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Zuberoa
Ipar Euskal Herriko probintziarik 

txikiena da Zuberoa. Luzaroan eremurik 
landatarrena eta txiroena izan zen, eta 
beraz, hamarkadetan zehar emigrazio 
eta erbesteratze lurra izan zen. Baina, 
zalantzarik gabe, probintzien artean 

autentikoena da, eta seguraski Pastorala 
eta Maskaradari esker aberatsena ere bai 

(oraindik bizirik dagoen 
ondare artistikoari dagokionez).

Dantza da Zuberoako enbaxadorea eta 
horri buruz arituko gara Jean Baratçabal 

eta Dominique Nicibarrekin.

Jean Baratçabal
Liburu honetan* bere haurtzaroaz 
(Sunharette, 1903) mintzatzen da. 

Baratçabalek garai hartako Zuberoako 
bizimodua xehetasunez irudikatzen digu, 

eta mendearen bigarren erdialdean bi 
gerren ondorioz herria, Zuberoako beste 
herri asko bezala, hondatuta gelditu zela 

erakusten digu.
Pastorala, maskarada eta Zuberoako 

dantzaren oroitzapenak xehetasun handiz 
kontatzen dizkigu

 liburuaren lehen atalean.

Pastorala
Zuberoako ohituren parte den festa handi 
bat da, printzipioz, urtean behin ospatzen 

zena. Herri batek prestatzen du eta dena 
borondatez egiten da, gaur egun ere bai. 

Liburuxkekin edonork jarrai dezake eta 
soinu-instalazioari esker dena entzun 

daiteke. Etxahunen papera erabakigarria 
izan zen, lan handia egin baitzuen 

Pastoralak eboluzionatu zezan. Beragatik 
izan ez balitz galdu edo ikuskizun huts 

bihurtuko zen.

Échos de l’association / Kideen oihartzunak

Le Pays de Soule*

Le livre Jean Baratçabal raconte , disponible sur demande dans les archives de la Maison Basque de Bordeaux 
/  Jean Baratçabal raconte  liburua eskuragarri Bordaleko Euskal Etxean

Plus petite province du nord du Pays 
basque, la plus enclavée aussi dans 
les montagnes de l'intérieur, la Soule 

fut pendant longtemps la plus rurale et 
la plus pauvre, ce qui explique en par-
tie qu'elle fut durant des décennies une 
terre d'émigration, d'expatriation, proche 
ou lointaine, temporaire ou définitive. En 
même temps, c'est sans doute la plus au-
thentique de nos provinces et peut-être, 
avec la pastorale et la mascarade, la plus 
riche d'un patrimoine artistique à nul autre 
pareil, encore très vivant aujourd'hui. La 
danse, comme ambassadrice du Pays de 
Soule, c'est bien de cela qu’il s'agit ici avec 
nos deux passeurs du moment : Jean Bara-
tçabal et Dominique Nicibar.
Jean Baratçabal
Dans ce livre**, en racontant son enfance 
à Sunharette, où il est né le 3 novembre 
1903, Jean Baratçabal nous fait partager la 
vie de cette époque-là en Soule, avec force 
détails, tous plus intéressants les uns que 
les autres  ; nous montrant comment ce 
petit village, replié sur lui-même, comme 

beaucoup d'autres en Soule, se trouva bou-
leversé par les deux dernières guerres dans 
la seconde moitié du siècle dernier.
Les évocations de la pastorale, de la masca-
rade, de la danse souletine nous sont par-
ticulièrement détaillées et illustrées avec 
passion. Tout cela, nous le vivons avec lui 
dans la première partie, soit les deux tiers 
du livre.
La pastorale
C'est une grande fête qui fait partie des 
coutumes de la Soule. Il y avait en prin-
cipe une pastorale par an, elle était atten-
due. Dans la pastorale, c'est un village qui 
invite et se montre, où tout repose sur le 
bénévolat –  aujourd'hui encore, mais on 
en a considérablement raccourci la durée. 
Avec les livrets, tout le monde peut suivre 
le déroulement, et la sonorisation a rendu 
toutes les répliques audibles. Etxahun a 
fait beaucoup pour que la pastorale évo-
lue ; son rôle fut déterminant, sans lui elle 
serait morte ou devenue un « morceau de 
folklore-spectacle ». Selon lui, c'était « 25 % 
d'Histoire et 75 % de légende. Étant donné 
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Château du Prince Noir, 
1 rue Prince-Noir, 33310 Lormont

