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Deux pastoraliers
du XIXe siècle

Le thème de Charlemagne a connu depuis le XVIIIe siècle un vif
succès auprès du public souletin. Si l'on fait exception des pastorales
de ce siècle, trois œuvres pour le moins ont été répertoriées qui trai¬
tent des exploits légendaires du grand empereur et de ses pairs : Les
quatre fils Aymon, Roland, et Charlemagne. L'étude consacrée à cette
dernière pièce m'a donné l'occasion à partir des deux manuscrits qui
en subsistent d'effectuer quelques recherches sur les copistes.

— Le premier des manuscrits, chronologiquement, est une copie
redevable à Bassagaix d'Esquiule. Son ex-libris porte la mention sui¬
vante : « Cete piece jl Es composse par Bassagaix de Esquiule le 22
maye 1835 sa sera le Dernier pièce je traduis 20 pièces. Cette piece
a 1590 vers ». Le manuscrit est répertorié sous le n° 142 à la Biblio¬
thèque Nationale à qui G. Hérelle en fit don au début du siècle.

— La seconde version est de J.-P. Saffores. Son ex-libris est ainsi

rédigé : « lepiece appartient a Jn P Saffores ainé Detardets. Le 13 avril
1854 ».

Ce manuscrit se trouve à la Bibliothèque de Bayonne (n° 47). Il
y fut également déposé par G. Hérelle au commencement de ce siècle.
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Bassagaix d'Esquiule

On sait peu de chose de lui hormis ce qu'il indique dans son ex-
libris de Charlemagne. Des 20 pièces qu'il dit avoir « traduites » ',
aucune autre n'est parvenue jusqu'à nous, sauf peut-être un mss. (Bor¬
deaux, n° 8) qui est ni signé, ni daté, mais qui semble de sa main : « Euz-
tacharen eta Eufamyaren tregeria uscaraz composaturic Esquilan ».

Il a été parfois confondu avec Bessiger autre pastoralier d'Es¬
quiule du début du XIXe s. Webster en effet attribue à ce dernier le
mss. d'un Charlemagne daté 22 mars 1835, 6360 vers c'est-à-dire 1590
versets, qui est à l'évidence celui de Bassagaix.

C'est en vain que nous avons recherché à Esquiule quelques vieux
cahiers qui auraient pu avoir été heureusement oubliés. La maison
Bassagaix existe toujours sur la route de Montory. Elle a été refaite
récemment, mais ses propriétaires actuels, qui l'avaient achetée à l'un
des descendants de notre pastoralier, nous ont assuré n'y avoir trouvé
aucun écrit. Ce n'est pas étonnant : on a déjà indiqué que Hérelle avait
trouvé le mss. de Bassagaix à Tardets dans le fonds Saffores. Quel¬
ques années auparavant, Webster le signale également à Tardets. Il
est probable que ces pièces avaient été vendues dès le XIXe s., peut-
être à un certain « Cornet » dont le visa apparaît en plein texte dans
le manuscrit.

La commune d'Esquiule a conservé toutes ses archives et les
recherches en ont été ainsi facilitées.

Nous avons retrouvé deux Bassagaix qui auraient pu avoir écrit
cette pastorale en 1835. L'un, Jean-Pierre ou Pierre, né en 1769, et le
second, Pierre, fils du précédent, né en 1790. Le premier mourut le
10 février 1842 à l'âge de 74 ans, le second, le 2 octobre 1845 à 55 ans.

Ce sont là les deux seuls Bassagaix susceptibles d'être nos copis¬
tes, et dont nous ayons trouvé la trace parmi les divers registres d'état
civil, et les registres paroissiaux.

Lequel des deux fut le pastoralier ? La mention laissée par le
copiste de Charlemagne évoque un homme ayant accompli son œuvre,
et croyant l'heure venue d'y mettre un terme. Un homme plutôt âgé
par conséquent, d'autant que la vocation de pastoralier et donc néces¬
sairement de régent à l'époque, exige à la fois expérience et autorité.

1. Il ne faut pas accorder trop d'importance au terme « traduis ». Il est
tout à fait certain que cette pastorale a été copiée et non traduite. Cependant
ce vocable renvoie à la tradition qui est d'adapter pour des pastorales des tex¬
tes, généralement en prose, écrits en français voire en espagnol. Sans doute
aussi y a-t-il pu avoir quelquefois traduction proprement dite de pièces du réper¬
toire béarnais ou français. La chose cependant n'est pas encore attestée.
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Ceci nous incitait à identifier le père comme étant notre pastora-
lier. La seule possibilité de vérification dont nous disposions était la
comparaison des signatures portées sur les registres, avec les écrits
du mss. de Charlemagne. Malgré une grande similitude de la graphie
des deux Bassagaix, il semble bien que ce soit le fils qu'il nous faille
considérer comme étant l'auteur de la copie manuscrite de la BN
(signature du fils sur l'acte de son mariage en 1822, signature du père
sur l'acte du mariage de Magdeleine, l'une de ses filles, en 1813).

L'ascendance du père est bien établie malgré l'étrange mention
figurant sur l'acte de décès et selon laquelle Jean-Pierre Bassagaix était
« fils d'auteurs dont les noms sont inconnus ». S'agissait-il donc d'un
enfant recueilli et adopté ? Nous aurions pu le penser, mais nous avons
pu observer que cette même mention figurait dans des termes très pro¬
ches dans l'acte de décès de son fils porté lui aussi comme « fils d'au¬
teurs inconnus » alors que par ailleurs divers autres actes le font figu¬
rer comme fils de Jean-Pierre Bassagaix.

Il semble donc qu'il ne faille pas accorder trop d'importance aux
indications de l'acte de décès.

Quoiqu'il en soit on peut lire sur le registre des baptêmes (1769) :
« Lan mille sept cens Soixante neuf et le quatre mars, je jean louis.
Carrière Domecq pretor et vicaire du pnt lieu desquiule ai baptisé un
enfant légitime de Jean Bichar dit bassagaix et de Marie heritiere de
bassagaix conjoints auquel on a imposé le nom de Pierre le parrain
en a été Pierre de Bichar, et la marraine annede narbondo dite de
Bassagaix... ».

L'enfant, sur l'acte de baptême, est bien dit légitime et sa filia¬
tion indiquée. D'ailleurs le 9 février 1768 avait été célébré le mariage
de « Jean Cadet de Bichar et Marie Eritiere de Bassagaitx, après qu'ai
été obtenu dispance de Monseigneur léveque du troisième Et qua¬
trième degrede consanguinité le sixième du mois de janvier de l'an¬
née mil sept cens Soixante Huit ainsy qu'il faroit par le sin de Mon¬
seigneur Léveque ».

De ce mariage devaient naître 4 enfants : outre notre pastoralier
présumé — Pierre — né en 1790, il y eut Marie née le 4 août 1789, Mag¬
deleine (1791) et Geneviève (1797).

Pierre, porté laboureur comme son père, devait épouser en 1822,
à l'âge de 33 ans 2, « Marie première née de Queheille, laboureuse
âgée de 33 ans, fille légitime de Basille Queheille du hameau du Feas,
et de Jeanne .Lacazette dit Jacop de St Pée».

De cette union naquirent deux enfants, tous deux morts en pleine

2. Acte de mariage du 30 avril 1822.
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jeunesse successivement en 1843 : une fille décédée le 14.11.1843 à 19
ans, et son frère aîné, Pierre, trois semaines plus tard, le 7.12.1843
à l'âge de 20 ans. Tous deux étaient célibataires et moururent dans
la maison Bassagaix.

Le début des années 1840 fut néfaste pour cette famille car outre
la perte des deux enfants, on note le décès,

— d'abord de Jean-Pierre, déjà veuf, à l'âge de 74 ans, le 10 février
1842 ; rappelons que c'était peut-être notre pastoralier ;

— de Pierre, le 3 octobre 1845, à l'âge de 55 ans. Il était lui aussi
veuf. C'est lui que, sans certitude, nous avons identifié comme copiste.

Jean-Pierre Saffores de Tardets

Si la famille Saffores semble avoir connu une grande célébrité au
milieu du XIXe siècle en raison de son dévouement pour le théâtre
souletin, force est de reconnaître qu'aucun souvenir n'est resté ratta¬
ché à ce nom à Tardets. Nous avons interrogé quelques vieux Tardé-
siens, consulté à la fois les autorités religieuses et civiles, ce nom n'évo¬
quait plus rien dans leur esprit. Même les plus vieux pastoraliers,
Etchahun avant son décès, et Sallaber d'Ossas, ignoraient qui était
Saffores.

On s'explique ainsi comment a pu se perdre le souvenir des pas¬
toraliers dans la communauté souletine. A peine en quelques généra¬
tions, à une époque pourtant plus propice à la conservation de tels
éléments dans la mémoire collective, le nom des Saffores, qui selon
toutes les apparences jouissait d'une grande renommée au milieu du
XIXe s., avait complètement disparu des mémoires. N'eussent été les
copies signées de la main de Saffores et recueillies par Webster et G.
Hérelle, plus rien n'aurait subsisté du travail de ce pastoralier, et seu¬
les nous auraient signalé son existence les indications fournies à son

sujet par quelques folkloristes du siècle dernier, desquels il paraît
avoir été un informateur privilégié.

C'est surtout Chaho qui dans le tome II de son Biarritz entre les
Pyrénées et l'Océan évoque Saffores, qu'il connut certainement fort
bien, puisque tous deux étaient tardésiens et son père ayant même
signé comme témoin l'acte de naissance de notre pastoralier : « J.-P.
Saffores, le Tardisien, et le plus distingué de nos auteurs dramatiques,
nous servira de professeur : vous savez que sa réputation, dans notre
pays, égale, si elle ne la surpasse, celle d'Agie de Tardets, de Goyhe-
neix d'Alçay et de Laxague de Lichans ».
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Déjà, près de vingt ans auparavant, Buchon 3 relevait son impor¬
tance, et indiquait qu'il disposait d'une bibliothèque très fournie : « j'ai
visité ses archives, et j'ai trouvé plus de 70 pastorales manuscrites,
de différents auteurs et de différentes époques ». C'est même à Saffo-
res qu'il aurait acheté le fameux manuscrit de Clovis, hélàs perdu !
— dont il disait être « certainement un manuscrit de 1500 ».

Saffores ne se contentait pas de perpétuer la tradition, il compo¬
sait lui-même des pastorales. On lui doit ainsi, un Napoléon Empereur
actuellement à la BN (n° 150), ainsi qu'un Cartouche qu'il était en train
de composer en 1839 lorsque J. Badé, lui rendit visite (J. Badé Un
échantillon du théâtre populaire des Basques. Six articles. Observateur
des Pyrénées. Octobre 1843. Pau).

Son activité de régent semble également avoir été remarquable.
Francisque Michel signale que depuis 1826, il « a fait jouer (à Tardets),
ainsi que dans le reste de l'arrondissement de Mauléon, de cinquante
à soixante pièces ». Le chiffre paraît toutefois quelque peu exagéré,
car cela représenterait une moyenne de 2 pastorales par an. Pourtant
Webster affirme « j'ai vu onze pastorales faites ou refaites par ce Saf¬
fores », alors même qu'il ne put guère assister qu'aux dernières années
d'activité de Saffores, décédé en 1855. 4.

Nous avons donc essayé de retrouver trace de cette famille Saf¬
fores à Tardets. Comme le laissait penser le fait relaté par Hérelle de
la vente de la maison paternelle à des Barneix il y a un peu plus d'un
siècle, il n'y a plus de Saffores à Tardets depuis la fin du siècle dernier.

La consultation des registres de l'état civil nous a permis cepen¬
dant de trouver quelques indications concernant notre pastoralier. Il
est né en 1799 de façon un peu prématurée pour ses parents ; voici
en effet comment est rédigé l'acte de naissance :

« Le douze pluviôse an sept de la Rep. française pardevant moy
Jean Pierre Darhanpé agent mpl deladite, et en la maison commune
est comparu le Cn Guilhaume Saffores, Lequel nous a représenté un
Enfant maie né dhier des œuvres illicites dudit Saffores et de marie
Etcheber duprésent heu auquel Enfant il a donné Le nom de Jean
Pierre enprésence du Cn arnaud Duhalt né Coutelier, et de autres
Chaho instituteur dud. Lieu qui ont signé avec moy. »

Signé : Saffores. Duhalt. Chahot. Darhanpé.

