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2- L’attitude officielle face au clergé 

 
De l’avis de certains, le rite décrit et concernant la réception du clergé, va se 

transformer rapidement, d’abord en se simplifiant, puis en différenciant la réception de 
l’évêque (et de sa suite) de celle du curé. Le dernier curé reçu « à l’ancienne façon », comme 
le furent ses prédécesseurs, fut M. l’abbé Babaquy en 1963. Après lui tout ce cérémonial 
disparut. À ces mêmes époques il n’y eut plus de religieuse et les deux dames qui organisaient 
les « pratiques d’église » prenant de l’âge, il n’y eut plus de relève.  

En même temps, comme partout, la vie de village se dévitalisait et  « l’Église » tendait à 
devenir modeste. 

 
1- Le cortège 

 
Dans l’attente de l’arrivée de l’ecclésiastique (on était prévenu qu’il devait arriver à une 

heure donnée), la jeunesse masculine du village partait à sa rencontre et l’escortait jusqu’à la 
mairie.  

Les garçons de l’escorte étaient ceux qui prenaient part à la Fête-Dieu. En règle 
générale, ils avaient au moins 14 à 15 ans. Aucun homme marié ne se joignait à eux, mais il y 
eut parfois quelques hommes plus âgés, ils étaient alors célibataires. « Il y avait beaucoup 
d’hommes au village pour lors et ces hommes avaient tous du temps ».  

 
 
 
Tous avaient les 

mêmes costumes (béret à 
pompon, pantalons 
blancs…) et les mêmes 
instruments (fanions, 
fusils…) que lors de 
Besta-Berri (voir plus 
bas). Certains d’entre eux 
étaient à cheval. Il y avait 
en principe les officiers, 
avec leurs vestes rouges. 

 
 
 
 

D’autres les suivaient en vélo. Tous avaient décoré, soit leur monture, soit leur vélo, avec des 
fleurs de papier ou des rubans de couleur et cela selon leur fantaisie : 

- au niveau de la crinière,  de la queue, des rênes et des harnais (rubans blancs et rouges) 
- au niveau des rayons du vélo, du cadre, des guidons et des gaines de freins… 
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La rencontre avait lieu sur la route de Bayonne, vers Pinodieta ; il n’y avait pas 

d’endroit fixe. En ce qui concerne les cavaliers, ils attendaient en principe à l’entrée du 
village, au pont d’Opalazi. 

 
La photo de la page précédente mérite d’être analysée ; elle fut prise lors de l’arrivée de 

M. l’abbé Bordarampe. 
- au premier plan on voit Fabrika, puis une dizaine d’ecclésiastiques amis ou de 

villages voisins et enfin,  les enfants de Marie avec leurs voiles blancs, accompagnées par une 
sœur.  

- au second plan, les élus attendent devant la mairie, une jonchée réunissant la mairie et 
l’église. Devant le bâtiment voisin on voit quelques lanciers. 

- dans la rue : un cavalier précède les deux officiers (veste décorée et sabre) à cheval 
précédant 5 cavaliers qui se déplacent devant une voiture décorée de guirlandes. 

 
Le sonneur de cloches, qui se tenait dans le clocher se mettait à sonner dès qu’il pensait 

que le cortège se trouvait vers la maison Armaia (première maison en entrant dans le village), 
après la source Urona en bord de route, dans un secteur dont des archives suggèrent qu’il s’est 
appelé Pinodieta. 
 

 Il y eut parfois un arc 
de triomphe dressé à l’entrée 
même de la rue. Une 
procession se formait, croix 
paroissiale en tête, et 
conduisait le nouveau venu à 
la place de la mairie dominée 
par l’église. On a 
l’impression que ce 
formidable cliché 
n’appartient à aucune 
époque ; la route  n’est 
même pas encore 
goudronnée … le temps 
surgit sous nos yeux. 

 
 

2- Le nouveau curé vient s’installer 
 
Les villageois attendaient 

devant la mairie et sur la place, à 
côté de l’église. Le Conseil 
municipal était au grand complet.  

 Le maire faisait un discours ; 
sur cette photo prise d’un étage, on 
voit M. l’abbé Bordarampe accueilli 
par le maire, M. Aspirot avec son 
conseil municipal ; on aperçoit la 
clique.  
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C’est probablement 
à cette occasion que 
fut pris ce cliché 
estimé être de 1954. 
Il s’agit de la 
réception de M. 
l’abbé Bordarampe 
qui fut remplacé à 
son tour par M. 
l’abbé Babaquy.  
On le voit, se tenant 
plutôt à l’écart, dans 
un ensemble de 
« type Besta-berri » 
(jeteurs de roses en 
moins). On voit les 
deux officiers, les 4 
gardes armés, une dizaine de lanciers  (celui du premier rang à gauche est coupé) et la clique 
Elorri xuria. 
 

Il était de règle que le nouveau venu répondit. On voit ici M. l’abbé Olhagaray 
(accompagné d’environ 6  confrères) arrivant au village le 11 janvier 1931. Nous lui devons 
une étude en basque sur Kapera, parue dans Gure Herria : Arantzeko Ama Birjina eta Ainhoko 
kapera ; il s’inscrivait ainsi dans une tradition, en prenant la suite du célèbre ainhoar que fut 
M. le chanoine Duvoisin et d’un autre ecclésiastique, l’abbé Etchegoyer, tous ayant alors écrit 
sur cette chapelle, le premier en 1852, le suivant en 1903. C’est lui,  l’abbé Olhagaray qui créa 
la clique du village (voir plus bas).  