le caractère semi-légendaire de la Pastorale 
[...] les détails sont imaginés, souvent les 
dialogues aussi ».
La mascarade
La mascarade est liée au carnaval. C'est 
avant tout le triomphe de la danse et des 
sauts : il faut sauter haut mais avec légère-
té. Dans la danse souletine, les pas sont des 
pas classiques, comme on en voit dans les 
ballets, ce qui la place – pour certains – au 
premier rang dans l'expression artistique 
de la danse basque.
Jean Baratçabal était un grand danseur. 
Son père, grand danseur lui-même, lui avait 
communiqué sa passion et l'avait initié aux 
sauts ; mais il avait aussi « la danse dans le 
sang et la morphologie adéquate », ce qui 
l'amenait à dire que « dans la danse il y a 
quelque chose d'inné, un goût [...] et que 
cela ne s'apprend pas ». Et d'ajouter : « pour 
nous la danse, c'est un dépassement ».
Cette force puisée dans son âme de Soule-
tin et de danseur, il la gardera toujours en 
lui, envers et contre tout. Le 18 juin 1940 
à 6  h, il est fait prisonnier puis, en juillet, 
conduit au Stalag IV-A D'Hoyeswerda qu'il 
quittera en janvier 1941 pour l'Oflag IV-D 
de Voïlkich en Silésie. Il y restera quatre 
ans et demi, jusqu'à la Libération. Avec 
ses soixante baraques, «  l'oflag était géré 
militairement, mais tout ce qui était cultu-
rel était encouragé ». Une chance pour les 
Basques en particulier, que « Barat » et le 
colonel Elichondo (avant d'être conduit 
dans une forteresse de Poméranie du 
Nord, près de Dantzig) vont saisir en créant 
l'association B.B.B.L. –  Basque, Béarn, Bi-
gorre, Landes. Dès lors, tout va très vite. 
Après la construction de deux frontons 
où l'on joue à main nue et à la pala ancha, 
une chorale d'une centaine de choristes se 
constitue autour de l'association, avec des 
Bretons, des nordistes : « Une belle chorale 
que même les officiers allemands venaient 
écouter ». « Barat » est de tous les projets, il 
n'a plus une minute à lui car ce qui lui tient à 
cœur, c'est la Fête basque qu'il va organiser 
à l'Oflag : la mascarade souletine. Comme 
il est le seul danseur, il doit former ses neuf 
partenaires, et « ça marche ! ». Tandis que 
d'autres, avec le Bayonnais Personnaz, ap-

prennent le fandango. Le groupe a l'autori-
sation de donner des représentations dans 
le camp. Il ne manque que les costumes 
pour ce spectacle exceptionnel : un travail 
remarquable de la part de tous, si bien que 
plus tard, ces costumes seront expédiés à 
Paris et exposés à la Maison du Costume 
(rue de Passy à l'époque). De retour à Bor-
deaux en 1945, « Barat » est hospitalisé et 
doit se remettre lentement de ses dures 
années de captivité. Cela ne l'empêche pas, 
en 1947, de participer auprès du colonel 
Elichondo à la fondation de l'Eskualdunen 
Biltzarra et de se lancer l'année suivante 
dans la grande aventure du groupe de 
danse Les Biltzarra, qu'il dirigera pendant 
de nombreuses années tout en enseignant 
les danses souletines. Mais de santé fragile, 
il doit se ménager et, heureusement, arrive 
en 1949 Joakim Manterola, grand danseur 
lui-même, venant de Renteria. 
Jean Baratçabal le nommera Aitzindari.

Section Lehengoa / Lehengoa saila
Itzulpena: Patrick Urruty

(à suivre)
* Nom historique et officiel de la Soule (livret de la 
pastorale Le Maquis de Soule – Xiberoko Makia de 
Jean-Louis Davant, 2001).
** Jean Baratçabal raconte, Michel Duvert, Bernard 
Decha et Claude Labat, Lauburu, Bayonne, 1998.

Maskarada
Inauteriekin lotuta dago. Dantzaren eta 
saltoen garaipena da. Zuberoako dantzan 
pausuak klasikoak dira eta askorentzako, 
horrek euskal dantzaren adierazpen 
artistikoaren lehen mailan kokatzen du.
Jean Baratçabal dantzari paregabea zen, 
aitak pasioa transmititu zion eta saltoetan 
hasarazi zuen. Bere ustez: "dantzak badu 
sortzetiko zerbait, […] eta hori ezin da ika-
si".  Beti mantenduko zuen indar hori bere 
arima zuberotar eta dantzarian. 1940ko 
ekainean atxilotu zuten eta Oflag-ean lau 
urte eta erdi egon zen, Bigarren Mundu 
Gerra bukatu arte. "Kulturala zen guztia 
bultzatzen zen" eta Baratek eta Elichondo 
koronelak zorte on horrez baliatuko ziren 
B.B.B.L. Basque, Béarn, Bigorre, Landes 
elkartea sortzeko. Oso arin joan zen dena: 
bi frontoi eraiki ziren eta abesbatza bat 
sortu zen. Baratek interes osoa jarrita zuen 
oflagean antolatuko zuen Euskal Jaian: 
Zuberoako maskarada. Dantzari bakarra 
zenez, bere kideak prestatu behar zituen. 
Besteek Personnazekin fandangoa ikasi 
zuten. Esparruan dantzatzeko baimena 
zuten baina jantziak faltza zitzaizkien 
(geroago Parisen ikusgai jarri zirenak).
1945ean, Bordelera itzultzerakoan, 
ospitaleratu zuten, baina hala ere 
1947an Elichondo koronelarekin batera 
Eskualdunen Biltzarra (E.B) elkartea sortu 
zuen, Les Biltzarra dantza taldea sortu 
eta zuzendu zuen eta Zuberoako dantzak 
irakatsi zituen. Osasun ahula zuen eta 
zorionez, 1949an Joakim Manterola 
Errenteriako dantzaria iritsi zen eta 
Bartçabalek Aitzindari izendatu zuen.

(jarraituko du)

Livret de la pastorale Le Maquis de Soule de J.-
L. Davant, 2001 / Xiberoko makia pastoralaren 
liburuxka, J.-L. Davant, 2001
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