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La mobilisation
et le départ des soldats
Le 1° août le tocsin sonne de tous les clochers de France. C’est la
mobilisation. Dans les jours qui suivent des millions d’homme
quittent leur travail, leur famille revêtent l’uniforme et sont
conduits par des centaines de trains vers les frontières du nord
et de l’est. Les Basques de France répondent comme les autres à
l’appel de la mobilisation.

Dans toutes les villes qui possèdent une
gare : liesse et exaltation patriotique.

A Paris

Mauléon, début août 1914
Mobilisation
« La grande cloche et les affiches placardées en toute hâte
l’annonçaient l’après midi du 1° août. Profonde sensation !
Fermeture de tous les ateliers. Le soir retraite aux
flambeaux, fanfare de la ville en tête. Manifestation
patriotique splendide où se faisaient incontestablement la
fusion de tous les rangs, de tous les partis. «
Bulletin paroissial de Mauléon Sept. 1914.
« Le lundi matin nous étions convoqués par nos livrets
individuels,
en
gare
de
Mauléon.
C’était
l’arrivée
indéfinissable des appelés. Une foule immense s’était rendue
à la gare pour assister à notre départ. Cette foule s’était
échelonnée de chaque côté de la voie ferrée, jusqu’au pont
de chemin de fer. Inutile de préciser combien de larmes se
répandirent ; quant à nous, nous étions presque joyeux.
Trains fleuris, réceptions grandioses à chaque gare, où le
nombre de rappelés augmentait toujours ».
Jules Laxalt Miroir de la Soule 21 nov. 1964.

Le départ d’un soldat de Larrau
Gerla zien baï deklaratü zeiñiak ere mintzatü ;
Xamar, bunet, makhil gorria, oro nütian kitatü ;
Herriko gazte lagüneki orano behin dringatü,
Hetarik zunbait eskia azken aldikoz tinkatü.
Alagera egin beharrez phartitü nintzan etxetik,
Ama nigarrez ützi et aita begia betherik ;
Lau aurhide gaztiak ere baratü zirent tristerik,
Sor lekhiaren hol’ ustiak etzeitan egin plazerik.

Dans les villages et les maisons :
tristesse, résignation, sens du devoir

Le départ d’un soldat de Barcus

La guerre fut donc déclarée, le tocsin sonna ;
Xamarra, béret, makhila, j’ai tout abandonné,
Avec mes amis , nous avons bu un dernier verre,
A certains, j’ai serré la main pour la dernière fois .
J’ai quitté la maison, essayant de plastronner,
Ma mère était en pleurs, mon père guère mieux
Mes quatre cadets restèrent là, bien tristes ;
Quitter ainsi sa maison natale n’avait
rien de réjouissant.
J. B. Borthiry Chala de Larrau 1919

« Un ami de la famille décédé à Asnières originaire de Barcus
racontait
qu’enfant revenant de l’école, il avait assisté
départ de mon oncle mobilisé, il montait la côte devant
maison et se retourna en disant « il faut
que je jette
dernier regard encore chez moi » Avait t’il eu un présage ? »

me
au
la
un

M.J. Août 2004
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Quitter le village où l'on a toujours
vécu et partir vers l'inconnu.

DANS LES TRANCHEES
LA MORT
L'attaque
Vers novembre 1914, s’instaure une nouvelle
forme de guerre. Tout au long de l’immense front
; de la mer du Nord à la Suisse - 780 km- des
tranchées se creusent, séparées par un no man’s
land.
La guerre de mouvement cède la place à la
guerre de position. Désormais mille misères. Le
froid, la boue, les rats, les poux, vont s’ajouter,
pour nos fantassins, au danger toujours présent.

«
Nous avons quitté la tranchée de première ligne
pour aller à plat ventre, par une espèce de boyau à
10 mètres des boches et là nous attendions,
baïonnette au canon , le signal de l’attaque…Nous
sortîmes comme des lions. Le commandant ne put
franchir les 10 mètres qui nous séparaient des
boches, il tomba raide, son adjudant aussi…Je me
levais et, en tirant je franchis d’un bond les trois
tranchées ennemies . Les boches me tirant dans le
dos, ils furent tous tués ou faits prisonniers… Sur
la droite la cavalerie boche arrivait à fond de
train, j’eus un moment d’angoisse mais le 75 se mit
de la partie et arrêta la cavalerie ».
C’est alors que je vis ce que c’est qu’un champ de
bataille ; que de cadavres j’ai enjambés, que de
blessés m’ont supplié de leu porter secours…Oh ! mon
Dieu c’est affreux ! »…
Carlos Diez Lettre du 18 mai 1915

« La vie aux tranchées n’est point le rêve du
bonheur. Je vais te raconter ce qui s’y passe.
Supposons que c’est le premier jour de notre
entrée. On est cantonné dans un village, dès la
veille on est averti que le lendemain on part à 4
heures du matin (tous les mouvements de troupe se
font la nuit) ; à 4 heures donc rassemblement de
la compagnie. On fait l’appel pour voir s’il
manque personne et en route. On se met toujours
en file indienne l’un derrière l’autre. On entre
dans les tranchées. Il y a tout juste la largeur
d’un homme et encore par endroit on ne peut
passer que par côté.
Sitôt à sa place on installe son sac
dans le
trou où on niche et on met ses cartouches et son
fusil à côté du créneau et la veillée commence.
Une moitié veille et l’autre va creuser des
boyaux d’attaque se dirigeant vers les boches.
L’emplacement où
on veille est assez restreint
environ ( ?) carrés quelques uns même plus
petits. A 10h voilà les cuisiniers qui arrivent ;
Il y en a 2 pou 14 hommes . Ils portent la soupe,
un bout de viande et le pain tu peux deviner
quelle soupe toujours froide car les pauvres
hommes
font 3 à 4 kilomètres pour porter à
manger ».
« Quand une compagnie sort des tranchées, on
dirait des spectres revenant du tombeau, longs
cheveux, longues barbes pleins de boue avec cela
mines fatiguées »…
Simon Hastoy 12 décembre 1914

« Je sors des trous pour y retourner,
drôle de printemps »
Clément d’Andurain lettre du 27 mars 1915
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Les gaz
« Les Allemands utilisent les gaz, la panique dans les
tranchées. Malgré nos masques qui gênent beaucoup la vue,
nous avançons en marchant sur les morts et les blessés…
Je crois mon dernier moment arrivé car je ne peux respirer…
une panique affreuse règne dans le boyau, il y en a qui
veulent reculer, à coups de poing et de pied on se bat pou
les en empêcher.
C’est horrible. Tout le monde hurle, la terre saute de tous
côtés, nous ensevelit, on se relève, les uns se tiennent la
gorge. Tout le boyau n’est que cadavre, blessés et lambeaux
de chair humaine ».
Carlos Diez lettre du 25 septembre 1915

Le chemin des Dames, le plus grand champ de bataille,
Le plus grand cimetière des Souletins
Le chemin des Dames est une des principaux champs de bataille
de cette guerre. Son nom est surtout associé à l'offensive
française du printemps 1917, l’exemple même de la boucherie
meurtrière et inutile. Mais d’autres combats très violents s’y sont
déroulés dès sept. 1914 et jusqu’en 1918. Les régiments du sud
ouest s’y sont trouvés très souvent engagés. Environ un quart
des soldats souletins tués y sont tombés.
Craonne et le plateau de Californie. Aujourd’hui
un paysage rural paisible du département de
l’Aisne.

1917 Sur les pentes du plateau:
mort et destruction

Récit d’une attaque en septembre 1914
par le soldat Jean Etcheverry de
Mauléon.
« Nous dûmes nous replier et jusqu'à la nuit, notre bataillon
resta dans un bois près de Pontavert. […]C'est là que
j'aperçus Durand et Saubiette leur compagnie ayant été
décimée. Ils l'avaient échappé belle. Le général Pierron
s’approchait du colonel Floxin et lui donnant cet ordre que
j’avais pu entendre .«
Il faut coûte que coûte enlever au
petit jour le village de la ville au bois occupé par
l’ennemi.[…]. Le clairon sonna et entraîné par le cri de " en
avant" chacun s'élança sur le village. Les sentinelles
allemandes
furent bientôt surprises et eurent vite fait
d'être descendus. Débouchant d'un petit bois avec Bonnet nous
(fumes ?) par le feu de 2 mitrailleuses. c'était effrayant.
Les balles sifflaient au dessus de notre tête à gauche à
droite m‘éraflant 2 fois le pantalon. Nous pûmes regagner le
bois et coucher à plat ventre. Nous attendîmes le calme.
On contourna le bois et on rejoignit au pas de course les
camarades . On tomba sur l’ennemi à moitié endormi « piquant »
même qu. uns de la baïonnette. Mais ayant fait des créneaux
ils firent à leurs tours beaucoup de victimes on se tirait à
bout portant. Les airs de triomphe se mêlaient aux plaintes et
aux gémissements. Les ( rues ?) étaient couverts de morts.