3. Article du 2 novembre 1839. Mémorial des Pyrénées. Pau (voir aussi 31
octobre).

4. Précisons ou pour mieux dire rectifions : Webster qui ne vint pas dans
le Sud-Ouest avant 1863, n'a pu assister à des représentations dirigées par Saf¬
fores. Il doit faire donc allusion, non à des représentations, mais à des manus¬
crits. Le fait serait moins étonnant : on verra plus loin que c'est Webster qui
acheta pour la Bibliothèque de Bayonne 5 des mss. du fonds Saffores.
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Ce n'était qu'une anticipation. En effet lorsque quelques mois plus
tard, le 8 floréal de l'an IX, le couple donne naissance à une fille, pré¬
nommée Catherine, la situation est régularisée. L'acte de naissance
nous indique encore que le père, Guilhaume est aussi dit « Lespiel »,
et que son épouse Marie Etcheber est dite Etchart, de la maison Det-
chart à Tardets.

Un troisième enfant devait naître de cette union ; Martin, né le
24 vendémiaire en XII.

Le père, Guilhaume, savait écrire, et devait jouir d'une certaine
notoriété bien que sa situation sociale fût assez instable. Jusque quel¬
ques années avant la date de sa mort, le 2 février 1832, à l'âge de 72
ans 5 selon l'acte de décès et l'acte des sépultures du registre parois¬
sial, sa signature apparaît au bas de nombreux actes de naissance, où
il figure à titre de témoin. Il est cependant probable que cet état de
fait résultait de sa position privilégiée dans ce domaine, son épouse
ayant été « femme sage » ainsi que l'indiquent de nombreux actes de
naissance. Longtemps signalé comme « commis-tinturier », ou « com¬
mis de boutique », il figure ensuite comme « cabaretier » en 1814, et
même comme « scribe » en 1819.

Son épouse, la mère de notre pastoralier, et qui donc officia en
tant que sage-femme, devait lui survivre plusieurs années, son décès
survenant le 6 décembre 1855. Ses relations avec ses enfants devaient
être assez bonnes, car elle figure comme marraine lors des baptêmes
des petits-enfants. Il semble bien que la naissance accidentelle de notre
pastoralier ait donné constitution à un couple fort solide.

Jean-Pierre Saffores eut moins de chance. Le 12 février 1829 il
épousait Jeanne d'Augerot « du même lieu, fille légitime de Domini¬
que Augerot et Marider Carricado ». Aucun enfant ne devait semble-
t-il naître de cette union à laquelle la mort prématurée de Jeanne, à
l'âge de 31 ans, mit un terme huit ans plus tard. Elle mourut le 31
octobre 1837 à la maison Heilloux.

A peine un an plus tard, Jean-Pierre Saffores se remariait. Le 5
novembre 1938 il épousait Marie Celhay « née à Aroue demeurant en
la présente commune, fille légitime de feu Pierre Celhay et de Marie
Pagady sa femme demeurant à Aroue (...) en présence de Marie Etche¬
ber, mère de l'époux, Martin Saffores, frère de l'époux, Jean Bedecar-
ranburu, instituteur... ».

5. Son âge exact est tout à fait incertain. Si pour son décès, en 1832, il
lui est attribué l'âge de 72 ans, 13 ans plus tôt en 1819, il en avait déjà 62, et
20 ans auparavant, en 1812, 50. Il est vrai qu'en 1814, soit deux ans plus tard,
il en avait 56 !!! (Respectivement actes de naissance de Bernard Galand, 3 mai
1819 ; Pierre Abadie, 29 avril 1812, et Jeanne Daguerre 14 mai 1814).
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De ce second mariage devait naître un garçon Jean, le 24 novem¬
bre 1840. L'acte de baptême cite le père, comme « Sieur de la maison
Hillou ». Il ne semble pas qu'il y eut d'autre enfant.

Le frère de Jean-Pierre, Martin, épousa le 23 février 1832, Mar¬
guerite Irigognegaray « ditte Biscayborde de Sorholus, fille légitime
de Bernard Irigognegaray et de feu Marie Bagaute ditte Biscayborde ».
Jean-Pierre, oncle, fut aussi parrain de l'enfant, né en 1841 de ce
mariage, et auquel on donna le même prénom. Le couple résidait alors
à la maison Goiheneix, mais c'est à la maison Uthurry, que devait mou¬
rir à l'âge de 59 ans le 10 juillet 1863, Martin, déjà veuf à cette date.

Si nous donnons ces indications quant au frère c'est qu'il appa¬
raît qu'il y a eu confusion chez certains auteurs. En effet G. Hérelle,
contestant F. Michel qui faisait de Jean-Pierre Saffores un facteur de
la poste, indique que ce n'était pas là sa profession puisqu'il était cor¬
donnier, mais celle de son frère cadet Jean-Baptiste, qu'il fait d'ail¬
leurs figurer dans sa liste chronologique des pastoraliers comme ayant
« recueilli la collection de manuscrits formée par Jean-Pierre ».

Cette indication lui semblait utile car les copies de Jean-Pierre,
tout comme notre Charlemagne, possèdent un rajout indiquant que
la pièce appartient à Jean-Baptiste Saffores.

Nos recherches pourtant ne nous ont fait découvrir qu'un frère
à Jean-Pierre : Martin, mentionné comme « tisserant demeurant à
Abence de haurt » en 1832, dans l'acte de décès du père, mais par la
suite comme « mande commun » à Tardets dans divers actes au bas
desquels sa signature figure.

Il arrive parfois qu'afin d'éviter quelque confusion avec un pro¬
che parent ou un voisin, le prénom usuel soit différent du prénom offi¬
ciel : Martin se serait donc fait appeler Jean-Baptiste. L'hypothèse est
rendue assez improbable, lorsque l'on examine la signature de Mar¬
tin : elle est tout à fait différente de la graphie figurant sur les copies
de pastorales de Jean-Pierre.

Hérelle malheureusement n'indique pas exactement quelles sont
les sources des détails relatifs à ce Jean-Baptiste qu'il fournit dans
la représentation des pastorales à sujets tragiques. Il semblerait qu'il
les ait recueillis auprès de la famille Barneix à laquelle il avait acheté
en 1901 le reste du fonds des pastorales de la famille Saffores. Ce Bar¬
neix avait acheté la maison au fils de ce Jean-Baptiste, frère selon
Hérelle du pastoralier, et y avait trouvé deux douzaines de mss. aban¬
donnés dans un placard. 6

6. 5 de ces mss. furent achetés par Webster pour la Bibliothèque de
Bayonne. Le reste le fut par Hérelle. Il y a contradiction entre les indications
que donne Hérelle dans cet ouvrage, dans lequel il parle de 17 mss., et la liste
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Notre enquête nous ferait plutôt penser que ce Jean-Baptiste était
le fils du pastoralier, ou encore son neveu, dont il était le parrain au
baptême, mais non son frère Martin son cadet de 3 ans.

En ce qui concerne le pastoralier lui-même, on n'a conservé que
peu de traces des très nombreuses représentations qu'il dirige. Si l'on
se réfère aux mentions des cahiers on en relève 8 : outre celle de notre

Charlemagne, St Jean-Baptiste, 24.6.1830 à Mauléon ; Hélène de Cons-
tantinople, 23.5.1834 à Gotein ; Pançart, 26.4.1835 ; Astyage, 14.3.1836
à Tardets ; Ste Catherine, 8.3.1839 à Tardets, et encore à Tardets,
Hélène de Constantinople, le 23.1.1840.

Sur le personnage on n'a aucun détail. Sans doute son intense acti¬
vité de pastoralier nous le fait imaginer comme ouvert à la société,
et aimant à jouir du prestige dont ses talents le faisaient bénéficier.
Il était cordonnier de son état, ainsi qu'il est mentionné dans l'acte
de son second mariage, et l'acte de décès du père. Toutefois dans son
acte de décès (9 août 1855) il est dit de lui qu'il était facteur rural,
et son épouse Aimée Celhay, ménagère. Il serait décédé « en sa mai¬
son ». Francisque Michel n'avait donc pas tort en en faisant un « fac¬
teur de la poste ».

Nul doute que Chaho qui le présente avantageusement le connut
bien, mais peut-être le meilleur portrait nous vient-il du pastoralier
lui-même. Dans YAstyage de la bibliothèque de Bayonne (n° 15) on
trouve cette petite note :

« Ce Cayer vient à Perdre et quelqu'un trouver II aura la bonté
de rendre au sieur J. Pre Saffores Cordonnier detardets qui est un
brave homme reconnu Par tout son pays. Et un homme comme il faut
Pour manger quelque tranches de Jambon Et les Eufs friagit dans
lapoiles Pendent toute le temps de l'annee alaplace des chardines.

atardets le 14 mars 1836. »

Cet ex-libris est tout à fait dans la tradition européenne des écrits
populaires. On en trouve de semblables dans les mystères bretons, et
c'est une tradition qui se poursuivit un peu partout jusqu'au début

figurant dans ses notes manuscrites où il y a vingt pièces : 3 données à la Biblio¬
thèque de Bayonne, et 17 à la Bibliothèque nationale.
Liste de ce fonds. Achetés par Webster : Astyage : BB n° 15 ; Ste Geneviève :
n° 11, Ste Hélène : BB n° 13 : La Destruction de Jérusalem : BB n° 14 ; St Roch :

BB n° 12.
Achetés par Hérelle : Charlemagne : BB n° 47 ; St Jean-Baptiste : BB n° 49 ; St
Louis : BB n° 50 ; Chiveroua et Marceline : BN 136. Mustapha le Grand Turc :
BN 137, 149. Roland : BN 138 ; Sainte Catherine : BN 139 et 141 ; Abraham :
BN 140 ; Charlemagne : BN 142 ; Ste Engrâce : BN 143 ; Geneviève de Brabant :
BN 144 ; Jean-de-Calais : BN 145 ; Saint Louis : BN 147, 214 ; Les trois martyrs :
BN 148 ; Napoléon : BN 150 ; St Jacques : BN 211.
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de ce siècle en milieu scolaire, les enfants faisant figurer des formu¬
les de ce type sur leurs cahiers ou livres.

On ne saurait dire si son succès monta à la tête de notre pastora-
lier, comme c'était, paraît-il, souvent le cas. Inchauspé par exemple,
affectait à l'égard des pastoraliers un mépris souverain : « Les régents
de pastorales sont aussi peu populaires que possible. Il y aurait une
comparaison à faire entre les improvisateurs, qui sont les vrais repré¬
sentants de la littérature populaire, et les pastoraliers, gens d'une ins¬
truction limitée et d'une pédanterie inexprimable ». 7.

Ce jugement sévère ne semble pas toutefois devoir correspondre
à Saffores. F. Michel, qui le connut, le peint comme « un homme
modeste, grand collecteur de pastorales basques ».

Cette recherche sur deux copistes du XIXe siècle confirme ce que
l'on savait des pastoraliers. D'origine sociale humble, mais ayant reçu
— peut-être, comme le suggère Chaho, en raison d'études religieuses
interrompues — une certaine instruction, ils sont pleinement intégrés
au sein des couches sociales modestes, paysannerie ou petite bour¬
geoisie des bourgades, par qui et pour qui est perpétuée la tradition
du théâtre populaire, en marge de la culture officielle et académique,
y compris celle d'expression basque. Jamais dans le9 manuscrits de
pastorale ne figure d'allusions à la littérature basque écrite, et les sour¬
ces des récits représentés se retrouvent invariablement dans des tex¬
tes hagiographiques ou légendaires véhiculés par la littérature de col¬
portage. Seuls éléments extérieurs, les citations latines émaillant ces

manucrits. Démontrant le plus souvent, comme pour les manuscrits
de Charlemagne, la parfaite ignorance du latin par les copistes, elles
témoignent cependant de ce qu'à une certaine époque, peut-être plus
proche qu'on ne l'a cru, le clergé ou du moins des personnes ayant
un accès direct aux textes liturgiques, ont contribué au développement
de cette tradition.

Avec Saffores et Bassagaix on rejoint, au milieu du XIXe siècle,
un maillon de la chaîne de ces pastoraliers souletins qui ont su au cours
des trois derniers siècles, malgré, longtemps, le mépris ou l'indiffé¬
rence des autorités, parfois leurs menaces et leurs interdictions, faire
vivre ce théâtre d'expression basque, héritier de la vieille tradition
des mystères.

B. OYHARÇABAL.

7. Cité par Hérelle. La Représentation des pastorales à sujets tragiques. 1922
Inchauspé selon un témoignage de Aguer à Hérelle, avait plus ou moins parti¬
cipé à l'établissement du texte de la pastorale Nabuchodonosor et Daniel jouée
à l'intention du Prince Bonaparte. Deux représentations furent données en l'hon¬
neur du Prince en 1857. Le 8 novembre, Nabuchodonosor à Tardets, et le len¬
demain à Mauléon, Les Quatre Fils Aymon. Gure Herria. Juin 1923.
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Bidart : Registres de catholicité.
Baptêmes 1644-1659.
Mariages 1647-1680.
Sépultures septembre 1670-1688.
B.M.S. (Baptêmes, Mariages, Sépultures).

