant, pour les naissances vivantes, de 1240/9465 =
131 %0, la composante endogène est égale à :

58 X 131
= 75,98 %0

100

En tenant compte des 116 O.D., la composante serait :
720 + 116 = 836

15. La mortalité endogène est celle qui est occasionnée par des facteurs
acquis in utero (hérédité, rubéole de la mère pendant la grossesse...).

16. Les valeurs numériques de la fonction de l'âge ont été fixées pour
tous pays et toutes époques, pour des âges donnés en mois (méthode
J. Bourgeois-Pichat).
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et le nombre de décès s'élevant alors à : 1356, la valeur de la
composante devient :

836/1356 = 61,6 %0
le taux moyen de mortalité infantile étant 141,5 %0, la compo¬
sante endogène est égale à :

61,6 x 141,5
— 87 %o

100

La composante endogène est égale approximativement à l'ordonnée
de la droite reliant les décès cumulés : soit, ici, environ 720.

Dans les deux cas, la proportion des décès ayant une cause
endogène est très forte. L'importance relative des mariages
consanguins est-elle à mettre en cause ? Il est certain que plu-
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sieurs décès sont à imputer à une cause génétique ou congéni¬
tale, auquel cas la consanguinité aurait multiplié les risques.

Mais je mettrai plus volontiers en avant les très mauvaises
conditions entourant les accouchements, et ce, malgré la pré¬
sence de nombreux chirurgiens, et même maîtres chirurgiens à
Baïgorri ; je n'ai dénombré, par contre, que 5 sages-femmes.
Le nombre des mères « mortes en couches » ou très vite après
la naissance de l'enfant prouve que les règles élémentaires de
l'obstétrique ne devaient être très fidèlement respectées.

d) Mortalité de 1 à 4 ans.

Tableau 16

Quotients de mortalité

Groupe de Age Période Décès à cet âge
génération (années) dans la période

A) 1 1736-1745 23 Naissances : 1540
2 1737-1746 24 DC à - 1 an : 135

1735-1744 3 1738-1747 26 Survivants
4 1739-1748 28 à 1 an : 1405

1-4 ans 111 q = 79 0/00

1 1746-1755 53 Naissances : 1765

B) 2 1747-1756 48 DC à — 1 an : 206
3 1748-1757 31 Survivants

1745-1754 4 1749-1758 18 à 1 an : 1559

1-4 ans 150 q = 96,2 0/00

1 1756-1765 48 Naissances : 1877

C) 2 1757-1766 39 DC à — 1 an : 206
3 1758-1767 38 Survivants

1755-1764 4 1759-1768 38 à 1 an : 1671

1-4 ans 163 q = 97,5 0/00

1 1766-1775 68 Naissances : 1682

D) 2 1767-1776 38 DC *- 1 an : 236
1765-1774 3 1768-1777 32 Survivants

(X) 4 1769-1778 27 à 1 an : 1446

1-4 ans 165 q = 114 0/00

1 1776-1785 70 Naissances : 1464

E) 2 1777-1786 52 DC à — 1 an : 309

1775-1784 3 1778-1787 27 Survivants
4 1779-1788 28 à 1 an : 1155

1-4 ans 177 q = 153 0/00

(X) compte tenu de la séparation des Aldudes
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Le quotient du groupe A, période de stabilité économique,
est le plus faible ; la valeur des quotients augmente à partir
de 1745, pour atteindre des maxima dans les groupes D et E,
correspondant aux périodes où sévissent de nombreuses crises
agricoles (cf. p. 33) affectant les enfants de 1 à 5 ans.

e) Mortalité de 5 à 10 ans.

Tableau 17

Quotients de mortalité

Groupe de Age Période Décès à cet âge
génération (années) dans la période

5 1740-1749 36 Survivants
A) 6 1741-1750 26 à 1 an : 1405

1735-1744 7 1742-1751 10 DC 1-4 ans : 111
8 1743-1752 11 Survivants
9 1744-1753 12 à 5 ans : 1294

5-9 ans 95 q = 73,4 0/00

5 1750-1759 15 Survivants
B) 6 1751-1760 14 à 1 an : 1559

1745-1754 7 1752-1761 11 DC 1-4 ans : 150
8 1753-1762 8 Survivants
9 1754-1763 5 à 5 ans : 1409

5-9 ans 53 q = 37,6 0/000

5 1760-1769 25 Survivants
C) 6 1761-1770 13 à 1 an : 1671

1755-1764 7 1762-1771 15 DC 1-4 ans : 163
8 1763-1772 15 Survivants
9 1764-1773 3 à 5 ans : 1508