Entre1914 et 1917 le Chemin des Dames partagé en
deux par la ligne de front objet de combats meurtriers.
300 000 hommes y seraient morts.

Un régiment qui a beaucoup combattu au
Chemin des Dames : le 18° R.I. de Pau

En 1914, le 18e Régiment d'Infanterie est en garnison à Pau avec une compagnie à Saint-JeanPied-de-Port. Pendant toute la guerre, il fait partie de la 36e Division d’infanterie (XVIIIe corps
d’armée).
Début septembre, il prend part à la contre-offensive française (première bataille de la
Marne) et parvient sur les pentes du Chemin des Dames le 13 septembre 1914. Jusqu’en janvier
1915 les combats sont particulièrement meurtriers. Le régiment reste dans le secteur jusqu’en
avril 1916.
Après Douaumont et la Somme, il revient au Chemin des Dames au printemps 1917 pour la
tragique offensive Nivelle. Début mai, il participe à la meurtrière reprise du plateau de
Californie. Le 27 mai 1917, alors qu’il est au repos le régiment apprend qu’il doit remonter au
Chemin des Dames. Des actions collectives de désobéissance se produisent alors qui
aboutissent à des condamnations par le conseil de guerre. Trois soldats sont effectivement
fusillés le 12 juin 1917. Dans les documents trouvés en Soule, il n’y pas la moindre allusion aux
mutineries qui ont suivi l’échec de l’offensive française d’avril 1917
A l’automne 1918, le 18e Régiment d'Infanterie revient encore au Chemin des Dames, et prend
part à la bataille de l’Ailette.
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La scène est terrifiante. Partout de la boue sanglante ou
s’enfoncent sous nos pas des casques à pointe fusils képis
baïonnette. La lutte se poursuit aussi meurtrière. Nous
perdons ¼ de nos officiers ( Lt Fourniqué Cne Dupuel etc….)
et énormément d’hommes. Cependant vers midi le village est à
nous sauf qques maisons occupés par des chasseurs à pied ».

Récit de l’offensive française d’octobre 1917
dans une lettre d’Antoine Hastoy de Tardets.
« Aujourd’hui encore nous attaquons ; tous les objectifs sont
atteints. Il est vrai que ce n’est pas sans fatigue. Ce succès
nous le méritons bien. Voici deux jours qu’on travaille
continuellement, trempés jusqu’à la moelle des os. Ce soir
sûrement une troisième nuit blanche. Mais cela peu importe si
le succès continue. Nous venons de tirer sur une batterie boche
en action. Juste les Boches venaient avec leurs avant trains
pour reculer les pièces. Vous devinez la pagaille qu’il y a
eue.
J’ai été avec Théodore visiter un peu le champ de bataille. Il
n’y a pas un brin d’herbe. Des tranchées il n’en existe plus.
Tout a té retourné à plusieurs reprises. […] On voit tout juste
la trace de la route à quelques troncs mutilés et quelques
pavés. Au delà il n’y a pas moyen d’avancer. Nous n’avons pas
eu de fortes pertes. Le peu est toujours de trop, mais vu le
travail fait, il ne faut pas se plaindre. Les Boches les ont
bien supérieures car beaucoup de carrières seront la tombe de
quantité de Boches ».

Le monument aux Basques, un
des principaux monuments
commémoratifs du Chemin des
Dames inauguré en 1928. Un
hommage
aux
nombreux
Basques et Pyrénéens morts à
cet endroit. Parmi eux des
centaines d’enfants de la Soule.

Prisonnier
en Allemagne

500 000 Français ont été fait prisonniers.
Combien de Souletins? Leurs souffrances ne
sont pas les mêmes que les soldats sur le
front. Elles n’en sont pas moins vives :
l’absence de liberté, la misère matérielle, la
douleur de l’exil, le sentiment de se sentir
inutile alors que les camarades, les voisins se
battent ou travaillent.

Un camp de prisonniers en Allemagne
en 1914

Auguste Etcheverry d’Abense de Haut, fait prisonnier en
octobre 1914 pose ici avec ses camarades et ses gardiens
devant l’usine ou ils travaillent.

Eniz Uskal Herrian egün goizan,
Orhi bortia eztüt gehiago bistan,
Ez eta Üskaldünik ene lagünetan,
Emur huna dût bardin, Prüsia erditan,
Bi breset huntüko düt nula bizi
nizan.

J. B Borthiry né à la maison Chala de Larrau est le 5° enfant
d’une famille de 10. Mobilisé dès août 1914, il est gravement
blessé l’année suivante à Craonne ( chemin des Dames ). Il
restera handicapé pour le restant de sa vie. Il est ramassé par
les Allemands, interné pendant plusieurs mois avant d’être
rapatrié dans un convoi sanitaire par la Suisse. De son
expérience de la guerre particulièrement douloureuse il a tiré
une série de couplets en basque. Dans ce texte écrit pendant sa
captivité, il plaisante sur ces difficiles conditions de vie.

Nik irus izateko zer othe düt falta,
Libertatia baizik eta zunbait gaiza ;
Khanbera bazterrian düt arribineta,
Ogi gütixko bena indartsia beita,
Hau ezta xuri, eta gabia da beltza.

Que me manque t’il donc pour être heureux?
La liberté, et quelques autres petites
choses. Peu de pain mais il est de qualité,
il n’est pas blanc, mais en manquer, c’est
cela qui est sombre.

Ni nagoen etxia da egin berria,
Harginaren ixilik dena xarpanteria ;
Jünta güzietarik kanpoko aidia,
Goiti so egin eta üdüri zelia
Erdi zohardi eta izarrez bethia.

La
maison
où
je
loge
vient
d’être
construite, à l’insu des maçons tout en
bois, par les fentes passe le vent de
dehors, en levant les yeux, on voit le ciel
plus ou moins bleu et plein d’étoiles.

Salda
elegant
hunez
zebait
xehetarzun,
begirik balin balü elütüke ülhün ;
Badü elegantzia berheziki egün,
Hirur garbüra zankho zopetarik ürrün,
Dantzan
ari
dirade,
gük
khanta
dezegün

Quelques détails sur cet excellent potage :
s’il avait des yeux, à coup sûr ils seraient
clairs, aujourd’hui particulièrement, nous
sommes gâtés, trois trognons de choux,
plutôt seuls comme légumes dansent dans la
marmite pour que nous chantions.

Quelles impressions les prisonniers
ont-ils ramené d’Allemagne?
A côté de la souffrance, il y a la découverte d’un autre
monde : des camarades venus de tous les pays. Des
villes modernes, des campagnes où les maisons ont
l’électricité, des machines inconnues au pays. L’ennemi
se révèle être aussi humain. Des liens se créent. On
apprend un peu d’allemand. Auguste Etcheberry a
commencé pendant sa captivité un album souvenir où il
a réuni les cartes postales reçues du pays et d’autres
montrant les lieux où il a vécu pendant la guerre. C’est
peut être le seul soldat français de 1914-1918 à être
revenu chez lui avec des portraits de la famille impériale
allemande !
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Je ne me suis pas levé au Pays basque, ce
matin : la montagne d’Orhy, je ne l’ai pas
devant les yeux, Pas de basques non plus
dans mes camarades : mais je suis quand même
gai, ici, en Prusse : ces quelques couplets
vous diront ce qu’est notre vie.

Une chape de tristesse et de deuil
sur la Soule
Tant de familles frappées par
le deuil !
Après l’agitation du départ, pas de nouvelles
de ceux qui sont partis pendant de longues
semaines. Les journaux diffusent des
nouvelles rassurantes. Mais les premiers avis
de décès arrivent et il y en a de plus en plus
Combien d’épouses et
de mères attendent avec
impatience le courrier.
Le moindre retard et
c’est l’angoisse.
Quelquefois, c’est le
maire, le curé ou une
autre personnalité qui
viennent à la maison, le
visage sombre...

« Ma mère qui s’était mariée en 1918
( avant la fin de la guerre) m’a raconté
que son frère ( mon oncle ) fut l’un des
premiers militaires morts du canton en 1914
( août ) il fut tué en Belgique à Ferry les
Mezières. Le Dr Heugas de Mauléon très
connu et médecin de la famille fut chargé
d’annoncer
la
pénible
nouvelle.
Maman
d’ailleurs me racontait qu’après avoir
pleuré, ma grand mère était montée dans sa
chambre et récitait à haute voix le “ Notre
Père” en insistant sur les mots “ que votre
volonté soit faite”. »
M.J. Barcus août 2004

Cette carte postale envoyée à un prisonnier par le curé
d’Alos peut donner une idée choc produit par l’annonce
des premiers morts et disparus. Au début de 1915, ils
étaient déjà si nombreux !

Variations du moral
Signe de l’omniprésence
de la guerre et du deuil
dans les esprits, cette
photo d’enfants déguisés
prise à la rue Victor
Hugo de Mauléon. Leurs
parents les avaient sans
doute vu jouer au soldat
blessé et à l’infirmière.
Ils les ont habillé pour la
photo.