1689 au 23.9.1792.
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Guéthary : Registres de catholicité 1720-1769 (B.M.S.).
Registres des délibérations de Bidart de 1742 à 1792.
Actes notariés concernant les communes du Labourd (Fonds Dassance,
au Musée Basque).
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Pour Bidart : Relevé sur fiches des actes de 1644 à 1792.
Relevé nominatif abrégé de 1792 à 1890.

Pour Guéthary /Relevé anonyme.



BIDART (Pyrénées-Atlantiques)
Naissances, Mariages, Décès, par année civile

avec O.D., sans les naissances illégitimes (O.D. = ondoyés décédés)

Année N M D Année N M D Observations

1691 38 10 43 1741 26 9 22
1692 25 5 18 1742 35 9 33 .

1693 40 10 54 1743 28 9 29
1694 43 5 62 1744 29 8 31

1695 36 12 37 1745 28 9 53
1696 35 8 37 1746 33 6 39
1697 28 10 28 1747 29 7 54
1698 44 16 22 1748 26 4 49
1699 37 18 33 1749 25 13 27
1700 44 9 24 1750 34 13 22
1701 28 9 44 1751 30 5 30
1702 40 12 50 1752 13 2 42
1703 30 6 32 1753 35 10 26
1704 47 14 32 1754 20 5 33
1705 40 10 39 1755 35 8 21
1706 40 19 82 1756 26 6 23
1707 43 14 45 1757 25 8 29
1708 35 8 55 1758 26 5 38
1709 32 9 41 1759 26 2 12
1710 52 21 45 1760 29 11 26
1711 42 5 55 1761 28 5 26
1712 24 11 33 1762 27 6 31
1713 36 6 75 1763 25 10 38
1714 38 8 32 1764 32 3 27
1715 46 19 40 1765 21 7 34
1716 26 14 24 1766 24 5 32
1717 43 5 36 1767 16 10 28
1718 35 10 44 1768 29 6 27
1719 36 9 76 1769 22 3 21
1720 39 10 38 1770 22 4 28
1721 42 16 33 1771 23 3 20
1722 39 16 LACUNE 1772 25 6 58 + - En 1774
1723 33 5 LACUNE 1773 33 7 27 naissances
1724 40 10 15 1774 8 + 8 30 enregistrées
1725 27 4 22 1775 21 5 + 21 de janvier à
1726 47 14 14 1776 18 5 22 mai
1727 29 5 24 1777 24 10 28 + - En 1775
1728 41 8 25 1778 22 4 14 mariages non
1729 27 6 20 1779 24 4 22 enregistrés de
1730 28 11 38 1780 13 5 36 septembre à
1731 32 8 45 1781 22 7 22 fin décembre
1732 20 15 37 1782 12 3 17
1733 29 6 26 1783 19 8 23
1734 31 12 27 1784 19 3 39
1735 24 7 29 1785 23 7 14
1736 29 5 37 1786 23 5 38
1737 20 6 38 1787 21 14 28
1738 30 9 13 1788 18 7 34
1739 28 9 24 1789 34 4 30
1740 34 10 32 1790 27 7 22
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Au xviiie siècle, se réalise, en France, une révolution démographi¬
que, et la population du royaume s'accroît régulièrement, surtout à
partir de 1740. La province de Labourd connaît pourtant durant cette
période une régression : à quelques exceptions près, les communes
de cette région voient leur population diminuer, et, parfois, dans une

proportion très importante. Ce recul fut particulièrement sensible dans
les communes côtières.

Dans quelle mesure, les mauvaises récoltes, les guerres et leur
conséquence sur la navigation commerciale ou la pêche ont eu une
influence sur les faits démographiques ? Pour répondre avec préci¬
sion, une étude de la démographie de ces communes serait nécessaire.
Je me bornerai plus modestement à analyser les renseignements four¬
nis par les registres de Bidart, commune de cultivateurs et de marins,
mais sans avoir la prétention d'en tirer des conclusions générales sur
l'évolution démographique de toute la côte basque.

*

* *

LES MOUVEMENTS DE POPULATION

Tableau 1 Total des actes, par décennies

Décennie N M D Décennie N M D

lég. ill. lég. ill.

1691-1700 370 1 103 358 1741-1750 293 13 87 359
1701-1710 387 7 122 465 1751-1760 265 12 62 280
1711-1720 365 3 97 453 1761-1770 246 14 59 292
1721-1730 353 15 95 *191 1771-1780 211* 16 57* 278
1731-1741 277 10 87 308 1781-1790 218 16 65 267

* Lacunes : pour les décès, 1722 et 1723.
pour les naissances, avril 1774 au 1/1/1775.
pour les mariages, sept. 1775 au 1/1/1776.



122 DÉMOGRAPHIE DE BIDART AU XVIIIe SIÈCLE [4]

Tableau et graphique 1 montrent la tendance à la baisse qui affecte
chacun des faits démographiques, notamment depuis la décennie
1741-1750.

La diminution des décès correspond à l'abaissement de la morta¬
lité constatée dans le royaume ; l'accroissement naturel de la popula¬
tion est cependant irréalisable du fait de la baisse plus sensible des
naissances (j'étudierai plus loin la part de la mortalité infantile).
Compte tenu de la lacune (1722 et 1723) dans l'enregistrement des
décès, on peut estimer que ceux de la décennie 1721-1730 sont d'envi¬
ron 380 (moyenne des décennies voisines). L'accroissement naturel
1701-1790 se traduit par un nombre négatif : — 337 ; pour la seule
période 1741-1790, il est de — 158. La dernière décennie du xvn= siè¬
cle ayant été marquée par un excédent de naissances, la régression
démographique débute par conséquent, à Bidart, avec le nouveau siè¬
cle. Il faut également constater que le décroissement de la natalité est
parallèle à celui de la nuptialité, dont la courbe descendante amorcée
en 1701-1710 s'accentue dès la décennie 1741-1750.

*

* *

Les mouvements migratoires ont-ils eu une influence importante
sur l'évolution de la population ? Faute de documents, il n'est possi¬
ble de procéder que par recoupements.

— L'immigration : Ce fait peut être étudié avec le minimum de
risque d'erreur, les actes de mariage et les délibérations municipales
permettant d'en dresser un tableau suffisamment précis. Peuvent être
considérés comme immigrants :

Les fonctionnaires : soit six membres (en moyenne) de la « brigade
des fermes du roy ». Encore faut-il signaler que, pour ces employés,
il ne s'agit que d'immigration temporaire, leurs noms disparaissant,
au fil des ans, des registres de mariages et baptêmes.

— Des « maîtres de la poste royale » et des postillons en place
au cours de la période étudiée, deux feront souche (les patronymes
se retrouvant au xix< siècle).

— Les maîtres d'écoles : des différents régents étrangers à la com¬
mune et engagés par elle, seul Dominique Souret eut des enfants à
Bidart, mais ce patronyme disparaît des registres avant 1789.

Cette immigration peut facilement être négligée.
Restent les arrivées consécutives aux mariages : le tableau des con¬

joints étrangers à la paroisse (voir « Nuptialité ») donne le nombre de
323 époux ou épouses, pour la période 1691-1790.

Mais la plupart des époux repartaient, après le mariage, dans leur
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commune d'origine. Quant à ceux qui préféraient se fixer à Bidart,
leur effectif reste inférieur à 2 par an en moyenne (d'après les relevés
patronymiques des actes).

Enfin 107 épouses « étrangères » se sont fixées par mariage, soit,
arithmétiquement, à peine plus de 1 par an.

On peut donc, également, ne pas tenir compte de l'immigration
due à la nuptialité (les enfants nés de ces unions étant naturellement
intégrés par la suite à la population de la paroisse).

— L'émigration : une évaluation en est possible en considérant
les générations 1718-1790 pour lesquelles l'âge (approximatif) au décès
est donné (seuls 115 âges ne sont pas portés... sur 2 322 décès) b Je
me base sur le premier recensement reconnu exact : celui de 1851.

Décès de ces générations jusqu'au 1er janvier 1851 : 1 774 2.
Naissances enregistrées : 2 842 (a).
Survivants des mêmes générations entre 1851 et 1890 : 53.
Somme des décès et des survivants : 1 827 (b).
Sans émigration, il y aurait équilibre entre a et b.
Emigration nette estimée : 2 842 — 1 827 = 1 015.
Soit en 72 ans, une moyenne de 14 par an.

Comment répartir ces 1015 départs dans le temps ? Cela semble
difficile faute de textes et d'indications précises. L'émigration défini¬
tive la plus importante fut certainement celle concernant les « Amé¬
riques », mais vu la conjoncture internationale on peut penser qu'elle
se produisit avant le traité d'Utrecht (donc avant l'année de référence
1718) et — la seule qui nous intéresse — après la rétrocession de Saint-
Pierre et Miquelon en 1763. Il ne faut pas négliger également les
migrants qui se fixèrent à l'Isle Royale de Capbreton et à Louisbourg,
de 1720 à 1740.

Une autre émigration s'est poursuivie au XVIIIe siècle vers les tui¬
leries d'Espagne ou de France et en pays étranger, elle fut importante
si l'on se réfère aux décès enregistrés par les curés (tableau II), mais
pour le plus grand nombre elle ne fut que temporaire.

Tableau 2 - Décès hors Bidart

Tuileries Etranger Ailleurs en France

1691-1718 40 5 4
1718-1790 21 15 14

1. Avec rectification pour pallier la lacune 1722-1723.
2. Les lieux de naissance étant précisés sur les registres d'Etat-Civil, j'ai

compté 403 décès de natifs bidartars entre le 1.1.1791 et le 1.1.1851.
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Pour calculer la population de Bidart, je m'en tiens au nombre
de 14 départs annuels. En prenant comme dates témoins intermédiai¬
res 1770 et 1740, la légère surévaluation d'une année est compensée
par une semblable sous-évaluation une autre année.

Année de référence, 1790. L'émigration durant la Révolution peut
être négligée ; le clergé s'expatria, ainsi que quelques civils, ils revin¬
rent par la suite (2 civils « émigrés » furent réhabilités). L'insoumis¬
sion n'a pratiquement pas touché Bidart, les hommes pouvant partir
traquer l'Anglais sur les vaisseaux corsaires 3 ; enfin l'émigration vers
l'Amérique ne reprend qu'en deuxième moitié du xixe siècle.

Population au 31.12.1790 :

P. 1851 - naissances (1.1.1791 - 31.12.1850)
+ décès (1.1.1791 - 31.12.1850).

P. 1790 = 1 276 - 1 734 + 1 161 - 703 habitants.

Nombre proche de la réalité, la population de Bidart en 1820 étant
estimée à 620 habitants (Annuaire Administratif des Basses-Pyrénées).

P. 31.12.1770 = 703 - 449 + 545 + émigration (14 X 20)
= 703 - 449 + 545 + 280 = 1 079 habitants

P. 31.12.1740 = 1 079 - 804 + 931 + émigration (14 X 30)
1 079 - 804 + 931 + 420 = 1 626 habitants

P. 1. 1.1718 = 1 626 - 730 + 707 + émigration (14 X 23)4
1 626 - 730 + 707 + 322 = 1 925 habitants

J'ai effectué, d'après tous les actes depuis 1644, le recensement
des maisons de Bidart pour arriver à un total légèrement inférieur
à 400 (391) avant 1718. 1925 habitants dans la paroisse donnent ainsi
une moyenne de 4,8.habitants par « feu ».

Nous sommes loin des 2160 habitants de l'approximation des
Hureaux, lieutenant général du Sénéchal de Bayonne. Cependant, et
en ne considérant que le seul mouvement démographique naturel :

Pop. 1691 = P. 1718 — baptêmes + sépultures
= 1 925 - 1 019 + 1 118 = 2 024 h. soit 5 à 5,1 h/feu,

ceci sans tenir compte d'une émigration outre-Atlantique rendue
improbable (sauf pour la période de calme relatif 1679-1689) par la
guerre de Hollande (1672-79), la ligue d'Augsbourg (1689-1697) et la
guerre de Succession d'Espagne qui débute en 1701. Des Hureaux qui

3. De nombreux « corsaires » furent armés à Bayonne et Saint-Jean-de-Luz.
Pour ne citer que les plus célèbres : « L'Invincible Napoléon » du capitaine
Dermit ; le « Général Augereau », capitaine Pellot ; « Amiral Martin », capi¬
taine Darribeau.

4. 707 décès en complétant la lacune 1722-1723 par un nombre moyen de
25 par an.
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se basait sur les rôles fiscaux n'a-t-il pas tablé sur un accroissement
naturel positif pour les dernières années du xvne siècle, faute d'avoir
vérifié l'évolution des naissances et des décès ? La question peut se
poser... elle le reste pour Bidart, du moins.

