Bonloc

Situation et population du village de Bonloc :
Bonloc est un petit village au cœur du Pays Basque, au carrefour du Labourd, et de la Basse
Navarre.

Population totale 390 habitants (370 population municipale et 20 personnes ayant une
résidence secondaire, majeurs qui résident dans une autre commune pour leurs études)

Source Insee 2014

Les élus de Bonloc :
Nom prénom
Fonction
ETCHEVERRY
M
Michel
CAILLABAA1
Bernard
PISCIONEA2
Patricia
LAFITTE Janine
C
HARAN Martial
C
SORHOUET
C Georges
PETRISSANS
C Jeanine
BERNARDCClaude
JANICKI Jérôme
C
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LABADE Nicolas
C
ETCHEVERRY
C
Peio
Information : Frelon Asiatique
nids :

-

votre démarche de signalement de

Vous devez contacter la Communauté de Communes d'Hasparren ou la Mairie de Bonloc
qui vous remettra un formulaire de signalement et contactera un bénévole qui se
déplacera sur le site.

Un peu d'histoire

Bonloc a une histoire riche et particulière :
Le village est resté dépendant du monastère de Roncevaux du XIIéme siècle au début du
XVIIIéme. Les habitants de Bonloc avaient un statut de colo, ni esclave, ni homme libre, et
devaient s'acquitter de différentes taxes fixées par Roncevaux. Du début du XVIIIéme jusqu'à la
révolution, le village devient la possession de l'évêché de Bayonne.

La révolution française va procéder à l'abolition des privilèges et au démantèlement de la
richesse du clergé.
Les habitants de Bonloc, vont enfin retrouver un statut de citoyen à part entière.
Est-ce pour ces raisons historiques que les lekuindars sont particulièrement soucieux de garder
leur identité ?

Coutume Locale
Une coutume propre à Bonloc continue à perdurer : la veille de la St Jean, à la tombée de la
nuit, tous les chasseurs et plus généralement, toute personne qui détient un fusil, tirent des
coups de feu en l'air sur le pas de sa porte.
Nul ne sait précisément d'où vient cette habitude, mais chacun la respecte scrupuleusement.
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