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5- La fête patronale  
 Le 15 août, Herriko bestak  

Assomption de la Vierge Marie, patronne de la paroisse 
Andredena Mariaren zeruratzera 

 
Le 15 août c’est la fête du village, l’église étant dédiée à Notre-Dame de l’Assomption. 

Il semble que « dans le temps » il y eut une procession mais les témoignages ne concordant 
pas. Voici ce que l’on peut entendre :  

1) Il y eut autrefois, une « grande procession » qui remontait Karrika. Pas de drap, ni de 
jonchée. Avant-guerre, elle aurait été écourtée : « on sortait par le porche, on se dirigeait vers 
le fond de la place et on retournait par la rue vers l’entrée du cimetière ». 

2) accompagnée de la clique, une procession quittait l’église, sortait par le cimetière, 
descendait la rue, tournait à la place, remontait la rue et rentrait à nouveau dans l’église.   

Dans les années postconciliaires les festivités furent plus simplifiées : 
- Messe solennelle le matin. La clique Elhorri xuria y participe avec talent et entrain. Depuis 
Dolharrea, elle remonte karrika et entre dans l’église. Les dernières années, la messe revêtait 
un éclat tout particulier. La chorale d’Espelette venait appuyer les belles voix du village et 
donner un répertoire sophistiqué (musique classique basque).  
- Partie de pelote des amateurs. En 1963, l’année où il fut nommé, M. l’abbé Babaquy 
disputa une partie de pelote, en soutane, alors que l’autorisation de « se mettre en civil » avait 
été donnée l’année précédente. D’autres années il y eut des parties de rebot. 
- Vêpres classiques, l’après-midi. Elles furent abandonnées dans les années 1990. 
 

« Autrefois », à l’occasion de cette fête, la clique venait à Dantxaria pour jouer au pont 
international. C’est la seule fois qu’elle se manifestait dans un quartier qui fut toujours tenu 
« loin » du village. 

Programme de la Messe patronale de 2002 (M. l’abbé R. Idiart). 
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Fête patronale du 15 août 2009 : 
La messe continue d’être animée par la chorale paroissiale (premiers bancs, côté 

évangile) de ce qui est désormais « Lapurdiko San Mixel Garikoitz Parropia » / la paroisse 
« Saint Michel Garicoïtz du Labourd».  

Cette année, ce sera la « batterie-fanfare d’Espelette » qui animera la cérémonie. 
Comme le faisait Elhorri xuria, elle se place en partie sur les premiers bancs, côté épître, là où 
se mettent les enfants. Le nouveau curé est M. l’abbé Jauregui. Cette messe est donnée à 
l’intention de morts du village dont les noms sont lus d’entrée, et de notre ancien curé, M. 
l’abbé R Idiart, dont l’état de santé se détériore.  

La batterie fanfare joue un morceau avant l’entrée du célébrant (Photo de gauche). 
 

  
 

Arrivée du prêtre et de M. l’abbé Esponda, qui porte la Bible, précédés par la croix 
processionnelle et les enfants de chœur (Photo de droite). 

 
Communion 
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Fin de la messe ; la batterie fanfare joue à nouveau. 

 

 
 
 
Nota : X. Itçaina me fait connaître un document du 3 octobre 1888 où « le jeudi 16 du courant, vers onze 
heures du soir, lendemain de la fête d’Ainhoa » etc. Quelle est cette fête du 31 octobre ? On en saura peut être 
plus grâce aux archives municipales.  
 