*

* *

D'après ces données, on peut calculer quelques taux bruts.
1718 : B = 35 soit 18,1 %o Accroissement naturel

M = 10 soit 5,1 %o de l'année
S = 44 soit 22,8 %o - 4,7 %o ou - 0,47 %

1740 : B = 34 + 1 illég. soit 21,5 %o Accroissement naturel
M = 10 soit 6,1 %o de l'année
S = 32 soit 19,6 %o + 1,9 %o ou + 0,19 %

1770 : B = 22 + 3 illég. soit 23,1 %o Accroissement naturel
M = 4 soit 3,7 %o de l'année
S = 28 soit 25,9 %o - 2,8 %o ou - 0,28 %

1790 : B = 27 soit 38,4 %o Accroissement naturel
M = 7 soit 9,9 %o de l'année
S = 22 soit 31,2 %o + 7,2 %o ou 0,72 %

L'accroissement positif de 1740 sera annulé dès 1742 (voir :
natalité).

Dans l'ensemble, les taux de natalité sont faibles pour le XVIIIe siè¬
cle : ils correspondent à la faiblesse du taux de nuptialité. Les taux
de mortalité se rapprochent davantage de la moyenne du siècle.

La reprise amorcée en 1790 sera brève et annulée par les consé¬
quences des guerres révolutionnaires et impériales. Le repeuplement
de la commune ne deviendra sensible qu'en 1837, année pour laquelle
l'Annuaire Administratif du département recense 1 255 habitants.

LA NATALITÉ

Note liminaire : dans le compte des naissances, le total comprend
les ondoyés décédés (ou présumés tels) ; il est en effet difficile de déci¬
der si les ondoyés décédés sont des morts-nés réels (sauf le cas de
2 césariennes avant terme, et qui ne paraissent pas dans les relevés
chiffrés ou graphiques), le curé notant parfois : « né, ondoyé, décédé ».

Par contre, sauf indications contraires, les naissances illégitimes
ne figurent pas dans les totaux.
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A titre indicatif, voici la répartition des O.D. de 1691 à 1790 :

1701 1 1773 : 2 1783 1
1709 1 1774 : 1 1785 1
1713 1 1776 : 1 1788 1
1718 1 1779 : 1 1789 1
1719 1 1781 : 1 1790 1

En outre, le nombre des enfants trouvés est négligeable :
1, en 1696 ; 1, en 1709 ; 1, en 1760 ; 1, en 1781.

Généralités.

Graphique 2 et 3 — (voir encart-dépliant en fin d'article)

L'abaissement du nombre de naissances s'enregistre dès la fin du
XVIIe siècle, particulièrement dans les années 1689 à 1697 (guerre de
la Ligue d'Augsbourg). Il faut remarquer que, durant cette guerre, la
marine joue un rôle important (corsaires surtout) avec pour consé¬
quence des morts et des disparus en opérations navales : 27 décès de
marins sont enregistrés de 1691 à 1694. Le déficit de la population mas¬
culine qui en résulte se répercute sur les conceptions. Il y a reprise
de la natalité après la paix de Ryswick (1697), mais les naissances ne
seront plus aussi nombreuses qu'au milieu du XVIIe siècle : pour com¬
paraison, il y eut dans la décennie 1650-1659 — avant le règne person¬
nel de Louis XIV — 653 baptêmes (max. 76 en 1656 ; min. 54 en 1651).
Si la guerre, navale notamment, reste le principal facteur du déclin
de la natalité (1691-1700 : 370 naissances) il faut y ajouter l'influence
de la grande famine en 1693-1695, mais influence assez relative à mon

avis, le graphique 2 montre que les points les plus bas ne se situent
pas dans cette période. On peut même observer le phénomène inverse
au moment de la grande crise 1709-1710.

La disparition des baleines, qui fréquentaient le golfe de
Gascogne 5 n'est qu'une cause indirecte de la dénatalité. Non pour des

5. Si la grande chasse locale se termine vers 1686, il y eut sur nos côtes
quelques incursions isolées de cétacés aux xvnie et XIXe siècles. A Guéthary,
le 16.6.1719, fut vendue aux enchères pour 608 L. une baleine « en cachalot »

harponnée par les pêcheurs locaux (Fonds Dassance Musée Basque P-17-11-1/4).
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raisons économiques, mais parce que plus nombreux furent les hom¬
mes partant vers Terre-Neuve ou même l'Islande, à la pêche à la morue
ou pour traquer les baleines réfugiées au nord. Beaucoup de ces
pêcheurs sont mariés ou nubiles et leur absence durant deux ans en

moyenne intervient dans les fluctuations de la natalité comme de la
nuptialité (en outre il y a une forte proportion de décès en voyage ou
sur les lieux de pêche). Cet état de fait a également son importance
pour les décennies suivantes. En même temps, les hommes de la
paroisse qui préfèrent rester et travailler la terre pratiquent néan¬
moins la pêche côtière pour améliorer les ressources ; la pêche au thon
se développe. Et ceci affecte encore indirectement les faits démogra¬
phiques par les dangers encourus, dus aux violentes tempêtes du golfe :
de 1691 à 1710, on compte une cinquantaine de noyés, dont beaucoup
étaient mariés ou en âge de l'être.

De 1703 à 1715, les à-coups dans les conceptions sont moins mar¬
qués. La marine, malgré l'activité des corsaires, joue un rôle très réduit
pendant la guerre de Succession d'Espagne ; la population masculine
est plus longtemps présente dans la paroisse, ayant moins de chances
d'être appelée au service du roi. Car il n'est pas question de servir à
terre : seuls sont tirés au sort 19 soldats et 1 sergent pour fournir le
contingent de la paroisse à la milice du Labourd strictement affectée
à la défense locale. Les variations enregistrées sur le graphique pro¬
viennent exclusivement des conditions économiques : disette se fai¬
sant sentir surtout en 1711-1712, mais aussi cause financière, car l'im¬
pôt du Dixième venant s'ajouter à la capitation surcharge de façon
intolérable une population pauvre dans l'ensemble. Les registres de
délibérations montrent à quel point ces impositions sont lourdes ; la
commune est constamment endettée et le non paiement des sommes
dues attire la sévérité des autorités. Il est possible que, pendant ces
quelques années, les couples aient commencé à pratiquer une restric¬
tion volontaire des naissances, sinon pour vivre mieux, du moins pour
maintenir leur niveau de vie déjà assez bas. Mais je reconnais que ce
n'est qu'une supposition ne pouvant être étayée par aucun fait précis
et qui a surtout, contre elle, la religiosité des populations locales. Res¬
terait à savoir jusqu'à quel point le facteur religieux a pu primer une
nécessité vitale !

De 1715 à 1742, les graphiques évoluent parallèlement aux péri¬
péties de la politique internationale : 1718, Triple Alliance dirigée con¬
tre les prétentions espagnoles et opérations contre Fontarabie et Saint-
Sébastien. 1725, mariage du roi et de Marie Leczinska après la rup¬
ture des fiançailles avec l'infante espagnole. Les variations entre 1726
et 1729 correspondent aux aléas des négociations qui aboutirent au
traité de Séville marquant la réconciliation franco-espagnole, la paix
internationale paraissant devoir être assurée en 1731 (traité de Vienne).
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Depuis 1726, les creux des graphiques peuvent aussi correspon¬
dre à la reprise du commerce maritime et au développement des éta¬
blissements coloniaux, entraînant des départs de marins pour de longs
mois. Ajoutons enfin que des crises de subsistances pliis ou moins
aiguës sont toujours possibles (disette en 1739-1740 par exemple).

Les expéditions navales qui reprennent lors de la guerre de Suc¬
cession d'Autriche occasionnent, dès 1742, la baisse continue des nais¬
sances. Une fois de plus, cette situation est liée à l'absence des marins,
dont plusieurs sont tués ou faits prisonniers : 40 disparus pour faits
de guerre entre 1745 et 1749. Malgré la signature de la paix à Aix-la-
Chapelle, les opérations se poursuivent sur mer pour la défense des
établissements de l'Inde et d'Amérique et la guerre de Sept Ans accé¬
lère le mouvement décroissant. Le lourd tribut payé par la marine
influera encore sur les naissances lors de l'Indépendance des Etats-
Unis et de l'expédition Suffren dans l'Océan Indien : les registres mor¬
tuaires prouvent la présence de plusieurs originaires de Bidart dans
les escadres Suffren et d'Estaing. Le traité de Versailles (1783) se tra¬
duit par une légère remontée de la courbe, vite suivie d'un creux à
la veille de la Révolution : en 1788, l'agitation est vive dans le futur
département, et on peut affirmer que les échauffourées de Pau, où l'in¬
tendant est assiégé dans son hôtel provoquent jusque sur la côte une
inquiétude peu propice au désir de procréer.

En ce dernier quart du siècle, les conditions économiques et finan¬
cières sont également en cause. Une carte de 1778 6, les registres com¬
munaux des délibérations, et le plan cadastral de 1831 qui permet de
procéder par recoupements autorisent à dire que, les surfaces labou¬
rées, les prés et pâturages sont en extension. Malheureusement la main
d'œuvre fait défaut, les hommes étant le plus souvent sur mer. Mal¬
gré le travail des femmes et des jeunes, les rendements restent fai¬
bles. De plus, l'accroissement des terres mises en valeur ne compense
pas l'importance des superficies couvertes de landes, fougères, joncs,
bois,taillis ou chênaies. La population reste tributaire des mauvaises
récoltes : c'est ainsi que peuvent s'expliquer les diminutions de nais¬
sances en 1766 et 1767, l'hiver 1766 ayant été particulièrement rigou¬
reux (l'Adour fut gelé, dit la chronique bayonnaise).

L'état financier est tel, au même moment, que la commune sus¬
pend ses paiements en 1771.

Tel est d'ailleurs le lot de tout le Labourd à la veille de la Révolu¬
tion. Un rapport adressé aux députés aux Etats Généraux est suffi¬
samment explicite, qui précise : « ... Le sol que les Labourdins habi-

6. Carte de la « Côte de Fontarabie à Capbreton, en 4 parties, exposée au
Musée Basque de Bayonne.
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tent est si ingrat, que, pour rendre le tiers de leur subsistance, ce qui
est rare, il demande des engrais dont les frais absorbent pour le culti¬
vateur lui-même les deux tiers de la valeur des fruits... D'autres con¬

tinuent le métier de la mer pour la pêche à la morue. Mais cette pêche
est devenue si stérile à tous égards, que les armateurs de Saint-Jean-
de-Luz et de Ciboure s'en retirent tous les jours, et que, dans peu, le
pays et l'Etat seront totalement privés d'une ressource d'autant plus
précieuse que la morue et la sardine sont l'aliment ordinaire des habi¬
tants du pays, et que ces deux pêches forment pour l'Etat l'élite de
ses matelots... Le commerce est à peu près nul... »

Tableau bien sombre, davantage noirci à l'intention des « politi¬
ques » peut-être, mais assez proche de la réalité pour expliquer en par¬
tie la baisse de la natalité. En partie seulement, car il est peu proba¬
ble qu'à Bidart on ait suivi la suggestion de Young : « Avant de faire
naître un homme, il faut faire croître les épis ». Les causes principa¬
les, à mon avis, en sont les morts trop nombreuses frappant la popu¬
lation masculine à la guerre ou par accidents sur mer, et Téloigne-
ment pour de longues périodes de pêche d'une partie des hommes en
âge de procréer.

*

* *

Rythme des conceptions.

Tableau 3

Nombre mensuel des naissances, par décennies

nés en J F M A M J Jt A S 0 N D Illégi¬
conçus en A M J Jt A S O N D J F M times

1691-1700 10 18 20 16 26 21 27 55 60 53 39 25 370 1
1701-1710 29 17 21 24 21 23 20 29 41 63 62 36 386 7
1711-1720 22 18 17 23 22 11 18 41 52 56 47 38 365 3
1721-1730 27 26 19 21 29 12 12 29 44 55 46 32 352 15
1731-1740 18 13 15 13 16 9 21 22 36 50 42 22 277 10
1741-1750 21 26 19 16 20 21 25 21 25 37 41 21 293 13
1751-1760 16 13 20 23 20 15 14 17 32 42 33 20 265 12
1761-1770 20 17 15 16 17 15 20 19 23 27 32 25 246 14
1771-1780 19 15 18 12 16 7 16 21 21 19 28 19 211 16
1781-1790 17 15 18 14 10 13 13 21 17 31 34 15 218 16

Total 199 178 182 178 197 147 186 275 351 434 405 253 2 985 107
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Graphique 4 — Naissances légitimes mensuelles, par décennies

Les maxima sont atteints en hiver, période de calme agricole. Dès
novembre, hommes et femmes sont plus souvent ensemble : les ven¬
danges sont terminées, le froment est semé, le maïs est rentré.
Ajouterai-je que les soirées sont longues, les distractions inexistan¬
tes ? Au mois d'avril, reprennent les travaux des champs avec la pré¬
paration des terres pour la semaille du maïs en mai-juin ; les pêcheurs
sont partis vers Terre-Neuve. Le grand creux de septembre correspond
à la grande période des travaux (fin des moissons, préparatifs pour
les vendages).