5-9 ans 71 q = 47 0/00

5 1770-1779 16 Survivants
D) 6 1771-1780 24 à 1 an : 1446

1765-1774 7 1772-1781 15 DC 1-4 ans : 165
8 1773-1782 10 Survivants
9 1774-1783 4 à 5 ans : 1281

5-9 ans 69 q = 53,8 0/00

5 1780-1789 15 Survivants
E) 6 1781-1790 6 à 1 an : 1155

1775-1784 7 1782-1791 7 DC 1-4 ans : 177
8 1783-1792 8 Survivants
9 1784-1793 5 à 5 ans : 978

5-9 ans 41 q = 41,9 0/00
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Pour le groupe d'âges 5-10, les quotients de mortalité pré¬
sentent des valeurs assez fluctuantes dans les groupes B, C,
D, E, car l'effet possible des crises agricoles n'est pas contre¬
balancé par une suffisante résistance physique à ces âges.
Néanmoins on peut estimer, d'après les tables type, que l'espé¬
rance de vie passe d'environ 23,5 ans (groupe A) à près de
36 ans (groupe E).

f) Mortalité des adultes.

Sauf rares cas, la situation matrimoniale au décès n'est pas
mentionnée ; peu fréquents sont les renseignements des actes
de mariage permettant de dire si les parents des époux sont
décédés ou non. Dans les groupes de générations de 1735 à 1784,
198 âges non notés seraient la cause d'une trop grande indéter¬
mination ; de plus, 1737 personnes ont émigré entre ces dates
et il est difficile de les répartir dans le temps : la première des
causes affectant les groupes d'âge entre 20 et 59 ans, la deuxiè¬
me concernant surtout la population âgée de 20 à 30 ans, je me
bornerai à dresser un tableau des décès à partir de 60 ans, en
utilisant les relevés partiels effectués dans les registres de
Saint-Etienne entre 1793 et 1874, pour l'étude du célibat après
50 ans. Enfin, je tiens compte de la séparation en 1773 de la
paroisse des Aldudes, les décès après cette date concernant
seulement la population de Saint-Etienne.

Tableau 18

Décès de 60 à 90 ans et plus

(N : nombre de décès - S : arrivées à l'entrée du groupe d'âges)
Groupes de 1735-1744 1745-1754 1755-1764 1765-1774 1775-1784
générations

Groupes
d'âges

N S N S N S N S N S

60-64 22 142 21 185 27 235 48 280 28 233

65-69 15 120 24 164 29 208 37 232 32 205

70-74 31 105 37 140 57 179 51 195 57 173
75-79 22 .74 39 103 53 122 61 144 54 116

80-84 17 52 30 64 40 69 52 83 30 62

85-89 15 35 25 34 17 29 19 31 23 32

90 et + 20 9 12 12 9
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Tableau 19

Pourcentages de survivants

Groupes
des générations

1735-1744 1745-1754 1755-1764 1765-1774 1775-1784

Naissances
à St-Etienne

1126 1230 1195 1232 1303

60 ans 12,6 % 15 % 19,6 % 22,7 % 17,8 %
65 ans 10,6 % 13,3 % 17,4 % 18,8 % 15,7 %
70 ans 9,3 % 11,3 % 14,9 % 15,8 % 13,2 %
75 ans 6,5 % 8,3 % 10,2 % 11,6 % 8,9 %
80 ans 4,6 % 5,2 % 5,7 % 6,7 % 4,7 %
85 ans 3,1 % 2,7 % 2,4 % 2,5 % 2,4 %
90 ans 1,7 % 0,7 % 1 % 0,9 % 0,6 %

En laissant de côté le dernier groupe de générations, pour
lequel il y eut une forte mortalité de 0 à 5 ans, on peut consta¬
ter une nette augmentation de l'espérance de vie entre 1735
et 1774.. D'après les tables types des Nations Unies, cette espé¬
rance de vie serait :

1735-1744 1765-1774

pour ceux arrivés à 60 ans 24 ans 32 ans

pour ceux arrivés à 70 ans 28 1/2 ans 35 ans

Remarque : Quelques causes de décès :
— Mères mortes en couches : 24
— Accidents :

noyade 14 écrasés par roches 2
tombés d'un arbre 12 foudroyé 1
aux mines 3 incendie 3
en montagne 3 chutes diverses 5

— accident non précisé : 7
— Mort violente : 11. Dans tous les cas, il s'agit de règle-

ments de compte entre gens de Baïgorri et ceux de Roncevaux,
Burguete, Elizondo, au sujet du bétail.

— « Trouvés morts dehors
— Mort d'un « mal caduc »

— Mort d'une « léthargie » ;
(sans

I) : 1

doute, après coma prolongé).
— Mort « de colique violente » : 1

(péritonite ? dysenterie ?)
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Je signalerai aussi, sans avancer qu'il y ait eu relation de
cause à effet, 14 défunts catalogués par le curé : « quasi imbé¬
cile », « dément », « en état de folie perpétuelle », « faible
d'esprit », ou « innocent de naissance ».

