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Jean-Jacques CAZAURANG

IN MEMORIAM :

LUCIEN LABARERE

L es Pyrénées occidentales, plus particulièrementla vallée d'Aspe, vien-
nent de perdre un de leurs enfants de qualité, fidèle et passionné :

Lucien LABARERE, capitaine de vaisseau (ER), avait passé sa prime
jeunesse en vallée d'Aspe d'où sa famille paternelle était originaire. Il lui
resta profondément attaché. Des grands espaces austères et difficultueux de
la montagne, il était passé à ceux de la mer qui lui avaient fourni le cadre
d'une carrière attirée par les postes dans lesquels son intelligence, sa cul-
ture et le service de la patrie pouvaient s'épanouir dans une certaine indé-
pendance de la personnalité

: commandantde la surveillance marine à par-
tir de la Bidassoa, attaché naval à l'ambassade de France à Madrid, affecté
à l'escadre d'Alexandrie, il apportait à l'accomplissement de son devoir, le
cadre d'une distinction naturelle supportée par une sévérité que tempérait
souvent un sourire discret.

Féru d'histoire, ses fonctions lui avaient facilité la consultation à Paris,
à Rochefort, à Brest, à Londres, de maints documents peu connus. Il avait
ainsi pu sortir de l'oubli des sujets tels que les aventures des membres de
la famille La Clède de Bedous, de Loustaunau, le chevrier d'Aydius, l'exploi-
tation des forêts de la vallée d'Aspe pour la mâture de la marine (opération
qui ne fut pas toujours glorieuse), les passages de la cour d'Angleterre en
Haut-Béarn.

Voyant venir les grandes faiblesses de l'âge, il avait confié ses notes à
des mains qu'il avait choisies. On peut y relever

:
"Fondation de l'Acadé-

mie des Vallées en 1983". La mention est suivie d'un organigramme ironi-
quement solennel de ce petit groupe de montagnards béarnais "exilés", dont



il est le premier directeur et qui s'est acquitté depuis, année après année,
de missions à sa taille, mais effectives, de mise en valeur du patrimoine local.

Dès son enfance, Lucien Labarère avait adopté des opinions philosophi-
ques contenues dans une digne fierté. Il les a gardées jusqu'au bout, respec-
tant scrupuleusementcelles d'autrui. Sans bruit, à l'écart des attitudes affec-
tées d'un "béarnisme" de clinquant, il se reliait directement au vécu d'une
manière de vivre, civilisation pastorale qu'il connaissait et qu'il avait
comprise.

Suivant une volonté clairement exprimée avant son départ à ses pro-
ches, ses obsèques ont été d'une extrême simplicité. Il repose maintenant
au cimetière marin de Ciboure, face au mouvement immense et sans cesse
renouvelé des vagues de l'océan.

Une belle personnalité a fini son quart de veille et d'action sur le bateau
de la vie. Tâchons de faire en sorte que la relève soit à sa mesure.

Jean-Jacques CAZAURANG