*

* *

Sexe.

Mises à part les décennies 1691-1700 et 1741-1750, les naissances
masculines sont toujours légèrement supérieure aux féminines. Pour
un total de 1 597 garçons, on compte 1 495 filles de 1691 à 1790 ; le
taux de masculinité brut, à la naissance, serait ainsi de 106 %. Puisqu'il
est né 106 gàrçons pour 100 filles, la probabilité pour une femme de
Bidart, au XVIIIe siècle, d'avoir un fils est de

_= 0,514 soit 51,4%
206



[13] DÉMOGRAPHIE DE BIDART AU XVIIIe SIÈCLE 131

4434 4 toi Af4'f ^ It*1 **11 If* 7 Tt M 4tJ1
A}00 HHo 4}li, 4f3o 1-r^o 4ffo 47ï° 4}fû iflo

Naissances décennales, par sexe
(ondoyés et illégitimes inclus).

Ce bénéfice est cependant annulé par une forte mortalité mascu¬
line des adolescents et des adultes (voir « Mortalité ») ; la population
féminine devenant ainsi plus nombreuse, la baisse du taux de mascu¬
linité entre 20 et 50 ans a une influence sur la nuptialité.

Le manque de renseignements (âges au mariage, en particulier)
ne permet pas de calculer avec précision le taux de masculinité chez
les adultes.

Naissances gémellaires.

Tableau 4

Pourcentage des jumeaux (illégitimes inclus)

Grossesses Total

gémellaires naissances

1691-1700 11 371 2,9 %
1701-1710 11 394 2,8 %
1711-1720 4 368 1,08 %
1721-1730 4 368 1,08 %
1731-1740 4 287 1,3 %
1741-1750 1 306 0,3 %
1751-1760 8 277 2,9 %
1761-1770 3 260 1,14 %
1771-1780 5 227* 2,2 %*
1781-1790 4 234 1,7 %

(* En ajoutant 14 naissances pour pallier la lacune de 1774.)
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Sur 55 grossesses gémellaires (dont 1 illégitime), sont nés 51 gar¬
çons et 59 filles.

Dans les dix décennies étudiées, le pourcentage moyen de nais¬
sances doubles est de 1,7 %.

Vingt-deux enfants sont de sexe différent, ce qui exclut pour eux
une grossesse univitelline. Les 11 grossesses étant biovulaires, la pro¬
portion de faux jumeaux est de 20 % sur les 110 naissances.

*

* *

Naissances illégitimes.

Tableau 5

1691-1790 : Total mensuel des naissances illégitimes

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

14 11 12 10 14 3 6 10 6 6 6 9

Graphique 5 — Conceptions illégitimes mensuelles.

Le nombre d'enfants illégitimes est relativement peu élevé : 107
en 100 ans (soit à peine plus de 1 chaque année) représentant 3,4 %
des naissances totales.

Il est à noter que la courbe des conceptions illégitimes offre un
tracé inverse de celui des conceptions légitimes. Les points maxima
s'échelonnent d'avril à août, durant la période d'activité agricole. Il
n'y a pas lieu, me semble-t-il, d'incriminer la belle saison : si oui, nous
retrouverions les mêmes maxima pour les naissances légitimes. Il s'agit
plutôt de considérer l'immigration saisonnière d'ouvriers embauchés
pour les travaux des champs, main-d'œuvre nécessaire pour rempla-
çer les hommes absents.
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Tableau 6

Origine des parents d'enfants illégitimes

MÈRE
paroisse

PÈRE

étranger indéterminé Total

paroisse
étranger

indéterminé

17
4
0

34
32

0

9
7
4

60
43

4

Total 21 66 20 107

Quatre mères « Indéterminées » : il s'agit de « mendiantes » venues
on ne sait d'où. Elles ne peuvent dissimuler une naissance dans une

paroisse où tout le monde est au courant de tout ; cela d'autant moins
qu'un édit de 1555 exige que toute grossesse illégitime soit signalée
et qu'une Déclaration royale de 1724 prescrit aux sages-femmes
« d'avertir le curé de la naissance d'enfants hors mariage » 7.

Sur les 43 mères cataloguées « Etrangères », se retrouvent des
femmes venues des communes et villes voisines pour éviter un accou¬
chement au lieu de leur résidence — mais ayant des attaches fami¬
liales ou amicales à Bidart — , des servantes employées chez les « bour¬
geois » de Bayonne ou Saint-Jean-de-Luz, et — le plus souvent — des
non natives de Bidart habitant cependant la paroisse : ce sont les
« bohémiennes » (ainsi sont-elles désignées dans les actes) ; leurs
enfants comptent dans la démographie locale, plusieurs d'entre eux
se fixant comme le prouvent les actes ultérieurs.

Restent 60 mères natives de la paroisse. Doit-on tirer de ce nom¬
bre des indications quant à la vertu du sexe féminin local ? Gardons-
nous de conclure trop hâtivement. Nous nous trouvons là face à un

état de fait (j'allais dire, une habitude) courant aux XVIIe et XVIIIe siè¬
cles, surtout dans les campagnes ; beaucoup de conceptions précé¬
daient le mariage et le clergé note chaque fois, en marge de l'acte de
baptême, « enfant légitimé par le mariage du... ». La comparaison des
dates montre également que le mariage était célébré parfois peu de
mois avant la naissance. Mais cette pratique avait quelquefois des con¬
séquences fâcheuses : beaucoup d'hommes partis pour la pêche ou la
guerre décédaient au loin et, de ce fait, nombre d'enfants conçus en
attendant un mariage futur n'avaient pas de père légal.

7. In : Docteur Cabanes « Les Indiscrétions de l'Histoire » (Albin Michel).
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34 pères sont étrangers, ce qui peut confirmer dans une certaine
mesure l'hypothèse de l'immigration saisonnière.

21 sont natifs de la paroisse : cela ne prouve pas que les hommes
du village soient plus « réservés » que leurs concitoyennes ; l'étude
des registres des agglomérations voisines montrerait peut-être que les
enfants illégitimes nés dans ces paroisses avaient pour père des hom¬
mes de Bidart.

Sans tenir compte des 4 « pères et mères indéterminés », pour¬
quoi cet anonymat pour les 16 autres ? Première explication qui vient
à l'esprit : la mère ne connaît pas le nom du géniteur. On peut aussi
présumer qu'elle veut le protéger... ou plutôt qu'il veuille (ayant tu
son nom) se protéger lui-même des conséquences de l'acte. Car l'ap¬
plication stricte de la Coutume du Labourd (titre XIX) lui donnait (tar¬
divement) matière à réflexion :

Article X — Qui force ou viole femme de son corps doit être déca¬
pité, nonobstant qu'il la veuille ou puisse prendre à femme. Si le pre¬
mier terme de l'alternative était tout théorique (surtout au XVIIIe siè¬
cle), le deuxième devait donner au coupable l'excuse (!!!) de ne pas se
faire connaître — à condition qu'il ne soit pas de paroisses trop
voisines — . Ce même motif pouvait aussi bien s'appliquer à celui qui
tombait sous le coup de l'article XII :

Article XII — Qui séduit fille pucelle et la connaît charnellement
la doit prendre à femme et lui-même doit la doter ; et s'il ne veut ou
ne peut la prendre à femme lui doit donner douaire raisonnable selon
la qualité de sa personne et à la discrétion du bailli.

Clauses financières ou matrimoniales pouvant faire frémir (un peu
tard souvent) les plus téméraires.

Des 107 enfants illégitimes, 14 (soit 13 %) seront légitimés par
mariage : 8 dont les parents sont de Bidart, 6 de père « étranger » et
de mère autochtone ; un enfant sera reconnu par le père (de Bidart).
Il faut aussi tenir compte de ceux qui auraient été légitimés ou recon¬
nus par les hommes morts en mer où à la guerre (cf. supra).

Les autres illégitimes ne sont cependant pas considérés comme
des intrus ; les grand-parents les acceptent et les portent sur les fonts
baptismaux, les mères trouvent souvent un mari. L'Etat lui-même les
intègre dans le « circuit » légal (non sans arrière-pensée politique) puis¬
que, en 1765, un avocat général au Parlement de Bordeaux déclarait :
« Il y va du salut de l'Etat que l'on constate l'existence des enfants
tant bâtards que légitimes, les uns et les autres étant également pré¬
cieux à l'Etat »7. L'illégitimité n'était pas considérée comme une tare,
cet état d'esprit ne sera développé que par la fausse pudibonderie
clérico-bourgeoise du XIXe siècle.
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LA NUPTIALITE

Note liminaire : Les actes ne portent pas d'indications sur l'âge
des conjoints. La filiation est rarement notée ; le plus souvent, seul
le nom de la maison est donné. L'étude de la nuptialité à Bidart ne
peut donc être qu'incomplète.

Les mariages ne sont pas enregistrés en 1775, de septembre à fin
décembre ; cette lacune ne fausse pas les conclusions, le nombre de
mariages célébrés au quatrième trimestre étant, chaque année, peu
important (3 au maximum, en moyenne).

Généralités.

Graphique 6 (voir encart - dépliant en fin d'article)

Tableau 7

Nombre mensuel de mariages, par décennies

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

1691-1700 30 31 0 2 3 2 4 9 1 3 17 1 103
1701-1710 45 38 5 0 4 5 1 4 5 2 13 0 122
1711-1720 29 38 0 4 4 2 5 1 0 3 11 0 97
1721-1730 42 37 3 2 2 0 0 3 2 2 2 0 95
1731-1740 24 39 4 3 6 2 1 1 4 1 2 0 87
1741-1750 26 39 1 2 1 3 2 1 5 1 6 0 87
1751-1760 14 22 0 0 5 1 4 2 3 3 8 0 62
1761-1770 18 18 1 3 2 1 4 0 0 3 6 3 59
1771-1780 13 31 0 0 0 1 0 2 0 3 7 0 57*
1781-1790 22 14 0 4 3 6 0 3 2 1 10 0 65

263 307 14 20 30 23 21 26 22 22 82 4 834

(* En 1775, mariages non enregistrés de septembre à fin décembre.)

Les 834 mariages relevés entre 1691 et 1790 se répartissent ainsi :
504 jusqu'en 1741, 330 de 1741 à 1790 : soit une diminution de 20,8 %
dans les cinquante dernières années. La moyenne annuelle des maria¬
ges est 8,3 ; la baisse est notable, par rapport au XVIIe siècle : de 1647
à 1680 (seule période pour laquelle les archives conservent un regis¬
tre de mariage) il y eut 271 unions, soit 12,5 par an.

La diminution est très sensible à partir de 1741. Et pourtant dans
la première moitié du siècle, le taux de masculinité à la naissance est



136 DÉMOGRAPHIE DE BIDART AU XVIIIe SIÈCLE [18]

élevé : 919 garçons pour 869 filles. L'importance des opérations mari¬
times entraîne la forte diminution de la population mariable mascu¬
line. Outre l'éloignement des hommes servant sur les vaisseaux du roi,
les décès ou la captivité de nombre d'entre eux, il faut tenir compte
aussi de l'absence des marins pêcheurs et de commerce, retenus à
Terre Neuve ou interceptés par les croisières ennemies.

*

* *

La période des travaux agricoles est celle où l'on convole le moins.
C'est donc en hiver que les unions sont célébrées. La chute brutale,
en mars, est liée au temps de Carême : des dispenses sont bien accor¬
dées par l'Eglise, mais il semble qu'à Bidart cette facilité ait été rare¬
ment exploitée (sauf cas urgents : maternité en cours le plus souvent).
Le temps de l'Avent est par contre plus strictement respecté, les maria¬
ges sont quasiment inexistants en décembre. Il n'y a cependant aucune
raison théologique empêchant d'accorder moins facilement des dis¬
penses durant l'Avent. Est-ce la coutume d'une population respectant
davantage le temps de Noël que celui de Pâques ? Je pense plutôt que
les travaux des champs prenant fin en novembre, on s'empresse pen¬
dant ce mois de régulariser certaines situations créées au printemps
et en été (d'où la pointe de novembre)8 ; en décembre, les familles des
futurs époux peuvent faire les comptes, après les dépenses occasion¬
nées par les moissons et les vendanges, pour faire face aux frais et
à tous les préparatifs nécessités par la cérémonie nuptiale selon la
coutume basque.

8. En novembre ont lieu également les retours de Terre-Neuve... d'où les
retrouvailles pour quelques fiancés.
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Constatons la concordance entre la courbe des mariages mensuels
et celle des naissances (graphique 4) ; à la forte proportion des unions
en janvier et février correspondent les maxima de natalité en octobre
et novembre. Est-ce à dire que la plupart des jeunes couples conçoi¬
vent le premier enfant dès les premiers jours de leur mariage ? Des
éléments précis manquent pour étayer cette hypothèse, d'autant plus
qu'il faudrait connaître également la physiologie des jeunes épouses.