— Mort en mer : 1
— Mort à la pêche à la morue : 1.
— J'ajouterai en terminant que j'ai également relevé :
25 décès survenus en Espagne

1 décès à Caracas

6 décès survenus dans les communes voisines de la Vallée
7 décès survenus en Basse-Navarre

3 décès survenus en Labourd
1 décès en Soûle, et 2 à Bayonne.

*
* *

Après l'éclatement de l'ancienne paroisse de Baïgorri, la
commune de Saint-Etienne connaîtra à nouveau un essor démo¬
graphique qui lui permettra d'atteindre en 1833 le plafond de
3 463 habitants. A partir de cette date, s'amorcera, par le fait de
l'émigration surtout, une courbe descendante assez peu pro¬
noncée jusque dans les années 1848-1850, mais qui, par la suite,
ira en s'accentuant jusqu'à la fin du siècle.

Population de St-Etienne (d'après les Annuaires administratifs)
an XI 2411 h. 1863 2 600 h.

1829 2 962 h.
„

1868 2 521 h.

1833 3 463 h. 1873 2 367 h.

1837 3 380 h. 1879 2 451 h.

1842 3 266 h. 1883 2 392 h.

1848 3 256 h. 1887 2 343 h.

1852 3 082 h. 1892 2 343 h.

1858 2 760 h. 1900 2 343 h.
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APPENDICES

a) LES PROFESSIONS (relevées de 1692 à 1790)

Noblesse

— La maison d'Echaus.
— La noble salle d'Urdos.
— La noble salle de Leicerasse.
— La maison infançonne d'Ithuraldia.
— La maison infançonne de Mocoçain.
— La maison infançonne de Zubiarin.

Clergé
— Le curé, le plus souvent assisté de deux vicaires ; un

desservant pour l'église des Aldudes à partir de 1750 ;
un desservant pour l'église de la Fonderie dès 1783.

— Huit prêtres résidant dans la paroisse.
— Un Frère Récollet résidant.
— Deux ermites (chapelle d'Oïlarandoy).

Enseignement
— Les noms de 11 régents ont été relevés de 1722 à 1790,

dont un aux Aldudes (1771), un pour le quartier Guer-
miette (1776), un pour le quartier de Leispars (1788).

Santé

— Trois maîtres-chirurgiens, 11 chirurgiens, 1 praticien.
Souvent, les professions s'exercent dans la même famille;
la noblesse locale fournit également des membres à ces
professions (Echaus, Urdos).

Gens de robe

— Quatre notaires (depuis 1695).
— Un avocat au parlement de Navarre (mariage de 1789).
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Industrie

— Outre le personnel d'extraction du minerai, et les
manœuvres, qui sont pour la presque totalité des pay¬
sans-ouvriers ;

— Le directeur des Mines.
— Les ingénieurs des Mines.
— Les techniciens : mouleurs, fondeurs, faures-mouleurs.
— Les forgerons : soit indépendants, soit travaillant à la

fonderie.

Fonctionnaires

— Essentiellement les employés de la brigade des tabacs,
dirigée par un commandant,

— et les employés de la brigade des fermes du Roy avec
leur commandant assisté d'un lieutenant.

Agriculture
— Les laboureurs, maîtres de maison ;

les métayers dont beaucoup exercent en même temps
un métier artisanal (tisserand, forgeron, maçon).

— Un seul fermier, désigné comme tel.
— Des vignerons, en même temps charpentiers ou mineurs.

Artisans

— Maîtres-cordonniers et cordonniers.
— Maîtres-tailleurs et tailleurs.
— Meuniers travaillant dans les moulins appartenant aux

maisons nobles.
— Charbonniers, charpentiers, couturières, maçons, maré-

chaux-ferrant, menuisiers, tuiliers.
— On trouve plus rarement :

Duranguier (traiteur de laines) : 2,
Lanternier : 1

Facteur d'avirons : 1.

Commerce

— Aubergistes (2), bouchers, merciers et aussi 1 « petit
mercier » et 2 « merciers ambulants », plusieurs mar¬
chands (sans plus), 1 marchand liceriste (!).



166 DEMOGRAPHIE DE BAIGORRI AU XVIIIe SIECLE [46]

Transports
— Quelques bouviers et muletiers, 1 voiturier, 1 cavalier

(certainement un courrier).

Gens de maison

— Les domestiques d'Echaus, Urdos, Leicerasse (cuisiniers,
jardiniers, valets, nourrices).