Plus de fêtes. Les églises sont remplies de parents,
d’épouses, d’enfants venus prier pour que les hommes
de la famille mobilisés, soient épargnés.
Même dans la guerre une certaine routine s’instaure. Dans
la tristesse générale il y a quelques raisons de se réjouir. Les
permissionnaires qui reviennent, les allocations versées aux
familles des soldats, les produits agricoles qui se vendent à
bon prix. Le moral suit les évolutions du conflit.

Mauléon le 23 février 1916
Le sous-préfet fait régulièrement des rapports sur l’état
d’esprit dans son arrondissement (l’ensemble du Pays
basque intérieur).Il enregistre les hauts et bas dans le
moral. Mais en tant que représentant de l’autorité il a
intérêt à mettre en avant les opinions les plus favorables.
Le document ci-dessous extrait d’une lettre écrite en
basque à Mauléon donne un point de vue tout différent.

Mauléon le 4 juin 1917
«[…] Le pauvre Belitera est mort, Martin
Peillen
également,
Lavi
c'est-à-dire
Piperon le neveu du curé, Mariano Bethe et
Louis Veïsse. Il ne restera pas d'hommes.
Cette maudite guerre est une misère.
L'autre jour Manuel était en permission. Il
a été blessé trois fois. Cette fois-ci il
est parti très triste. Jamais je ne l'avais
vu pleurer ainsi. Pauvre de lui si c'est
son tour. Pite le "novio" de l'Adoracion
est mort ces jours-ci ».
Archives départementales

« Si
beaucoup de gens déplorent en euxmêmes
la
durée
des
hostilités,
tous
déclarent que la cessation de la guerre ne
peut
avoir
lieu
qu’après
la
victoire
définitive. L’état moral est au dessus de
tout éloge »
Rapport du sous préfet de Mauléon au préfet des Basses
Pyrénées archives départementales 1M119.
Mauléon le 14 juin 1917
L’état d’esprit des populations est tout
différent de ce qu’il était l’année dernière
à
pareille
époque.
A
mesure
que
les
hostilités se prolongent
sans qu’il soit
possible
de discerner l’époque où elles
prendront fin […] la population fait preuve
d’un état d’esprit plein de nervosité qui se
manifeste sous des formes multiples suivant
les milieux et les localités. »
Rapport du sous préfet de Mauléon au préfet
des Basses Pyrénées archives départementales 1M119.

Quand donc finira cette maudite guerre ?
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LES ETRANGERS ET LES REFUGIES
Des réfugiés
Au début du 20ème siècle, les Souletins sont majoritairement
paysans ou artisans ; la main-d'œuvre dans l'industrie de l'espadrille
et sur les grands chantiers est, essentiellement, de nationalité
espagnole. Ces travailleurs migrants, souvent saisonniers,
franchissent les Pyrénées pendant toute la durée de la guerre malgré
la perturbation des déplacements.

Des voyageurs sous surveillance
Pendant la guerre, la surveillance à la frontière est renforcée. Les autorités craignent les espions
et les désertions. Des commissaires de police à Tardets et à Licq chargés de surveiller les
déplacement des voyageurs étrangers circulant en train ou à pied rendent compte de leurs
investigations au sous-préfet de Mauléon Entre le 01 et le 21 août 1918, sur 154 personnes
contrôlées, 42% déclarent se rendre à Sainte-Engrâce, Larrau ou Licq, 17% à Mauléon, 13% à
Tardets. Elles sont de nationalité espagnole exceptée 4 d'entre elles de nationalité italienne.
L'inspecteur auxiliaire de la sûreté générale de Mauléon s'étonne de la facilité avec laquelle les
Espagnols franchissent la frontière sans attirer l'attention des postes-frontières ou des douaniers.
Il a mené une enquête concernant un ressortissant espagnol expulsé du territoire français suite à
un arrêté pris le 27 février 1918 et signalé le 21 avril 1918 à Viodos où il a travaillé comme
sandalier chez monsieur Domecq.

Les travailleurs étrangers
En 1914, la Soule est un bassin d'emploi pour la main-d'œuvre étrangère. Beaucoup
vont travailler dans les usines de Mauléon. Mais, ils trouvent aussi à s'employer sur
des chantiers. La compagnie des Voies Ferrées du Midi a décidé la construction d'un
barrage hydroélectrique à Sainte-Engrâce. Sa construction débute en 1914 avec des
ouvriers, majoritairement, de nationalité espagnole. La mort de l'un d'entre eux lors
du coup de mine du 06 février 1914 est consigné sur le registre des décès de la
commune. Quant à la société d'exploitation forestière de Tardets, elle emploie des
ouvriers espagnols et marocains comme l'atteste le registre des décès de cette
commune.

Réfugiés belges de Charitte-de-Bas en décembre
1914. Achille Venmans se trouve au premier rang,
le troisième à partir de la gauche.
Dès le début des hostilités, les réfugiés des zones de combats, Belgique et Nord de
la France, parviennent jusqu'aux Pyrénées. Ainsi, en septembre 1914, 300 réfugiés
belges sont attendus à Mauléon. Ils seront recueillis par la ville elle-même et les
villages environnants. En 1914, tous les frais (loyer, habillement, literie, linge,
ustensiles de cuisine, tabac, nourriture …) sont à la charge des communes. A
compter de l'année 1915, une allocation journalière de 2 francs par jour et par
réfugié est accordée par l'Etat. Cependant, devant l'insuffisance des sommes
allouées, les communes sont dans l'obligation de verser des compléments.
Alcay, Lacarry ou Ordiarp en gardent des traces sur les registres des délibérations.
La commune d'Ordiarp attribue régulièrement des crédits pour
l'entretien de 8 réfugiés résidants à Mauléon tandis que,
elle-même, survient aux besoins de 2 réfugiés belges arrivés
en début 1915 et, à partir du mois d'avril 1918, une famille
provenant de Beuvry (Pas-de-Calais) qui se compose d'un
homme, de ses six enfants âgés de moins de 13 ans et d'une
veuve âgée de 77 ans.

Etabli entre le 01 décembre 1914 et le 05
novembre
1915,
les
archives
départementales de Pau conservent un
registre d'immatriculation des étrangers
de la commune de Sainte-Engrâce. Ce
registre précise la nationalité espagnole
pour 49 d'entre eux et portugaise pour
le dernier, la situation familiale (27
mariés et 23 célibataires) et la profession
(maçon, manœuvre, mineur, chef de
chantier, terrassier, domestique).

La commune de Lacarry vote, le 25 novembre 1917, la somme de
179 francs nécessaires "pour couvrir les frais d'entretien
des réfugiés jusqu'au 01 novembre 1917".
Le 01 novembre 1918, la commune d'Alçay vote un crédit de
1391 francs pour couvrir les dépenses dues au titre de
l'accueil de réfugiés belges depuis le 15 octobre 1917
jusqu'au 23 octobre 1918.
La grande majorité des réfugiés rejoint sa région d'origine à la fin des hostilités.
Cependant, la Soule adoptera l'un d'eux : Achille VENMANS, artisan-peintre
de nationalité belge, bien connu des Mauléonnais.

Extrait
du
registre
délibérations d'Alçay

des

La Soule a vu passer des Espagnols, des Belges, des Italiens et même
des Indochinois… Dans l'ouvrage consacré à ses souvenirs, "Jean
Baratçabal raconte…" son étonnement à l'arrivée d'infirmiers
indochinois en Haute-Soule.
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UN MILLIER DE SOULETINS
MORTS POUR LA FRANCE
Toutes les communes
touchées mais de manière
inégale

Un millier de morts, c’est peu comparé aux 1 million 400 mille
Français tués et aux 9 millions de morts causés par les combats de la
Première guerre mondiale. Mais dans une vallée peuplée alors de 22
mille habitants un millier de morts c’est une tragédie. La pire de
toute l’histoire de la Soule.

Canton Canton
de
de
Mauléon Tardets
Population
totale
France : 1901
Soule : 1911

Population
masculine
Population
masculine
18-40 ans
Nombre
de tués
% de tués
par rapport
aux 1840ans en 1901

Total
France

Laguinge
Restoue

39,7

308

14098

7851

6837

3807

19,2 M

149

2393

1332

6,7 M

52

495

368

1,37 M

25

21 %

28 %

20 %

48 %

Millions

La saignée
démographique
Dans la famille Bidegain de Musculdy
3 frères et 2 cousins germains sont
morts au champ d’honneur.

ou 1911

Morts par année et par champ de bataille

1914
1915
1916

Un cimetière au Chemin des Dames. ¼ des morts
souletins sont tombés sur ce champ de bataille.

1917
1918
Après
l’armistice

Belgique
Nord
Aisne
Artois
Champagne
Verdun
Somme
Aisne
Flandre
Meuse
Offensives
allemandes
et alliées

101

22 %

92

20 %

88

19 %

67

15 %

102

22 %

10

2%

Données établies à partir
d'un échantillon de 13
communes.