Cette corrélation est cependant à remarquer.

Origine des époux.

Tableau 8

Origine des époux

FEMME
de la paroisse

MARI
du dehors

Total

de la paroisse
du dehors

511
107

216 727
107

Total 618 216 834

Si le taux des mariages de garçons de la paroisse avec une étran¬
gère n'est que 17,3 %, celui des femmes mariées à un étranger s'élève

216
à 29,7 % . Plus du quart des épouses autochtones contracte

727

mariage avec un étranger : nous retrouvons une fois encore la consé¬
quence de la pénurie d'hommes.

Le nombre de ces mariages mixtes est très élevé dans les pério¬
des de belligérance avec grandes opérations navales9. Cette consta¬
tation s'appuie sur le tableau suivant :

Guerre de Sept ans et ses conséquences (captivité par ex.)
4 époux étrangers pour 6 mariages en 1756
1 époux étranger pour 2 mariages en 1759
4 époux étrangers pour 5 mariages en 1761
4 époux étrangers pour 6 mariages en 1762
5 époux étrangers pour 7 mariages en 1765
4 époux étrangers pour 5 mariages en 1766
7 époux étrangers pour 10 mariages en 1767

9. Certains mariages « mixtes » peuvent, naturellement, avoir aussi des
raisons purement sentimentales.
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Indépendance USA
3 époux étrangers pour 4 mariages en 1779
4 époux étrangers pour 7 mariages en 1781

Durant ces mêmes périodes les décès pour faits de guerre sont
également les plus nombreux.

Le total des conjoints étrangers est de 323 (216 + 107). Les maria¬
ges mixtes célébrés dans la paroisse se répartissent ainsi :

216
— femme de la paroisse : = 66 %, environ 7 mariages sur 10

323
107

— mari de la paroisse : = 33 % ; près de 3 sur 10. Et dans ce
323

cas, c'est le curé (ou son représentant) de la paroisse de l'épouse qui
procède à la cérémonie. Sinon, son autorisation est nécessaire et elle
est consignée dans l'acte.

*

* *

Le tableau suivant donne l'origine des conjoints étrangers à la
paroisse :

Tableau 9

Maris Femmes Total Pourcentage

1) Communes limitrophes 78 55 133 41,1 %
2) Voisines au-delà

des limitrophes 40 26 66 20,3 %
3) Pays basque — Bas Adour 73 22 95 29,4 %
4) Béarn 7 1 8 2,4 %
5) Diocèses voisins 15 2 17 5,2 %
6) Autres diocèses 1 0 1 0,3 %
7) Pays étrangers 2 1 3 0,9 %

Les deux premiers groupes fournissent, — et c'est normal — le
plus fort contingent. Les communications entre ces communes et
Bidart sont facilitées par un réseau routier assez dense, dont l'implan¬
tation est d'ailleurs à peu de choses près la même que celle des rou¬
tes départementales et des chemins vicinaux actuels (cf. carte Rous-
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sel de 1718 ; carte de Cassini ; carte de 1778 exposée au Musée Bas¬
que). Des raisons d'intérêt unissent en outre les populations de ces
communautés.

Il est intéressant de signaler que la plupart des filles cherchent
un mari dans les communes « terriennes ». Sur les 118 maris des grou¬
pes 1 et 2, le plus grand nombre est :

— originaire d'Ahetze et d'Arbonne, communes d'agriculteurs. Le
cas de Guéthary reste un peu spécial, car cette paroisse vit (malgré
des frictions) en symbiose avec Bidart.

— issu de Saint-Pée, Sare, dont les activités sont agricoles. Peu
de maris viennent de Biarritz, commune de pêcheurs. Quant aux époux
venus de Saint-Jean-de-Luz, ils sont en presque totalité habitants du
quartier d'Accotz, le quartier le plus « terrien » de Saint-Jean où les
activités maritimes sont considérées avec dédain Les futures épou¬
ses semblent donc préférer la sécurité offerte par un conjoint
agriculteur.

La proportion des conjoints du groupe 3 peut signifier que les rela¬
tions, commerciales ou autres, sont fréquentes entre la commune et
le pays basque intérieur ; les rencontres peuvent également se pro¬
duire à Bayonne à l'occasion des marchés et des foires, ou à Bidart
même lorsque les travaux agricoles attirent des journaliers.

Cette dernière possibilité explique aussi la présence d'époux ori¬
ginaires d'autres diocèses. Et, de plus Bidart est un lieu de passage
et une étape sur la route royale menant vers l'Espagne.

Les épouses étrangères à la paroisse sont souvent des jeunes fil¬
les placées comme servantes ou dont les parents travaillent en qua¬
lité de métayers dans les « bordes » sises à Bidart et appartenant à
des notables des villes ou à des familles locales aisées. S'agissant des
épouses venues des paroisses de Guéthary, Ahetze, Arbonne, nous
retrouvons les mêmes motifs ayant poussé les filles de Bidart au choix
d'un mari dans le groupe 1, et l'on peut ajouter qu'interviennent aussi
des considérations de parenté plus ou moins éloignée, plusieurs famil¬
les de Bidart ayant leur origine dans l'un ou l'autre de ces villages
comme l'indique la similitude de certains patronymes.

*

* *

10. Cf. Nogaret, Saint-Jean-de-Luz des origines à nos jours, Bayonne 1925,
p. 91.
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Les remariages.

f
Tableau 10

FEMME
Garçon

MARI

Veuf Veuf étranger
Total

Fille 726 48 774
Veuve 27 15 5 47
Veuve étrangère 4 4

Total 753 67 5 825

(Je ne tiens pas compte de 9 veufs étrangers remariés à des filles de la paroisse ;
ces unions ne pouvant concerner l'étude des remariages locaux.)

Tableau 11

Pourcentage des remariages

FEMME
Garçon

MARI

Veuf Veuf étranger
Total

Fille 88 % 5,81 % 93,81 %
Veuve 3,27 % 1,81 % 0,63 % 5,71 %
Veuve étrangère 0,48 % 0,48 %

Total 91,27 % 8,1 % 0,63 % 100 %

Les remariages de veufs (8,1 %) sont les plus fréquents ; le taux
le plus élevé concerne les unions veuf-célibataire, pratique fort nor¬
male en somme.

Les veuves, elles aussi, se ramarient plus volontiers avec un céli¬
bataire. On peut imaginer que les garçons cherchent à s'établir par
un mariage avec une veuve ayant des biens ; mais il se peut également
que les dites veuves recherchent un homme jeune capable de mettre
ces biens en valeur. Il est possible, enfin, que des veuves encore jeu¬
nes désirent convoler avec des garçons de leur âge : il est difficile de
préciser, les actes ne faisant pas mention des âges.

Il faudrait avoir une idée du nombre total de veufs et de veuves

pour connaître la proportion de ceux et celles qui se remarient : les
documents font défaut malheureusement. Mais étant donné le grand
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nombre de décès masculins, il est certain que le veuvage atteint sur¬
tout la population féminine ; le nombre de veuves reprenant mari est
assurément minime.

Avec 12 % de remariages pour la période 1691-1790, le pourcen¬
tage est faible ; il est vrai que les veuves sont défavorisées par le man¬
que d'hommes (12 % = 3,27 % + 8,1 % + 0,63 %).

*

* *

Célibat définitif.
Les âges et les situations matrimoniales au décès, n'étant précisé

sans lacunes que depuis la Révolution, ce point sera étudié pour les
générations 1746-1790. Le célibat peut être considéré comme défini¬
tif à partir du cinquantième anniversaire, il faut donc se référer aux
décès survenus entre l'an 5 et 1880.

Tableau 12

Etat matrimonial d'après les décès au-delà de 50 ans
(Décès an 5 - 1880 pour les générations 1746-1790)

Hommes Femmes Total

Célibataires 15 40 55

Mariés 65 51 • 116

Veuvage 70 108 178

Mariés ou veuvage 0 2 2

Indéterminé 6 8 14

Total . 156 209 365

Si les 6 défunts du groupe « indéterminé » étaient mariés ou veufs,
15

la proportion des célibataires définitifs serait de 9,6 % — . Le
156

taux passe à 13,4 % si l'on admet que les 6 étaient célibataires. Comme
il est assez vraisemblable que ces 6 aient été répartis dans les diffé¬
rents groupes, on peut admettre comme taux de célibat définitif, la
moyenne des deux précédents, soit 11,5 %.

De la même manière, les pourcentages du célibat féminin serait :
19,1 % et 22,9 %, d'où une moyenne de 21 %.

Or, entre 1746 et 1790, il est né 1 154 enfants (illégitimes inclus)
qui se répartissent ainsi :
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608 garçons et 546 filles ;

268 garçons et 195 filles sont morts avant d'atteindre 25 ans.

Il reste donc, sûrement en âge d'être mariés : 340 garçons et 351
filles.

Seraient, par conséquent, restés célibataires :
11,5 X 340

garçons : =39
100

21 X 351
filles : = 74

100

De ces 39 garçons célibataires, plusieurs furent mobilisés durant
les guerres de la Révolution et de l'Empire, alors qu'ils eussent été
en âge de fonder un foyer. Je ne pense pas pourtant que cela fut une
cause de leur célibat, car leur affectation les maintenait soit dans la
garde nationale locale, soit en service aux redoutes et batteries de
Bidart-Guéthary. Par contre, beaucoup d'hommes de la commune
retrouvèrent (avec plaisir peut-être) une activité sur les armements
corsaires de Bayonne ou Saint-Jean-de-Luz11.

Après 1815, combien de célibataires parmi eux eurent le désir ou
la possibilité de se marier ? Question quasiment insoluble :

— le désir : Affaire de convenance personnelle ou familiale bien
difficile à éclaircir. Car pourquoi ces 39 garçons n'auraient-ils pas
trouvé épouse parmi les 74 filles restées sans mari ?

— la possibilité : De 1791 à 1815, sur 176 mariages de Bidartar-
des, 54 sont célébrés avec un « étranger », soit 30,68 %. Nombre de
« promises », lasses d'attendre, ont ainsi pu s'engager avant le retour
qu'elles auraient espéré. Peut-on alors penser à un dépit de celui qui
revenait ? Ce ne sont là qu'hypothèses, mais encore faut-il rechercher
les causes d'une situation12.

Appendice.
— Consanguinité : De 1691 à 1790, j'ai relevé 7 mariages consan-

11. Les registres An 5 — 1815 font état de décès de prisonniers en
Angleterre.

12. A notre époque encore, et surtout après deux guerres mondiales, ne
trouve-t-on pas de femmes demeurées célibataires après 50 ans en souvenir
d'un être aimé et disparu ? Ceci, sans négliger une attirance pour le célibat
propre à chacun - chacune.
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guins (dispenses du 2e ou 4e degré de parenté). Six de ces unions se
sont nouées après 1741. Faut-il en conclure que le manque d'hommes,
plus sensible dans la deuxième moitié du siècle, a favorisé les maria¬
ges entre parents ? Le chiffre de ces alliances est trop faible pour cor¬
roborer cette allégation. Il est également fort probable que des rai¬
sons foncières soient entrées en jeu dans ces quelques cas.

— Instruction : Dans une étude sur l'enseignement primaire à
Bidart (1715-1885), j'ai relevé les pourcentages de signatures pour les
conjoints natifs de la paroisse ; les résultats sont les suivants :

De 1770 à 1791

sur 69 époux natifs de la commune, 33 ont signé = 47,82 %
sur 105 épouses natives de la commune, 19 ont signé = 18,09 %
Une comparaison est possible, grâce aux taux cités dans Picamilh :

« Statistique générale du département » ; elle porte sur les signatu¬
res notées de 1786 à 1790.

Ont signé
Epoux Epouses Total

De Bidart 40 % 23,17 % 63,17 %
Du département 71,91 % 9,19 % 81,10 %
France 47,05 % 26,85 % 73,90 %

Proportion honorable pour un petit village

MORTALITÉ

Note liminaire : L'âge des défunts ne figure sur les registres que
depuis 1703. Encore faut-il préciser que sur les actes catalogués
« Office d'enterrement » et conçernant surtout les hommes (morts en
mer, à la guerre ou à l'étranger), il n'est pas fait — le plus souvent
— mention de l'âge. Ceci s'applique à 168 actes avant l'année 1790 (dont
148 décès masculins).

Il y a également une lacune importante : aucun acte n'est enre¬
gistré dans les années 1722 et 1723.

Généralités.

Graphique 8 (voir encart - dépliant en fin d'article).
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Avant 1720, de nombreux et importants maxima correspondent
aux années de guerre et de détresse économique de la fin du règne
de Louis XIV. La crise 1693-1695 a été plus néfaste à Bidart, que celle
de 1709-1710.