Divers

— Le sacristain, la benoîte, le sonneur de cloches qui exerce
en même temps un métier artisanal.

b) LES PRENOMS

Prénoms masculins

Très courants :

JOANNES seul ou accolé à (par ordre de fréquence)
Baptiste, Joseph, Louis, Timothée, Alexis, Valentin.
Un Don Juan (en 1792).
PEDRO ou BETRY (forme basque) ; plus rarement Pierre
ou Peillo.

MIGUEL (Michel, plus rare).
MARTIN.

ERRAMOUN (plus rarement Raymond).
SANSON, SAUBAT.

Assez courants :

ANTON, BENAT ou BERNARD, CHRISTOPHE, DOMINGO
et DOMINIQUE, EINAUT ou ERNAUT, FERRANYO ou
FERRANGO, GRACIAN, GUILLEN et GUILLAUME.

Assez rares :

ANDRE, CHARLES, DANIEL, ETIENNE, FERDINAND,
GABRIEL, GASTON, HENRY, HUGUES, INNOCENT (ou
Enucen), IGNACE, JACQUES, JEROME, LEONARD, LOUIS,
LEON, MANUEL, MARCEL, MATHIEU, MATHIAS, PAUL,
PASCAL, PHILIPPE, SIMON, SEBASTIEN, SILVAIN,
THOMAS, TRISTAN, VALENTIN.
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Très rares :

ADAM, CHRISTOPHORE, GERVASIO, GERNAS, PIERRE-
GALATOIRE, PLACIDE, SANCHO, SABAS, SAUL, RENAUD.
Les liens qui subsistent avec la Navarre d'outre-monts, et

l'implantation des familles allemandes, suisses, lorraines, ont
une influence certaine sur le choix et dans la graphie des pré¬
noms.

Surnoms

Trois seulement ont été relevés entre 1692 et 1791 :

L'EVEILLE, JOLICŒUR, POUTOUN.

Prénoms féminins
Très courants :

ANNE, CATHERINE, DOMINIQUE, ESTEBENIE, GRA-
CIANNE ou GUERACIANNE, ISABELLE, JEANNE, MAG-
DELAINE, MARIE, STEPHANA, SABINE.
Le prénom MARIE HAURRA se retrouve assez fréquem¬
ment dans les familles où l'on veut donner à la cadette le

prénom de Marie déjà porté par une aînée toujours vivante.
Assez rares :

BEATRIX, DOROTHEE, ELISABETH, EDMEE, FLOREN¬
CE, FRANÇOISE ou FRANCISCA, LAURENCE, LOUYSE,
MARTHE, SUZANNE, THERESE, URSULE.

Très rares :

CUSTODE, HIERONYMA, LEONILLE ou LEONINE,
OLYMPE, PLAISANCE, QUITERIE.

Evolution patronymique :

Un cas typique a été relevé.
Le patronyme CURUXET (1697) devient COUROUXET en

1741, puis COUROUTCHET en 1752, pour atteindre en 1770 la
graphie CURUTCHET qui subsiste de nos jours.

c) SIGNATURE DES EPOUX.

Les signatures sur les actes quels qu'ils soient ne parais¬
sent qu'en 1705.

1705-1791 : 2 889 mariages.
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Les actes de mariages des années 1782 à 1786 inclus font
défaut, les relevés ont été effectués sur les tables alphabé¬
tiques ; il faut donc retrancher 760 mariages.

Nombre d'actes 1705-1791 : 2 889 — 760 = 2 129.
A retrancher également les conjoints étrangers à la paroisse.

Restent :

Epoux de la paroisse : 2 129 — 445 = 1 684.
Epouses de la paroisse : 2 129 — 60 = 2 069.

Ont signé :

Epoux : 58 soit 3,4 %,
Epouses : 14 soit 0,67 %.
Il convient de signaler que, des époux et épouses ayant

apposé leurs signatures, plusieurs appartiennent aux familles de
la noblesse locale ou de robins. Il semblerait donc que le
gros de la population n'ait pas cherché à bénéficier de la
présence de régents dans la paroisse.

Le Directeur-Gérant : J. Haritschelhar.
N* C.P.P.P. 42.501

IMP. S. SORDES - BÀYONNE

Dépôt légal 3# Trimestre 1980
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LE MUSEE BASQUE
I, Rue Marengo - BAYONNE

La Tradition basque
La Tradition bayonnaise

Le Musée de la pelote basque

Heures d'ouverture :

Juillet - Août - Septembre : 9 h. 30 - 12 h. 30
14 h. 30 - 18 h. 30

Du lor Octobre au 30 Juin : 10 h. - 12 h.

14 h. 30 - 17 h. 30

Fermé Dimanche et Jours fériés
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