Comme pour l’ensemble des morts français les pertes les plus élevées sont dans
l’année 1914. 22% du total des tués souletins sont tombés dans les 5 premiers mois.
C’était le temps des offensives, baïonnette au canon, et en pantalon rouge…
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PLUS DE CINQUANTE
MONUMENTS AUX MORTS
Comme sur les autres territoires de la république, la Soule édifie de
nombreux monuments commémoratifs après 1918. Honorer
publiquement les morts, c’est donner un sens à leur sacrifice et
permettre à l’immense deuil que vit toute la société de s’exprimer. Tant
d’hommes ne sont pas revenus. Que leurs noms au moins ne
disparaissent pas !

Le plus souvent d’initiative communale, le
monument reflète la richesse des donateurs. La
plupart des communes des communes n’ont pu
s’offrir que de modestes plaques. Il arrive que le
financement du monument bénéficie d’un large
mouvement de solidarité. Les dons peuvent même
venir d’Amérique. La plaque commémorative de
Lichans a été offerte par un particulier.

Le maire d’une petite commune demande de
l’aide pour construire son monument.
Depuis 1926, un poilu monte
la garde devant les noms des
46 morts de la commune de
Chéraute.

Une description très détaillée et
un dessin
du monument
commandé par la commune de
Ste Engrâce. Il a coûté 5800
francs.

Les
plaques
mortuaires
émaillées sont un autre
hommage offert aux soldats
morts par leurs proches.
Quelques villages les ont
encore conservées. Celle-ci se
trouve à Roquiague. C’est le
visage d’un enfant qui
représente le défunt. On n’
avait pas trouvé d’autre
photographie de lui que celle
de sa communion solennelle.

« En hommage aux soldats morts de
Musculdy ». Sur cette plaque
commémorative
les
symboles
guerriers
et
patriotiques
sont
dominés par la Croix. Beaucoup de
monuments souletins sont marqués
par une forte influence religieuse. A
Musculdy elle se manifeste aussi par
les inscriptions. Elles expriment en
basque et en latin l’espoir d’une vie
éternelle pour les morts au champ
d’honneur.

«
Le maire de la commune de
Roquiague pour se conformer aux
désirs exprimés par le Conseil
municipal
a
l’honneur
de
présenter à Mr le Préfet la
requête que voici.
Nous avons décidé au cours de
l’année,
d’ériger une plaque
commémorative aux 16 morts de la
guerre,
originaires
de
la
commune. A voté à cet effet la
somme de 600 fr. Cette somme
insignifiante mais à la mesure
de nos ressources demande à être
majorée. Notre désir est de
faire
œuvre
utile,
durable,
digne d’un tel objet.
Nous nous permettons donc de
demander à Monsieur le Préfet de
nous aider par une subvention
qui témoignera une fois de plus
de la haute sollicitude portée
par ses services aux communes
moins favorisées.
Fait à Roquiague le 15 novembre
1922 ».
Le Maire.
Archives départementales 2 O 152

Un petit monument privé dans le cimetière de
Sauguis. Pour que même en l’absence du corps,
les proches puissent se recueillir devant ce qui
ressemble à une tombe. La plupart des corps sont
restés sur les champs de bataille.

MEMOIRE ET ECRITS SUR LA GUERRE
EN BASQUE
Inciter les Basques à
La littérature en souletin concernant la guerre
utilise la forme traditionnelle des « koblak » :
couplets versifiés et rimés. On y trouve des
exemples de langue souletine très pure, mais
aussi tout un vocabulaire et des expressions
prises au Français au Front ou à l’armée.
Beaucoup de ces écrits ne se distinguent pas
dans leur contenu du point de vue officiel et
majoritaire : soutien à l’effort de guerre et après
l’armistice , célébration de l’esprit ancien
combattant.

« faire leur devoir ».
C’est l’idée principale du texte ci-contre paru dans le
journal basque Conservateur et catholique « Eskualduna ».
A quelques nuances près ce journal participe à l’ Union
sacrée en faveur de la guerre. Il publie régulièrement des «
Koblak » dont quelques uns sont en souletin. Les thèmes
développés sont : le courage du soldat basque, l’éloge du
député soldat et catholique Ybargnegaray, la dénonciation
des déserteurs, la haine de l’ennemi « boche ».
« Eskondu et eskongiak, aberats etat pobreak
Miriku
eta
notari,
errientak,
apezak
eta
fraideak
Gerla huntan gan behar gara kapable garen guziak
Obligatuak garen bezala manatzen dauku legeak“
Couplet anonyme paru

L’esprit « ancien combattant » de
Louis Ligueix

dans « Eskualduna » en
« Mariés fiancés, riches et pauvres,
1915.
médecins, notaires, instituteurs,
curés et moines,
nous sommes obligés selon la loi d’aller à la
guerre »

[…]
Gerla ürhentü zaiku, sans l’avoir regretté
Azkenekoz erabazi, l’ayant bien mérité
Alsace et Lorraine ont été rachetées
Botz gitian hariekin vive la liberté.[…]

Louis ligueix de Larrau était trop jeune pour participer à la
guerre. Mais son frère y avait trouvé la mort. Parmi les textes
que nous avons conservé de lui, un seul évoque cette période. Il
utilise une forme de vers qui est née à la fin du XIX°S : vers
moitié en basque, moitié en français, la rime étant respectée pour
chaque moitié. C’est un exercice d’adresse poétique et
linguistique. Mais l’auteur exprime des sentiments personnels et
une véritable émotion. On a ici un exemple typique de l’esprit
ancien combattant qui domine dans la société française de
l’entre-deux-guerres. C’est un patriotisme victorieux et sûr de
soi : on est dans le camp du droit et de la justice. Mais c’est aussi
un patriotisme marqué par le souvenir des morts et des
souffrances subies.

La douleur et l’ironie grinçante de
J.B. Borthiry Sala de Larrau

Gerlak utzi dereikü, de tristes souvenirs
Denek zunbat kolpatü, nous avons vu venir
Beste hanitx baratü, que l’on a fait périr
Sorteak kundenatü à ne plus revenir.
Je ne voudrais pas faire sobera phenarik
Mais je ne puis me taire erran gabetarik
Que j’ai perdu un frère, sorte trixtekorik
Après quatre ans de guerre zerbait ikhusirik
Ardietsi dizügü la paix et la liberté
Boxen nagusi ohia battu à abdiquer
Jakin balü berria, il s’en serait gardé
Biba Fochen eskia et les poilus français.
[…]
Composé vers 1922

J.B. Borthiry Sala ( 1889 1974 ) blessé et prisonnier, a beaucoup
souffert à cause de la guerre. Il en est revenu handicapé pour le
reste de ces jours. Les quatre textes qu’il a consacrés à la guerre,
bien éloignés de tout triomphalisme sont pleins de sa douleur
et de son amertume. Voici un extrait d’une longue élégie sur
son destin tragique.

« Agur deiat Maule alteti, agur Orhiko bortia,
Bedatsiak igaraitian khentü deik mottho xuria,
Hürrüntik ere boztario diat hire ikustia,
Beitakit hire alde pian dela ene sor lekhia
Haritxa ehiz zotükatü hi sorthü lekhüti,
Hantxe gure etxe xaharra,aldian bi borda xuri ;
Begiak jarri zaizt errada, dütüdanian ikhusi,
Phartitü nintzan lekhiala bazterrek naie urthuki.
Esker hunak deitzat, Armada, hik egin deitadak hunki,
Ene gaztetarzün ederra eman deiat maleruski ;
Estropiat ezari eta igorri naik ephantxüti,
Etxekuen karga naik utzi phentsione txar bateki
Lau urth’ et’erdin büian dütü etsaiak armadak phausatü,
Foch-ek egin kondizione güziak dütü hunartü ;
Orai badügü bitoria bai eta aski espantü,
Bena hilak ez arraphiztü, es estropiatak sendotü.
Ama ere ber abiseko, aitak zeitan proposatü
Anai galdiaren lekhia etxen nahi ninez hartü,
Infirmitaten kausaz eztüt eskenia ez hunhartü,
Eta nunbait ahal lekhütan ene ogia txerkatü.
Zerbait ikhas niokiala orano üdüri zeitan,
Eta korajez untsa munta apendiz phartitü nintzan;
Madikatü gerlaren kausaz holaxe niz adin huntan
Zola zolatik arra-hasle hogei ta hamar urthetan. »
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« Des environs de Mauléon, je te salue, pic d’Orhi :
Le printemps t’a enlevé ta calotte blanche.
Même de si loin, j’ai plaisir à te revoir,
Car à ton pied se trouve ma maison natale.
Un chêne ne quitte pas sa terre natale ( moi oui !)
Voici notre vieille maison, et ses deux bordes à côté:
Mes yeux sont remplis de larmes en les revoyant,
La vie m’a ramené à mon point de départ.
Je te remercie, Armée pour tous tes bienfaits,
Pour mon malheur, je t’ai donné ma belle jeunesse ;
Tu m’as laissé estropié et rejeté sans ménagement,
A la charge des miens avec une misérable pension!
L’ennemi a déposé les armes, après quatre ans et demi :
Acceptant toutes les conditions de Foch ;
Nous avons la victoire, et bien des fanfaronnades,
Mais les morts ne se relèveront pas, et les infirmes le
resteront.
Mon père m’a proposé ainsi que ma mère d’ailleurs,
De prendre la succession à la place du frère aîné, tué
au front ;
A cause de mon infirmité, je n’ai pas pu accepter,
Et je vais gagner mon pain là où je pourrais.
J’ai pensé être en mesure d’apprendre un métier,
Et plein de courage, je suis devenu apprenti,
Maudite guerre, à cause de toi, à mon âge,
Je repars à zéro, dans ma trentième année ».