Graphique 9 — Les grandes crises : Décès par années-récoltes

Le pointe de 1702 correspond à une violente tempête dans le golfe :
en une nuit, 20 pêcheurs disparurent dès leur sortie du port de Bidart-
Guéthary.

Les nombres élevés de décès en 1706, 1713 et 1719 marquent-ils,
outre les séquelles des guerres et des disettes toujours possibles, des
périodes d'épidémie ]3. On peut être tenté de le penser, bien que les

13. Bien que ni les archives communales ni les précisions notées par le
clergé ne fassent mention de maladies endémiques, il est certain que des décès
à Bidart ont eu pour cause l'une ou/et l'autre des causes évoquées par le Doc¬
teur P. Thillaud dans les Maladies et Médecine au Pays Basque Nord à la fin
de l'Ancien Régime, Droz - Genève 1983.
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actes municipaux n'en fassent pas mention. (Une épidémie de variole
a frappé le royaume en 1719.)

Notons aussi la très forte mortalité infantile de 1704 à 1720 : 113
décès.

A partir de 1740, le fait capital, dans le royaume, fut la diminu¬
tion de la mortalité. Néanmoins, à Bidart, le tribut payé par les marins
reste lourd et la paroisse ne semble pas bénéficier de cette tendance.
La guerre navale et les accidents en mer sont la cause de très nom¬
breux décès.

Tableau 13

Décès de marins

Décennie A la pêche par faits
de guerre

Total

1691-1700 30 27 57
1701-1710 23 15 38
1710-1720 42 6 48
1721-1730 19 0 19
1731-1740 55 0 55
1741-1750 19 40 59
1751-1760 16 20 36
1761-1770 25 9 34
1771-1780 15 11 26
1781-1790 25 7 32

Total 269 135 404

De 1691 à 1790, les décès de marins (en mer) représentent ainsi
12,4 % (8,2 % pour la pêche ; 4,1 % pour les faits de guerre).

Dans la deuxième moitié du siècle, les épidémies exercent sûre¬
ment leurs ravages : en 1772 et 1784, les curés signalent de nombreux
cas de variole. Si la pratique de l'inoculation répandue par Tronchin
est connue des citadins, les campagnes en ignorent l'existence.

Quant aux crises agricoles, leur influence sur les décès s'est affai¬
blie. L'hiver rigoureux de 1766-1767 a peu d'incidence sur la courbe
de mortalité ; il en est de même pour 1788, année très humide, où les
récoltes (même en viticulture) furent très mauvaises.
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Outre les cas de variole, le clergé cite dans les actes quelques cau¬
ses particulières de décès 14 :

— nombreux cas de paralysie (chez les personnes âgées surtout)
— des décédés « subitement » ou « comme subitement », ce qui

reste assez vague,
— un cas de variole « doublée de pourpre »
— un « abcès crevé dans la poitrine » (empyème, hémothorax ou

oedème ?)
— un « cancer à la mamelle » en 1772 (femme de 60 ans).
Notons enfin 2 assassinats (les moeurs ne sont pas toujours dou¬

ces dans la paroisse), et un grand nombre d'accidents (noyades en mer
ou en rivière).

Age au décès.

Tableau 14

1704-1790 : Ages au décès

AGE - 1 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39

S. masculin 182 139 68 25 54 90 80 66 60
S. féminin 127 136 62 35 12 34 34 36 45

AGE 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 74-79

S. masculin 54 45 64 26 89 45 94 32
S. féminin 46 36 54 50 144 86 163 41

AGE 80-84 85-89 + 90

S. masculin 79 9 15
S. féminin 124 28 22

14. Le 10.11.1691, Marie d'Ongue meurt pour cause de « Chasse-Mamou ».
Cela me laisse perplexe ! Mamu = spectre, épouvantail. La défunte aurait-elle
été prise pour un fantôme et tuée par des inconscients la pourchassant ? S'est-
elle crue envoûtée et se trucida-t-elle par de fatales tisanes ou autres moyens
plus brutaux ? Est-elle morte suite à une crise d'épilepsie ? Toutes les suppo¬
sitions sont permises.
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Graphique 10 — 1704-1790 : Ages au décès.

c

Le tableau nous donne les âges pour :
1 316 défunts du sexe masculin soit 2 631 décès
1 315 défuntes du sexe féminin (sur 2 799 actes enregistrés).

Si le nombre des décès du sexe masculin est égal à celui du sexe
féminin, il reste cependant 168 décès sans mention d'âge. Or, sur ce
nombre, 148 se rapportent aux hommes (disparitions en mer, en par¬
ticulier). On peut donc supposer que ce nombre représente, à peu de
chose près, l'excédent des décès masculins.

La mortalité infantile est très sensible chez les garçons ; de 1703
à 1790 il y eut 1 365 naissances masculines et 1 257, féminines : 13,3 %
de bébés mâles contre 10 % de filles meurent avant 1 an 15.

15. Ces taux sont certainement plus élevés, car dans leurs calculs n'inter¬
viennent pas les sépultures 1722-1723 (lacune).
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De la quinzième année et jusqu'à l'âge de 50 ans environ, l'impor¬
tance des décès masculins s'explique par le fait que les adolescents
partent comme mousses et participent dans les années suivantes aux
campagnes de pêche, étant ainsi à la merci des dangers afférents. Ces
dangers sont multipliés, en période de tension internationale, et les
pertes, nombreuses, touchent cette population de 15 à 50 ans, servant
dans la marine royale ou sur les vaisseaux corsaires.

D'où la diminution du nombre d'hommes encore vivants à des âges
plus avancés. C'est pourquoi, les décès féminins sont plus élevés à par¬
tir du groupe 55-59 ans ; il ne faut pas en déduire que l'espérance de
vie était, pour les femmes, beaucoup plus grande que celle des hommes.

*

* *

Il est possible de calculer l'âge moyen au décès pour la période
allant du 1/1/1731 au 31/12/1790. J'évite, en choisissant ces dates extrê¬
mes, les risques d'erreur dus à la lacune 1722-1723 et qui affectent
la décennie 1721-1730 ; ainsi que les périodes précédentes.

1731-1790 : 1 670 actes font mention de l'âge
1 784 décès ont été enregistrés.

Sur les 1 670 décès : 857 sont masculins ; 813, féminins.
Age moyen pour le sexe masculin : 35,9 ans.

Age moyen pour le sexe féminin : 47 ans.

Les 114 indéterminés se répartissent ainsi: 103 hommes, 11
femmes.

La non notation des âges étant fréquente entre 15 et 50 ans, on
peut admettre que l'âge moyen de ces 114 morts est 32,5 ans ; ce qui
donnerait :

Age moyen sexe masculin : 35,5 ans.

Age moyen sexe féminin : 46,8 ans.

L'âge moyen de l'ensemble est :

Sans les 114 indéterminés : 41,4 ans.

Avec les 114 indéterminés : 41,1 ans.

Age qui n'est pas celui de la vie moyenne de la population.

Mortalité infantile : la composante endogène 16
Sans tenir compte du nombre minime d'enfants trouvés et en nour-

16. La mortalité endogène est occasionnée par des facteurs acquis « in
utero » (hérédité, malformation du foetus, maladie maternelle pendant la gros¬
sesse...), mais aussi par des accidents pendant l'accouchement.
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rice, et pour éviter la lacune 1722-1723, je calcule l'importance de cette
composante du 1/1/1731 au 31/12/1790.

Durant cette période, sont enregistrés 181 décès avant 1 an (O.D.
et illégitimes inclus) pour 1 606 naissances (en ajoutant 14 baptêmes
pour combler la petite lacune 1774). Taux de mortalité infantile :
112 %o, ramené à 102 %o en enlevant les 11 ondoyés décédés.

Tableau 15

Age (mois révolus) Décès Age exact
(en mois)

Décès
cumulés

Fonctions
de l'âge17

moins d'un mois 79 1 79 335
1 mois 16 2 95 574

2 mois 14 3 109 758
3 mois 12 4 121 911

4 mois 9 5 130 1 043
5 mois 7 6 137 1 160

6 mois 7 7 144 1 265

7 mois 6 8 150 1 361

8 mois 6 9 156 1 450

9 mois 8 10 164 1 533

10 mois 11 11 175 1 611

11 mois 6 12 181
. 1683

Les décès étant à peu près alignés jusqu'à 10 mois, la composante
endogène serait de 54. 54 décès (sur 181) sont dus à l'une ou l'autre
des causes de malformation « in utero », soit :

54
= 29,8 % de la mortalité infantile.

181

La composante tomberait à 39 décès, en enlevant les 11 ondoyés-
décédés, le pourcentage devenant :

39
——— = 22,9 %.

170

Dans le 1er cas, la mortalité infantile s'élevant à 112 %o, la com-
29,8 X 112

posante endogène est égale à 33,37 %o
100

17. Les valeurs numériques-fonctions de l'âge sont des valeurs fixes vala¬
bles pqur tous les pays et à toutes les époques, l'âge étant donné en mois-moyens
(Méthode J.. Bourgeois-Pichat).



Dans le 2e cas, elle tomberait à 24,27 %o '
100

Ces taux semblant faibles peuvent laisser entrevoir un sous-

enregistrement des ondoyés-décédés ; pourtant, je ne crois pas qu'il
ait été important — pour la période 1731-1790 —, si l'on admet cette
supposition. En effet, le curé Pierre Hiriart (1712-1756) célèbre par
sa conception janséniste de la Foi n'aurait pas omis de noter les ondoie¬
ments éventuels par les chirurgiens ou sages-femmes 18. Son succes¬
seur, Martin Hiriart (1756-1801) a laissé des preuves de son caractère
entier 19 et n'eut pas permis le moindre manquement aux prescrip-

18. Quand les sages-femmes prêtent serment « ... le curé doit s'informer
de la religion (de la candidate), de ses vie et mœurs, de sa capacité de baptiser
en cas de danger, », puis l'intéressée doit jurer sur les évangiles « ... de bapti¬
ser l'enfant en présence de la mère et de deux témoins s'il se peut, et, s'il y
a un homme qui sache la manière, de lui donner la préférence à moins que
la pudeur ne s'y oppose... » (Archives personnelles).

19. Non seulement, en 1777, Martin Hiriart osa aller trouver, à Paris, le
ministre Necker pour lui faire part des doléances de la communauté chargée
d'impôts, mais encore — de 1789 à 1792 — il eut des démêlés avec les autorités.
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tions religieuses. De plus, ces deux ecclésiastiques ne manquaient pas
de noter les décès survenus au bout de quelques heures, ce qui me
conforte dans mon hypothèse 20. Le chiffre réel des faux morts-nés
avoisine bien les 11 ; mais il est naturellement bien difficile de savoir
combien de vrais morts-nés ont pu être ondoyés... au bénéfice du doute.

*

* *

On peut, à la limite, estimer que ces faibles poucentages peuvent
être crédités au nombre important de chirurgiens et sages-femmes rési¬
dant dans la paroisse, aidés par leurs confrères et consœurs des agglo¬
mérations limitrophes et voisines21. Ils (elles) s'occupèrent — dans
la mesure de leurs moyens 22 — de l'état sanitaire de la communauté
en procédant à une surveillance des grossesses pour les mener, si pos¬
sible, à leur plein aboutissement 23.

Par contre, nos chirurgiens semblent avoir été démunis devant
les complications immédiates (ombilicales surtout). Le cordon se des¬
séchant au bout de 10 jours en moyenne (8 à 15 j.), j'ai relevé 49 décès
dans les 10 jours de la naissance :

Par rapport à la mortalité infantile générale, 27,07 %.
Par rapport à la mortalité à moins d'un mois, 62,02 %.

Mortalité de 1 an à 15 ans.
Tableau 16

Générations
Nais¬

sances

Décès à
- 1 an

Survi¬
vants

Décès
1-4 ans

Survi¬
vants

Décès
5-9 ans

Survi¬
vants

Décès
10-15 ans

Survi¬
vants

1731-1740 287 12 275 18 257 20 237 9 228
1741-1750 306 18 288 45 243 16 227 12 215
1751-1760 277 25 252 12 240 7 233 5 228
1761-1770 260 29 231 38 193 14 179 5 174
1771-1780 241* 52 189 27 162 8 154 4 150
1781-1790 234 45 189 27 162 10 152 4 148

(* 227 naissances plus 14 pour compenser la lacune 1774.)

20. Il est admis que le nombre des O.D. diffère très peu de celui des décès
à un jour (7 pour la période envisagée).

21. A Arcangues, réside le médecin Harambillague ayant des amitiés à
Bidart (témoin à un mariage de 1750).

22. Pour l'instruction médicale des chirurgiens et leur admission dans la
corporation, cf. Dr Thillaud, op. cit.

23. Le 10.07.1770, le curé note que le chirurgien Duhalde « a arraché
un enfant du ventre de sa mère, à 5 mois de gestation »... La mère mourut le
lendemain à l'âge de 30 ans.
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Le pourcentage des enfants ayant atteint leur quinzième année
s'établit donc, pour chacune de ces générations :

228 215
Gén. 1 : = 79,4 % ; Gén. 2 : = 70,2 % ;

287 306 .