Les 3 bérets 
(rouges ?) brodés 
appartiennent à de 
jeunes hommes de 
l’escorte. Par contre 
dans la vingtaine de 
garçons sans uniforme 
mais avec des bérets 
blancs, la majorité 
semble formée 
d’adolescents ; un 
drapeau (tricolore ?) 
leur est associé. Est-ce 
une association de 
type « confrérie » ? 
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Après guerre, le nouveau curé allait fleurir le monument aux morts (qui venait d’être 
déplacé de son ancien emplacement dans le cimetière, à l’actuel). On voit M. l’abbé Bidart 

accomplissant ce geste. Il avait pris la suite 
de M. l’abbé Añorga arrivé en 1938. Il est 
accueilli par M. Pierre Saint Jean (qui fut 
maire de 1929 à 1944).  
 
 
 

On note à cette occasion un mélange 
de « traditionnels » (photo du haut avec 
l’officier en tenue) et de costumes 
« exogènes »  inspirés de groupes 
folkloriques (photo du milieu). Ce mélange 
annonce des changements qui vont affecter 
la tradition de ces villages. C’est ainsi 
qu’un témoin prêtre me précisa qu’à 
l’occasion du changement de confrère, à la 
même époque, à Louhossoa, il a vu les 
jeunes filles donner Arku dantza.  

Le Pays Basque se « folklorisait », 
ses manifestations devenaient moins 
« authentiques » ; il se mettait à « faire 
basque », comme pour plaire. Il tolérait ce 
« pittoresque » qui fait le fond de 
commerce des Syndicats d’initiative. C’est 
cette image que lui renverra désormais le 
miroir dans lequel il pouvait se contempler 
et que la presse orchestrait : pelote, 
contrebande pipérade et fandango…et puis, 
plus tard : bombes, etc. 

Comme c’était un dimanche, tous 
allaient à l’église où le (nouveau) prêtre 
célébrait la  messe. 

De l’entrée du cimetière au porche, 
les ainhoar avaient fait un long couloir 
avec des cerceaux garnis de fleurs de 

papier violet imitant la glycine. Ces fleurs étaient faites par les femmes : « on en faisait de ces 
fleurs !!! ». Elles se procuraient du papier violet clair et violet foncé, le coupait en dessinant 
des « 8 » qu’elles tordaient au milieu ; puis elles enfilaient ce centre sur une ficelle. Elles 
obtenaient ainsi des cordes variées que l’on faisait pendre des cerceaux et que le vent agitait : 
« c’était du plus bel effet ». 

Le sol était couvert d’une jonchée encadrée par des  sortes de petits arceaux de buis, 
formant des bordures. C’était les hommes qui avaient fait cela. Ils apportaient aussi de petits 
arbustes qu’ils décoraient de guirlandes de buis. « Il faut dire qu’à l’époque les hommes 
étaient nombreux et disponibles ». 
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Le dernier curé qui fut reçu, mais avec moins de faste, fut M.  

l’abbé R. Idiart que l’on voit ici aux côtés de M. Bernard Saint 
Jean, maire. Nous sommes en 1992. Un monde nous avait quitté. 
 
 

 
 
 
 

 
3- L’évêque passe 

 
Pour l’évêque venu lors des confirmations, le décor pouvait être plus recherché. Son 

arrivée était un événement « car l’évêque ne se produisait que tous les 5 à 6 ans ! ».  
C’est ainsi qu’il y eut des sortes d’arc de triomphe avec des poteaux entourés de 

serpentins de verdure, piquetés de fleurs diverses. On voit cela sur cette série de clichés  
montrant la réception de Mgr Houbaut. Ce lorrain fut évêque de Bayonne entre 1934 et 1939. 
Sur la place, le maire M. Saint Jean, lit un discours de bienvenue. L’évêque est accompagné 
d’une partie du clergé de la cathédrale. Après l’accueil, tous montent vers le porche de 
l’église. 
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Sur le cliché, notez les 

veuves en mantaleta. L’évêque ( ?) 
entre en dernier précédé du porte-
croix suivi du curé et sous le 
pavillon porté par Fabrika. 
 

 
 

Enfin, pour l’une comme pour l’autre réception, l’intérieur de l’église n’était pas 
spécialement décoré. 

Toute cette façon de faire n’était pas propre à Ainhoa. Cet excellent observateur (aux 
jugements et aux opinions contestables…) que fut M. Bernoville, le décrit fort bien dans son 
bon livre Le Pays des Basques, publié en 1931. 

 
4- Clergé et cérémonies 

 
Ce document est donné à titre indicatif car il illustre un aspect qui  sera développé par la 

suite. La cérémonie est achevée, les fidèles sont sortis et ils regardent passer un petit cortège. 
Il s’agit de la clique, suivie des deux officiers et de la garde, raccompagnant le prêtre au 
presbytère. Des lanciers et des porte-drapeaux ferment la marche. Des enfants les entourent.  

 
 

 