Güdaldeitza
eta soldadoen abiatzea
Agorrila 1.ean, zeinütegi deiadana joiten da. Güdaldeia
(mobilizazioa) da. Ondoko egünetan milaka gizonek lana eta
familia üzten düe, eta soldado jauntsiak ezarririk iparraldeko
eta sortaldeko ehünka treinez karreatürik dira. Frantzialdeko
eüskaldünek besteak bezala güdaldeia jarraikitzen düe.
●

Treineküragia bat düen herri orotan :
boztario eta herrikoi handiesta

Parisen
Mobilizazionea.

Maulen, 1914eko
agorrila hatsarrean

Agorrilaren 1.eko
arrestirian : zeinü
handiak eta zale agertzen züen afitxak. Sendimen barna !
Atelierak
oro
zerratürik.
Arratsan,
argizüziarekin
ebilaldia, herriko müsika taldea aitzinean. Jente kenteak
oro, politika taldeak oro alkarreki bildürik manifestaldi
herrikoi ederra.
Mauleko parropiako aldizkaria, 1914 eko setemean

Astelehen goizan, gure bakoitxakako soldado libürüxkareki
Mauleko trein eküragian deitürik ginen. Soldado gizon
alkarretaratzea zen. Gure abiatzearen ikusteko jente meta
handia bildü zen. Jentetze hori treinbideko bedera aldetarik
bildü zen. Eta hor zer nigarrak ikusi diren ; gü, abantxü
alagera ginen. Treineküragia bakoitxean, soldado nombrea
beti haunditzen zoalarik.
Jules Laxalt, Miroir de la Soule 1964eko azaroaren 21ean

Herrietan eta etxeetan : bihozmin,
etsi, eginbideko enjogüdüra

Larraineko soldado baten
abiatzea
Gerla zien baï deklaratü zeiñiak ere
mintzatü ;
Xamar, bunet, makhil gorria, oro nütian
kitatü ;
Herriko gazte lagüneki orano behin
dringatü,
Hetarik zunbait eskia azken aldikoz
tinkatü.
Alagera egin beharrez phartitü nintzan
etxetik,
Ama
nigarrez
ützi
et
aita
begia
betherik ;
Lau aurhide gaztiak ere baratü zirent
tristerik,
Sor lekhiaren hol’ ustiak etzeitan egin
plazerik.

Barkoxeko soldado baten abiatzea

Bakoxtarra sortzez Asnieren hil den familiako adixkide batek
kontatü zeitan haur zelarik, ene osaba baten gerlak partitzea
ikusi züela, harek etxearen üngürüa eginten züalarik, erraitez
etxondoaren azken üngürü bat egiten züala. Zotal bat üken
züana ?
M. J. 2004eko agorrilan.

Abiatzeko harrealdetik landa, aste lüze elibatez ez zen joan
zirenetarik berririk izan. Kasetek berri baketsüak agerarazten
zütüen. Eta lehen hiletzaz oharpenak jiten dira…
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GERLA ARROILETAN:
HILTZEA
Ataka
1914ko azaroan gerlaren egiteko manera berri bat
abiatzen da. Animaleko gerlalekü orotan, Ipar
itxasotik Suizala, 780kmtan arroilak egiten dira,
ezin ebilizko güne bat artean ezariz.
Mogimentüzto gerlari lekün gaineko gerlak
segida hartzen dü. Hortik aitzina mila miseria.
Gure oinezko soldadoer, betiko lanjerrari
gehitüko zaitze zorriak, arratoak, lohia eta hotza.

"
Lehen
arroilatik
herrestaka
jun
gira
etsaietarik 10 metretara, arroila baten gainti
eta han haidürü egon gira, baioneta arma
püntan....
Lehoak
bezala
jauzi
ginen.
Etsaietarik berexten güntüen 10 metrak ez
zütüan egin komandantak, hedailo erori zen,
bere ordekoa ere.... Txütitü nintzan eta tiro
eginez, jauzi batez etsaien hiru arroilak igan
nüntüan. Boxak ene bizkarreala tiroz ari ziren
eta
oro
preso
edo
hil
egin
güntüan...
Esküinean Boxen zaldieria horra zen fite eta
lotsatzen
ari
nintzen
bena
75ko
kanoak
üküarazi züan."
Eta hor bataila lekü bat zer den ikusi nüan,
zonbat gizon hilen gainetik ez niz igan,
zonbat kolpatük ez deitadee dei egin. Oh, ene
Jinkoa, izigarri itsusi da!.... »
Karlos Diez, 1915/05/18ko gütüna.

" Arroiletako bizia ez da irustarzünaren
ametsa. Kontatüko deiat zer agitzen den.
Pentsa
dezagün
heltzearen
lehen
egüna
dela. Herri batetan bildürik gira eta
mezperatik jakiten dügü biharamen goizan
4etan partitüko girela ( saldoen harat
honatak
gaüaz
egiten
dira);
konpainia
4etan biltzen da. Jakiteko oro hor girenez
deia egiten da eta bidea hartzen dügü.
Beti herrokan jarten gira, bata bestearen
ondotik. Arroiletan sartzen gira. Gizon
baten
largotarzüna
da
jüsto
eta
zonbaitetan saheskatzez gira igaiten.
Leküala heltü baiko, bakotxaren xilokan
zaküa ezarten dügü, kartuxak eta arma
hegian eta beila hasten da. Saldoaren
erdia beilatzen ari da eta bestea etsaiari
bürüz doatzan atakako arroilen egiten.
Beilan giren leküak metra karratü zonbait
dütü eta aski hersi da. 10tan sükaltariak
heltzen dira, 14 gizonentako bi badira.
Zopa, aragi puska bat eta ogia ekarten düe
, zopa beti hotz da zeren gaixo gizonek
hiruzpalau
kilometraz
ebilten
dira
janariaren ekarteko.
Arroilatik konpainia bat elkitzen denean,
tonbatik elkitzen diren mamuen itxüra dü,
biloak lüze, bizarrak lüze eta lohiz
beterik, begitarte akitüak...."
Simon Hastoy, 1914/12/12
"Ziloetarik
elkitzen
niz
gero
ützültzeko, zer bedatse bitxia"
Clement d'Andurain, 1915/03/27ko gütüna.
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harat

Gasak
"Alemanek egarten dütüe gasak, arroiletako lazdüra. Bixta
hanitx trabatzen düen maskak ükenagatik, hilen eta kolpatüen
gainen ebiliz aitzinatzen gira.... Hatsaren ezin hartüz
nabil
eta ene azken momentoa heltüa dela uste düt...
lazdüra itsusia hedatü da arroilan, zonbait gibeltü nahi
dira, ostikataz eta kamüilü kaldüz ezeztatzen deiegü xedea.
Harrigarria da. Oihüz ari dira oro, alde orotan lürra
jauzten da eta tapatzen gütü, berriz jeikitzen gira,
zonbaitek züntzürra gaixki düe. Arroila oro jente hil,
kolpatü eta aragi püxka da."
Carlos Diez 1915/09/25ko gütüna

« CHEMIN DES DAMES » delakoa, güdüka günerik handiena,
Xiberotarren hilherrik handiena.
« Chemin des Dames » delakoa, "Emazteen Bidea" gerla hortako
lekü nausitarik da. Izen hori lotürik da 1917ko bedatseko oldarik
handienari, animaleko ehoka hilzale et behar izan gabeko
aragikeria. Bena hor beste güdüka abrerik izan dira, 1914eko
setemez geroztik 1918 urteala. Frantziako hegosortaldeko
errejimentüek üsü parte hartü düe oldartza horietan. Xiberotar
soldadoetarik laurdena hor erori dira.
Craonne eta California ordokia. Egün
Aisne departamentüko güne anple bat.

1917 :Ordokiaren patarretan:
herio eta bazter xehekatze.