228 174
Gén. 3 : = 82,3 % ; Gén. 4 : = 66,9 % ;

277 260

150 148
Gén. 5 : = 62,2 % ; Gén. 6 : = 63,2 %.

241 234

On pourrait s'attendre à trouver des taux plus élevés pour les trois
dernières décennies, mais elles subissent un abattement important à
la base (décès avant 1 an et 1-4 ans). Il est certain que les enfants ont
subi le contrecoup des disettes (en 1767-1768 et 1788 par ex.) et ont
surtout été atteints par les épidémies de variole qui durent être assez
fortes à Bidart, puisque le curé les note dans les registres, qualifiant
même l'année 1784 : année de la variole.

Mortalité des adultes.

L'étude ne peut en être que fragmentaire, la notation des âges pré¬
sentant de trop nombreuses lacunes notamment pour les personnes
décédées entre 20 et 50 ans.

Je me bornerai donc à donner quelques précisions sur les décès
après 50 ans et pour les périodes suivantes :

1691-1700 génération ayant de 50 à 90 ans entre 1741 et 1790
1731-1740 génération ayant de 50 à 90 ans entre 1781 et 1830
1781-1790 génération ayant de 50 à 90 ans entre 1831 et 1880

Générations 1691-1700 1731-1740 1781-1790

Décès à :

50-59 ans 30 17 11

60-69 ans 40 10 31
70-79 ans 46 28 7
80-89 ans 24 8 14
+ de 90 ans 4 3 4

En additionnant chaque colonne, en partant du bas, nous obtenons
le tableau suivant :
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Générations 1691-1700 1731-1740 1781-1790

Sont arrivés à :

50 ans 144 66 67

60 ans 114 49 56
70 ans 74 39 25

80 ans 28 11 18

D'où les pourcentages, par rapport aux naissances de ces générations.

Générations 1691-1700 1731-1740 1781-1790

Naissances* 371 287 234

Sont arrivés à :

50 ans 38 % 22 % 28 %

60 ans 30 % 17 % 23 %
70 ans 19 % 13 % 10 %

80 ans 7 % 3 % 7 %

(*) : O.D. et illégitimes inclus)

Les taux de la première colonne sont élevés ; cette génération n'a
pas été affectée par les pertes dues aux opérations navales. Adoles¬
cents et jeunes adultes de cette génération étaient encore dans l'en¬
fance lors de la « Ligue d'Augsbourg », et, lorsque se multiplièrent les
luttes maritimes, à partir de 1742, la majeure partie d'entre eux était
trop âgée pour y participer. Cette explication est valable pour ceux
qui pratiquaient la pêche ; ils courraient des dangers aussi grands en
raison des croisières et des corsaires ennemis.

Mais faute de documentation sur les âges, de 1691 à 1703, il est
malheureusement impossible de comparer les quotients de mortalité
à divers âges.

Pour les deux autres décennies, les pourcentages de survivants
à 50 ans correspondent à des pertes importantes pendant les guerres.
La génération 1731-1740 a fourni de forts contingents de marins qui
participèrent aux expéditions navales de la guerre de Sept ans et aux
hostilités dans les territoires d'outre-mer ; les adolescents et adultes
des guerres de l'Empire étaient nés entre 1781 et 1790.

Jl est possible, pour ces deux groupes, de faire une comparaison
par rapport aux survivants à la quinzième année :
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1731-1740 survivants à 15 ans : 228

atteignent : 50 ans : 66 soit 28,9 %
60 ans : 49 soit 21,4 %
80 ans : 11 soit 4,8 %

1781-1790 survivants à 15 ans : 148

atteignent 50 ans : 67 soit 45,2 %
60 ans : 56 soit 37,8 %
80 ans : 18 soit 12,1 %

Cette comparaison laisse apparaître la nette augmentation de l'es¬
pérance de vie entre le milieu et la fin du siècle.

Au terme de ces notes, il me semble fort probable que la dépopu¬
lation de cette petite commune côtière du Pays Basque a pour cause
première les nombreuses guerres entraînant des opérations mariti¬
mes (avec incidence sur la marine de pêche). Leurs conséquences nor¬
males en furent le vieillissement de la population masculine restée
au pays et l'accroissement de la population féminine.

Mais cette situation se répète-t-elle dans les autres communes de
la côte ? 24

24. L'étude démographique que j'ai pu faire à Guéthary (entre 1720 et 1769)
confirme les quelques données suscrites. Mais je rappelle que Bidart et Gué¬
thary forment pratiquement un tout (malgré les divergences de vues adminis¬
tratives). Il serait intéressant, à mon sens, d'étudier l'évolution à Hendaye et
Biarritz de préférence à Saint-Jean-de-Luz et Ciboure ayant déjà les caracté¬
ristiques d'un centre beaucoup plus important.

*

* *
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NOTES COMPLÉMENTAIRES

a) LES PROFESSIONS (1691-1790)

Agriculture
Les laboureurs maîtres de maison 25.
50 fermiers et bordiers.
23 métayers.
15 brassiers et journaliers.

8 pasteurs.
7 vignerons désignés comme tels.
1 jardinier.

Alimentation

2 marchands bouchers.
2 boulangers.

10 meuniers (ères).

Artisans

3 charrons.
1 forgeron maître faure.
6 maîtres tonneliers.
2 tanneurs.

11 tuiliers.

25. Les actes portant le plus souvent le qualificatif : maître de la maison
de..., sieur de la maison de..., il est peu aisé de déterminer le nombre exact
de laboureurs-cultivateurs. Celui des mariniers aurait varié de 500 (vers 1697)
à une centaine dans le dernier quart du siècle (cf. R. Moreau : Histoire Basque-
Bidart, Taffard 1976, p. 53). Mais il ne faut pas oublier que beaucoup d'hom¬
mes étaient en même temps mariniers et laboureurs (et vice-versa) : j'ai même
relevé — notés comme tels — un charron-marinier et un charpentier-marinier.
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Bâtiment

14 charpentiers.
2 charpentiers « de haute futaye ».
7 maçons.

Commerce

3 cabaretiers (ères).
5 marchands (andes).
1 marchand - hôte (aubergiste).

Clergé et auxiliaires
Le curé et un vicaire.
15 prêtres habitués et prébendiers.

1 acolyte habitué.
La benoîte et 5 sœurs du Tiers - Ordre de Saint-François.

Confection - Equipement
5 cordonniers.
2 couturières.
2 fileuses.
4 tailleurs d'habits.

10 tisserands (andes).

Enseignement - Fonctionnaires
Les employés de la ferme du roy et leurs officiers (6 en
moyenne, et 2 officiers).
Le régent (instituteur).
1 professeur d'hydrographie (1755-1756).
1 maîtresse d'école.
Le mande ou valet de la communauté (ancêtre du garde-
champêtre).
1 notaire royal secrétaire de la communauté.
Je signale aussi que Bidart a fourni :
1 garde-chiourme aux prisons de Rochefort.
1 « habitant aux prisons de Bayonne », mais était-il prison¬
nier ou geôlier ?

Marine

Les mariniers et pêcheurs 23.
5 armateurs de pinasses.
1 « arponnier » (mort en 1703).
3 charpentiers de navire.

27 capitaines de navire et officiërs mariniers.
7 maîtres de chaloupes ou pinasses.
1 maître d'équipage.
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6 pilotes dont un maître.
11 mariniers invalides.
9 mariniers invalides « à la 1/2 solde ».

Noblesse

La maison noble de Dona Maria ou Sainte-Marie.

Santé

11 maîtres-chirurgiens et chirurgiens, souvent apparentés.
3 à 4 sages-femmes.

Service

Des domestiques et servantes, 7 valets.

Transport
1 directeur de la Poste Royale assisté d'un adjoint.
5 postillons et courriers (au moins).
1 cacoletière.
1 commissionnaire.
2 voiturières.

b) LES PRÉNOMS

Prénoms masculins

Très fréquents :

JEAN (plus rarement Joanis, Manech, Janot).
PIERRE ou BETRI (dim. ; Betrico) et Pedro (2 fois)
MARTIN ou MARSANS.

Courants :

DOMINIQUE ou MONJOU (dim. Monjoutto), parfois
Domingo.
BERNARD (dim. Bernatou).
BERTRAND (et 1 fois Pettan).
ESTEBEN, de préférence à Etienne.
SALVAT, SAUBAT, CHABAT, SABAT.

Moins usités :

ARNAUD, AUGER ou OYER, FRANÇOIS ou FRANCHES,
LAURENT, MICHEL (Miguel moins employé), PASCAL (Bas-
cou ou Pascou), RAYMOND.
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Rares :

ADAM, ANDRE, ANTOINE, AUGUSTIN, BAPTISTE, BAR-
THOLOME, CLAUDE ou CLAUDY, CLAUDE-LAURENT,
DAVID, GRACIAN, GUILLAUME ou GUILLEN, IGNACE,
JACQUES, JEAN-BAPTISTE, JEAN-BERNARD, JEAN-
JACQUES, JEAN-LOUIS, JEAN-PIERRE, JOACHIM,
JOSEPH, LOUIS, PHILIPPE, SANSON ou SANSIN (parfois
CHANTACO), SIMON, TRISTAN.

*

* *

Prénoms féminins
Très employés :

MARIE et JEANNE (447 fois pour MARIE, sans doute parce
que l'église est dédiée à la Vierge).

Courants :

DOMINX ou MONJOTTA (Domindigna, Dominga, Dominica
sont plus rares).
DOMINIQUE (à partir de 1767).
GRACIANE, GARACY ou GRACY (moins souvent Gracieuse
et Gachina).

Assez courants :

CATHERINE, ESTEBENY ou ESTONTA (peu d'Etiennette),
FRANÇOISE, MAGDELAINE, MARGUERITE, SABINE.

Rares :

AGNES, CHRISTIANE, ELISABETH, FANCHON, ISA¬
BELLE, JOSEPHE, JULIANE, LOUISE, MARIE-ANNE,
MARIE-GALANTE, MARIE-JOSEPHE, MARIE-MARTINE,
MARIE-ROSE, MARIE-URSULE, MARION, MARTHE, SAU-
BADINE ou SAUBADE, STEPHANA, SUZANNE, VERONI¬
QUE. {J'ai noté également une Lusine, fille d'un lieutenant
des fermes du roy.)
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Si, dans une famille, deux ou plusieurs enfants portent le même
prénom, le suffixe chume (txu) ou haurra est ajouté au prénom du
puiné : Joanis chume, Marie haurra.

c) LES SURNOMS

Masculins

AHURTI (celui d'Urt).
ALQUERDI
ARMAÑAR
AXOA (le sorcier ? atso?) (l'homme aux grands habits ? :
Atz ?), (le penché ? ou l'étranger : Atze ?)
BOUFFON
CANICHON (?)
CAPBRETON (un pêcheur de l'Isle Royale ?).
CHURINA (de Txuri... ou Xuri ?).
CHUHURRA (l'avare).
DRECHOT (l'homme droit).
HAUTEVILLE
PATJAN (mange-seul ? Qui fait un seul repas ?).
PETITON (le petit).
PORRO (le chétif).
TAMBOURIN (vielleux ou danseur).
TRIQUETIN

Féminins

BICHINA (la drôlesse ou la débrouillarde).
CITADELLE (sa vertu était-elle à toute épreuve ?).
CHERORA (la sœur).
EDERRA (la belle).
MADAMA.
MAILLIMINDU (Marie la souffreteuse) (Marie mauvais
caractère).
MARIE-CHIRI-BERRI (Marie la nouvelle niaise).
POUPOUNE
PRINCESSE
SOURDE
TOURSINE
TTIPITOA (la petite)
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d) CHANGEMENTS DE GRAPHIE

MANZOLAS, MAINZULAS et MAINZULIAS, MANZULIAS,
MANCHUUAS, MANZULAS, MANJULAS, MAINXULIAS...
pour se stabiliser en MANCHULAS et MANCHOULAS.

CHILOETTE, CILHOET, SILHOET, SILHOETTE, SIL-
HOUET et enfin SILHOUETTE.

BORROTTRA, BORROTERA, BOROTERA pour devenir
BOROTRA.

M. SACX.

Le Directeur-Gérant : J. Haritsciielhar. imp s sordes-bayonne

N* C.P.P.P. 42.501 Dépôt légal 3e Trimestre 1983
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LE MUSÉE 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 Ier Octobre au 30 Juin : 10 h. - 12 h.

14 h. 30 - 17 h. 30

Fermé : Dimanche et Jours fériés
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