1914an, 18. Ebiltzaleen Errejimentüa Pauen da, konpainia batekin Donajune Garazin. Gerla
ororen lüzaran, 36. "Division d’infanterie" delakoan parteliant da (XVIII. Armadako Korpitza).
Seteme hatsarrean, Frantses kontra oldaran parte hartzen dü (Marne-ko lehen güdüka) eta
Emazteen Bideko lehen patarretara heltzen da 1914ko seteme 13an. 1915eko urtailara artino
hil hanitx bada. Errejimentüa güne hortan baratzen da 1916eko apirila artino.
Douaumont eta Somme güdükarik landa 18. R.I.-a Chemin des Dames güneala arrajiten da
eta Nivelle-ren oldar latzan parte hartzen dü, 1917ko bedatsean. Maiatz hatsarrean,
Kalifornia ordokiko arrahartze bataila ehailean da. 1917ko maiatzaren 27an, pausüan delarik,
jakiten dü berriz Chemin des Dames güneala joan behar düala. Soldado elibat algarrekin
manüen kontra bühürtzen dira, eta zonbait Gerla Kontseilüak hiltzera kondenatürik izanen
dira. Hiru soldado holaxe füsüilatürik izan dira 1917ko ekainaren 12an. Xiberoko
dokümentüetan ez dira 1917ko apirilako Frantses bürrataren ondotik izan diren bühürtze
horik den mendrenik ere aipatzen.
1918ko larrazkenean, 18. R.I.-a Chemin des Dames güneala arrajiten da eta Ailette-ko
güdükan parte hartzen dü.
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" Behar izan günüan gibeltü eta ülüneala artino, gure
batailoa oihan batetan, Pontaverten kantüan egon zen (…). Hor
nütüan Durand eta Sanbiette soldadoak ikusi ; haien saldoa
xehekirik izanik. Ederretarik elki ziren. Pierron generala
Floxin kolonelari hüilantü zen, entzün ahal izan nüan manü hau
emaite: « Ville-au-Bois herrixka hori goiz azkorrian etsaiari
hartü behar zaio(…) ». Deiadarra jo zen eta « antzina »
manüarekin bakotxa herriala artino aitzina joan zen. Aleman
zainzaleak laster atzamanik izan ziren eta zale eraitxirik
izan ziren. Oihantto batetarik elkitzean Bonnet eta ni bi
mitrallüsa süaren pean atzamanik izan ginüan. Harrigarri zen.
Balak esküin eta esker igaraiten zeizgün, ene zaragoilak
berritan
karakatzez.
Oihanealat
berriz
joan
ginen
eta
ahozbehera jarri ginen. Anple zedin egürüki günüan.
Oihana üngürükatü günüan eta lasterka lagünen gana
joan. Etsaia erdi lo atzaman günüan eta zonbait baioneta
kaldüz « txistatü ». Mürrü zilo elibatetik alemanak güdükan
ari ziren eta oso kantütik alkarri tiratzen. Irabazle oihüak
hasperen eta oihümineki boti ezagün ziren. Karrikak hilez
estalirik ziren.

1914 eta 1917 artean, Chemin des Dames günea
güdüka herrokak erditik traukatürik hil izigarri hanitx
hor izan da, üdüriz300 000 altexean.

Chemin des dames-etan hanitx güdükatü
den errejimentü bat : Paueko 18. R.I.-a

1914ko setemeko oldartza batiz aipü,
Mauleko Johañe Etxeberri
soldadoarena, frantsesez idatzirik.

Ikusgarria harrigarria da. Lohia odolez beterik da,
eta hortan püntüareki, kaskak, armak, kepiak eta baionetak
sartürik
dira.
Borroka
hiltzaileak
jarraikitzen
dü.
Ofizieretarik laurdena galtzen dügü (Fourniqué lieutenanta,
Dupuel kapitaina etab…) eta soldado hanitx ere. Haatik
egüerditan herrixka gurea da, salbü etxe zonbait alemanek
oküpatürik."

Atarratzeko Antoine Hastoy-en gütün
batetan 1917ko ürrietan frantses oldarraren
aipü bat.
« Egün orano oldarraldi bat egiten dügü; xedeak oro
ardietsirik dira. Egia erran behar da ez dela minik gabe.
Kausitze hori ontsa merexitzen dügü. Hona bi egün tira ahala ari
girela txipa bezala buxtirik. Gaur segür ere hirugerren gaüa
xuritürik. Bena horrek ez dü axolik orano kausitzen badügü.
Aleman gotor güne baten kontra lazki erauntsi dügü. Alemanek
kanoak gibel tiratzen dütüe. Pentsatzen ahal düzüe zer nahaspuila
izan den. Batailaren günearen bisitatzea izan niz Théodore-eki.
Den mendren belarrik ere ez da, ez eta ere gotor arroilarik ere.
Dena ützülirik izan da behin beno haborotan. (…) Bidearen herexa
doi doia ageri da, ondo moztü eta harripiña eli batengatik.
Hortik aitzina ez da ebilten ahal ere. Ez dügü lagün hanitx
galdü. Güti beti sobera da, bena egin lanarekin, ez da
plañitzekorik. Alemanek jente haboro galdü dire, harrobiak haien
tonbak izanen dira“.

Eüskaldünen
oritharria,
Chemin
des
Dames-ko
oritharri gehienetarik bat da,
1928an
estrenatürik.
Eüskaldün eta Pirinioetako
soldado
hil
hanitxen
omenaldi bat. Haietan ehünka
Xiberoko haur.

Alemanian
preso

500 000 Frantses preso eramanik izan dira.
Zonbat Xiberotar ? Haien sofrimenak ez dira
gerlaleküko soldadoen bardinak. Bena
bardin bortitzak dira : libertate eskasa,
gaüzen miseria, desterrüko mina, esdeüs
senditzea aldiz lagünak ala aüzoak güdükan
edo lanean direlarik.

1914an Alemaniako presoen güne bat.

Onizegaineko Auguste Etcheverry 1914ko ürrietan preso
hartürik izan zen eta heben ageri da lantegiaren aitzinean
bere lagün eta zaintzaleekin.

Eniz Uskal Herrian egün goizan,
Orhi bortia eztüt gehiago bistan,
Ez eta Üskaldünik ene lagünetan,
Emur huna dût bardin, Prüsia erditan,
Bi breset huntüko düt nula bizi nizan.
Nik irus izateko zer othe düt falta,
libertatia baizik eta zunbait gaiza ;
Khanbera bazterrian düt arribineta,
Ogi gütixko bena indartsia beita,
Hau ezta xuri, eta gabia da beltza.

J B Borthiry, Larraineko Sala etxean sortürik da eta 10
haurretako familian 5.a da. 1914eko agorrilan mobilisatürik,
Craonne günean larriki kolpatürik da ondoko urtean. Bizi
osoalako elbarritürik da. Alemanek bildü düe, hilabete
zonbaitez preso etxeki ondoan Suizatik igan den osagarri
herroka batekin Frantzian sartzen da. Gerla oso minberatsü
baten ezagützatik bertso zonbait idatzi dütü eüskaraz. Preso
zenean idatzitako bertso horietan bizi baldintza gogorretaz
erri egiten dü.

Alemaniatik presoek zer
sentimentü ekarri düe?
Sofrimenaren ondoan beste mündü baten ezagützea
bada: herri oroetarik jin lagünak, hiri modernoak,
elektrizitatedün etxeetako bazterrak, heben ezagützen
ez diren bekanikak. Etsaia ere jente gisa agertzen da.
Harremanak sortzen dira. Aleman hizkuntza ikasten
da amiñi bat. Preso denboran Auguste Etcheberryk
oritzapen libürüxka bat hasi züan, herritik üken posta
kartak eta gerla denboran ezagütü günetan bildüak
ezariz algarrekin. Alemaniar inperioko familiaren
argazkiarekin herrialat ützüli den frantses soldado
bakotxa izan liteike!

Edirengaila gibel

Ni nagoen etxia da egin berria,
Harginaren ixilik dena xarpanteria ;
Jünta güzietarik kanpoko aidia,
Goiti so egin eta üdüri zelia
Erdi zohardi eta izarrez bethia.
Salda elegant hunez zebait xehetarzun,
begirik balin balü elütüke ülhün ;
elegantzia berheziki egün,
Hirur garbüra zankho zopetarik ürrün,
Dantzan ari dirade, gük khanta dezegün

Badü

Histürak eta dolüak
Xiberoa estaltzen
Dolüarekin bizi beharra
Abiatzeko harroaldetik landa, aste lüze ez
joan dürenetzaz berririk. Egünkariek berri
emagarriak emaiten. Bena hiltze abisak
heltzen dira, eta geroago haboro bada.

Zonbat emazte eta
amek
ezinagonean
berri egürükitzen düe.
Denmendren beranta
eta lazdüra bat da.
Zonbait
aldiz,
aüzapeza, apeza, edo
beste jente handi bat
dira etxeetarat jiten
begitartea ülün.

« 1918an (gerla ürrentü beno lehen)
ezkontü zen ene amak beraren anaia (ene
osaba)
1914.eko
gerla
hatsareko
kantonamentüko lehen hiletarik izan zela
kontatü deit ; Belgikan, Ferry de Mézières
herrian agitü zen. Mauleko Heugas jaunak,
familiaren bedezi ezagütüak berri latza
eman behar züan. Amak kontatü deit nigarrez
erauntsi ondoan ene amañia kanberalat gora
joan zela eta "Gure Aita" otoitza eman
züala, « Zure nahia » hitzak azpimarratzez
».
M.J.Barkoxe 2004-eko agorrilan.

Alozeko apezak presoner bati igorri karta postala honek
lehen hilen aipatzeak egin düan kaskaz ideia bat emaiten
ahal dü. 1915. urte hatsarrean hanitx bada jadanik !

Jenteen gogo kanbioak
Gerla eta dolüaren
gogo oroetan izatez,
Victor Hugo karrikan
haur
maskatüen
argazki hau jakile.
Soldado zauritüa eta
erizaintsa
jokatzen
ikusirik,
aitetamek
argazki
hontako
beztitü zütüen.

Ez da haboro bestarik egiten. Elizak askazi,
emazte eta haurrez betatzen dira, soldadoentako
otoitz emaiteko.
Gerla denboran ere gaüzak aitzina doatza. Histüra
handian ere bada alde honik. Permisionistak jiten,
soldadoen familier eman alokazioneak, laborantxako
ekoizpenak ontsa saltzen. Gogoek gerlako gora
beherak jarraikitze dütüe.

Suprefetak erregülarki egiten ditü bere üngüramenean
(Frantziako Eüskal Herriko barnekalde osoan ) aipatzen
denetaz txosten bat. Moralaren gora beherak notatzen
dütü. Bena jabegoaren ordezkari bezala, baikorrak dütü
behar aitzinean ezari . Ondoko dokümentoak, eüskaraz
Maulen izkiribatü gütün batetik elkirik, emaiten dü
ikusmolde desbardin bat.

Maule, 1916 eko barantailaren 23an
« Jente hanitxek gerla lüze ikusten
badüe ere, oroek erraiten düe irabazi
ondoan ützi behar züküala. Albidata
zinez gora da ! »
Basses Pyrénées-eko 1M119 artxibetako prefetari Mauleko
honen ordezkariari ageria.

Maule,1917eko ekainaren 4an
« (…) Belitera gaixoa hil da Martin Peillen ere
bai, Lavi erran nahi beita Piperron apezaren lloba
ere bai eta Mariano Bethe eta Louis Veisse. Ez da
gizonik baratüko. Gerla maradikatü hori zorigaitz
bat da. Nostenean Manuel permisionez zen. Hiru
aldiz zauritürik izan da. Oraikoa oso beltz arra
joan da. Ez nüan sekülan hola nigarrez ari ikusi.
Gaixo hura haren aldia bada. Pite adorazioneko «
novio-a » azken egün horietan hil da ».
Departamentüko artxibak

Maule,1917eko ekainaren 14an
« Jenteen gogoa igaran urtekoa beno
liferent da. Gerlak iraüten düan ber,
jakin gabe noiz ürrentüren den jentea
harrotzen ari da, herrien eta güneen
arabera agertüz ».
Basses Pyrénées-eko 1M119 artxibetako prefetari Mauleko
honen ordezkariari ageria.

Noiz ote da gerla maradikatü hori ürrentüko?
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Kanpotiarrak eta errefüxiatüak
Errefüxiatüak
1914an Xiberotar gehiengoa laborari edo ofiziale da; espartingintzako
edo eraikuntzako langileria español jitekoa da. Langile jile horiek, üsü
sasu-egile, gerla denbora orotan Pirinioak iragaiten düe, nahiz eta
harahonaka nahaskeriak izanik ere.

Kanpotiar bidajantak
Gerla denboran, mügen zaintzea gogortürik da. Poderea espiuetaz eta ihesliarretaz
lotsa da. Ligi eta Atarratzeko polizi ordezkoa oinez edo treinez kurritzen diren
kanpotiar bidajanteen begistatzeaz axolatzen da eta Mauleko Suprefetari kontü
emaiten dü. 1918ko agorrilaren 1etik 21ala 154 jente kontrolatürik dira, %42 Sentazi
Larraine edo Ligirat badoaz, %17 Maulerat, eta %13 Atarratzerat. Español jitekoak
dira, salbü 4 Italiar.
Mauleko segürtantxa orokorreko ikuskari ordezkoa harritzen da ikusteaz zer aisa
müga igaiten düen Español hanitxek, mügazainak ohartü gabe. Espülsatürik izan
den Español baten ikertzea egin dü, hau Bildozeko Domecq lantegian espartiñegile
zelarik salatürik izan zen 1918/04/21an.

Kanpotiar langileria

1914an Xiberoa enplegü güne bat da kanpotiar langileentako. Hanitx joaiten dira
lan egitera Mauleko lantegietara. Bena lankietan ere atzamaiten düe lan. „Voies
Ferrées du Midi“ konpainiak Sentazin elektrika indar egiteko barradea baten
eraikitzeko erabakia hartzen dü. 1914an eraikuntza hasten da espainol langile
gehien batekin. Herriko artxibetan ikusten da nola mina baten lehertzean haietarik
bat hiltzen den 1914/02/06an. Atarratzeko hilen zerrendan jakiten da oihanen
üxtiatzeko sozietateko langileen gehiengoa Español edo Marrokiar jitekoa dela.

Xarrikotapeko Belgikano errefüjiatü 1914ko abentüan.
Achille Venmans lehen herrokan da exkerretik
hirugerrena.

Gerla hasi ondoko, Frantzia iparreko eta Beljikako gerla leküetarik
errefüxiatüak horra dira Pirineetara artino. 1914ko setemez Beljikako 300
errefüxiatü heltzen dira Maulera. Hirian bertan eta kantüko herrietan
axolbetürik dira. 1914an fresak oro (alokaidü, beztitze, mihise, kozinako
ontzi, tabak, janari) herrien gain dira. 1915etik aitzina Estatüak egünkal
eta errefüxiatükal 2 libera emaiten dü. Horregatik lagüntza eskasa da eta
herriak gehigarri baten ezartera bortxatürik dira.
Altzai, Lakarri edo Urdiñarbeko erabakietan herexak badira
Halaber
Urdiñarbeko
herriak
Maulen
egoiten
diren
8
errefüxiatüentako sos lagüngoa arrahein bat emaiten dü, baita
herrian berian 1915az geroztik bizi diren 2 Beljiarrentako
ere. Eta 1918ko apirilatik aitzina Beuvrytik (Pas-de-Calais)
jin diren gizona , 13 urte beno gütiagoko bere sei haurrak
eta 77 urtetako alargün emazte bat ere herriaren gain dira.

1914ko azaroaren 1ean eta 1915ko
azaroaren 5an artean eginik Paueko
Departamentüko artxibetan bada
Santaziko
kanpotiar
matriküla
zerrenda bat. Zerrenda horrek
erakusten dü español nazionaletatea
49entako
eta
Portügesa
azkenarentako, familia izaera (27
ezkontürik, 23 donado) eta bizipidea
(hargin,
besolangile,
meagizon,
lankiabürü, lürlangile, mitil).

Lakarriko herriak bozkatzen dü, 1917ko azaroaren 25an, 179
liberako
"1917aren
azaro
leheneala
errefüjiatüen
entertenitzeko" beharrünezko fresen ordain.
1918aren azaroaren 11an, Altzaiko herriak 1391 liberako
mailegü bat bozkaztzen dü, Belgikano errefüjiatüer 1917ko
ürrietaren 15etik eta 1918ko ürrietaren 23ala artinoko
batzarri egiteko gastüen pakatzeko.

Bühürrikeria ürrent eta, errefüjiatü haboroxienak bere eskualdiala
ützültzen dira.Ata Beljikar errefüxiatü horietarik bat bereganatüko dü
Xiberoak: Achille Venmans, Belgikona nazionaletako tintazale ofizialea,
Mauletarretarik ontsa ezagütea .

Altziko erabakien
libürütik.

gizabiziko

Xiberoak ikusi dütü Españolak, Belgikanoak, Italianoak, eta ere
Indoxinatarrak... igaiten. Bere oharmenetaz idatzian "Johañe Baratzabalek
kontatzen dü..." bere harridüra eri zain Indoxinatarrak Basabürüan ikusi
ondoan.
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Mila bat Xiberotar hilik
Frantziaren alde
Herriak oro hunkirik bena
manera desbardinez

Mila bat hil, 1.400.000 Frantses hiler eta lehen gerla mundialeko 9
miliun hiler konparatüz, güti da. Bena 22.000 bizizaletako naba
batentako mila hil trajedia bat da. Xiberoko historiaren txarrena.

MauleAtarrako
tzeko
kantona- kantonamentüa mentüa

Orotan
Frantzia

Liginaga
Astüe

Bizizaleak oro
Frantzia : 1901
Xiberoa : 1911

14098

7851

39,7
Miliu

308

Gizonak

6837

3807

19,2 M

149

Gizonak
18-40 urte

2393

1332

6,7 M

52

Zonbat hil

495

368

1,37 M

25

Hilen %, 18-40
urtekoetan 1901an
edo 1911an

21 %

28 %

20 %

48 %

Jentetzearen odol hüstea
Muskildiko Bidegain familian,
3 anaie eta 2 kosi hil dira
"ohorearen alorrean".

Urte eta güda leküko hilak
1914

Belgika
Nord
Aisne
Artois
Champagne

101

22 %

92

20 %

1916

Verdun
Somme

88

19 %

1917

Aisne
Flandre
Meuse

67

15 %

1918

Aleman eta
aliatüen
atakak

102

22 %

10

2%

1915

Chemin des Dames-ko ilherria. Xiberoko
hilen laurdena erori da gerla lekü hontan.

Armiztizatik landa

13 herritako haütü batetarik elki xehetarzünak.

Frantziar hilak bezala, 1914an dira galtze handienak. Lehen 5
hilabeteetan Xiberotar hilen %22a erori da. Erasoen garaia zen, pantalu
gorrietan eta baioneta arma püntan....
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Berrogei ta hamar
hil oritarri beno haboro
Errepüblikako beste eskualdeetan bezala, Xiberoak ere 1918tik landa
oritarriak eraikitzen dütü. Jenteen aitzinean hilen omentzea da hilen
sakrifizioari zentzü baten emaitea, baita gizarte osoak senditü dolü
izigarriaren adieraztea. Hainbeste gizon ez da ützüli. Haien izenak ere
ez ditiala gal!

Herriaren ideiatik abiatürik, sos emaileen
aberastarzüna agertzen dü oritarriak. Herri
haboroxenek plaka soila bat baizik eskentü
ahal izan düe. Ameriketarik ere jin da sos
emaitza. Bakan batek Lexantzüko plaka
eskentü dü.

Oritarriaren eraikitzeko lagüngoa galtegiten dü
herri ttipi batetako merak.
1926az geroztik, Sohütako
46 hilen izenen aitzinean
zaintza egiten dü gerlari
batek.

Sentaziko
herriak
manatü
oritarri baten marrazki eta
deskripzione xehea. 5800 libera
koste da.

Herriko kontseilüak adierazi nahia
jarraikiz
Arrokiagako
merak
Suprefetari helarazten deio galto
hau:
Gerlan
hil
16
herritaren
oritzapenez plaka baten ezartean
erabaki dügü aurten. 600 libera
bozkatü
dügü
hortarako.
Soma
ttipiñi hori gure ahalen araberakoa
da eta handitü beharretan gira.
Gei merexi düan heineko obra ütil
eta iraunkor baten egitea da gure
nahia.
Jaun Suprefetari lagüngoa baten
galtatzera ausartzen gira, jakinez
herri ahülen lagüntzeko egin ahalak
nola
agertü
dütüen
bere
zerbütxüek."

Hil soldadoer beste
omenaldi bat egiten dü
familiak esmaltetü plaken
bidez. Herri zonbaitetan
orano
ikus
diteke.
Arrokiagan da hau. Haur
baten begitarteak hila
itxüratzen
dü.
Bere
komünione
handiko
agazkiaz besterik ez zen
atzaman ahal izan.

"Muskildiko hil soldadoen omenez".
Oritarri hortan aberriko edo gerlako
sinboloer
gainea
hartzen
dü
Kürütxeak.
Xiberoko
oritarri
hanitxetan
errelijionearen
itzal
handia
sendi
da.
Muskildin
idatzietan ere ikusten da. Ohoreko
alorrean hilentako betiko biziaren
esperantxa agertzen da eüskaraz eta
latinez.
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1922/11/15an egina Arrokiagan
Departamentüko artxibetan 2 O 152

Zalgizeko ilerrian oritarri ttipi pribatü bat.
Tomba üdüriko zerbaiten aitzinean familia bil
ahal izan dadin, korpitza ez hor izanik ere.
Gerla leküetan korpitz haboroxena egon da.

GERLAZ MEMORIA ETA IDATZIAK
EÜSKARAZ

Gerlaren
aipatzeko
xiberotarrezko
literratürak koblaren üsaintxa erabiltzen dü:
zanko eta lerro mütürdün bersetak. Ikusten
ahal dira xiberotar erran molde garbiak baita
armadan edo güdaleküan ikasi erran
moldeak. Ikuspen ofizialetik ez dira
baztertzen idazlan haboroxenak: gerlako
indarrari süstengü eta armiztizatik landa,
gerlari ohien ezpiritüaren laüdatze.

“Beren beharraren egitera”
Eüskaldünak aküilatü
Hau da idatziaren ideia nausia, “Euskalduna” izeneko
agerkari kontserbazale eta katolikoan agertüa da.
Ñabardüra zonbaitekin, gerlaren aldeko batarzün
sakratüaren ildotik doa agerkaria, arraheinki kobla zonbait,
xiberotarrez ere bai, sartzen dütü. Aipatü geietan:
eüskaldün soldadoaren kurajea, depütatü soldado
Ybarnegaray katolikoaren laüdatzea, iheskariren salatzea
eta “boche” etsaiarentako herra.

« Eskondu et eskongiak,
aberats etat pobreak
Miriku eta notari, errientak,
apezak eta fraideak
Gerla huntan gan behar gara
kapable garen guziak
Obligatuak garen bezala
manatzen dauku legeak“

1915an “Euskalduna”
delakoan
agertü
berset anonimoa.

Louis Ligueix-en « gerlari ohien »
espiritüa
Gerlan parte hartzeko gazteegi zen Louis Ligueix
larraintarra. Bena anaiak han bizia galdü züan. Esküetan
dütügün idatzietarik batek dü garai hori aipatzen. XIX.
mendeko ürrentzean sortü bertso molde bat erabilten dü:
erdia frantsesez, beste erdia eüskaraz, biak lerro mütür
xüxenekin. Poesiako eta hizkuntzako abilezia ariketa bat da.
Bena idazleak heben bere sentimentüak eta egiazko
emozione bat agertzen dütü. Bi gerlen artean gizartean
nausi zen gerlari ohien izpiritüaren adibide argi bat dügü
heben. Abertzaletarzün garaile eta segür bat dügü:
jüstiziaren eta eskübidearen gaintian gira. Bena jasan
sofrimenak eta hilen oritzapenak markatzen dü
abertzaletarzün hau.

Larraineko JB Borthiry-Salaren
dolorea eta ironia mingarra

[…]
Gerla ürhentü zaiku, sans l’avoir regretté
Azkenekoz erabazi, l’ayant bien mérité
Alsace et Lorraine ont été rachetées
Botz gitian hariekin vive la liberté.[…]
Gerlak utzi dereikü, de tristes souvenirs
Denek zunbat kolpatü, nous avons vu venir
Beste hanitx baratü, que l’on a fait périr
Sorteak kundenatü à ne plus revenir.
Je ne voudrais pas faire sobera phenarik
Mais je ne puis me taire erran gabetarik
Que j’ai perdu un frère, sorte trixtekorik
Après quatre ans de guerre zerbait ikhusirik.
Ardietsi dizügü la paix et la liberté
Boxen nagusi ohia battu à abdiquer
Jakin balü berria, il s’en serait gardé
Biba Fochen eskia et les poilus français.
[…]
1922an egina

JB Borthiry-Sala (1889-1974) kolpatürik eta preso izan zen eta
gerlarekin zinez sofritü züan. Bizi osorako elbarri ützüli zen. Gerlaz

« Agur deiat Maule alteti, agur Orhiko bortia,
egin idatziak espantoetarik hürrün dira eta bere min eta
Bedatsiak igaraitian khentü deik mottho xuria,
karastarzünaz
dira diat
. Berehire
zorteikustia,
trajikoaz egin olerki lüzearen
Hürrüntik
ere josirik
boztario
Beitakit
hire alde pian dela ene sor lekhia
zati bat heben.
Haritxa ehiz zotükatü hi sorthü lekhüti,
Hantxe gure etxe xaharra,aldian bi borda xuri ;
Begiak jarri zaizt errada, dütüdanian ikhusi,
Phartitü nintzan lekhiala bazterrek naie urthuki.
Esker hunak deitzat, Armada, hik egin deitadak hunki,
Ene gaztetarzün ederra eman deiat maleruski ;
Estropiat ezari eta igorri naik ephantxüti,
Etxekuen karga naik utzi phentsione txar bateki
Lau urth’ et’ erdin büian dütü etsaiak armadak phausatü,
Foch-ek egin kondizione güziak dütü hunartü ;
Orai badügü bitoria bai eta aski espantü,
Bena hilak ez arraphiztü, es estropiatak sendotü.
Ama ere ber abiseko, aitak zeitan proposatü
Anai galdiaren lekhia etxen nahi ninez hartü,
Infirmitaten kausaz eztüt eskenia ez hunhartü,
Eta nunbait ahal lekhütan ene ogia txerkatü.
Zerbait ikhas niokiala orano üdüri zeitan,
Eta korajez untsa munta apendiz phartitü nintzan;
Madikatü gerlaren kausaz holaxe niz adin huntan
Zola zolatik arra-hasle hogei ta hamar urthetan. »

Sor lekhiaren hol’üztiak etzeitan
egin plazerik !
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