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Voies d'accès en Navarre et

carrefour des chemins de Saint Jacques

Un livre fondamental dans l'histoire du pèlerinage de St-
Jacques-de-Compostelle est à la base de nos connaissances en
matière d'itinéraires et des références d'auteurs. Connu sous

le nom de Guide du pèlerin, ce cinquième livre du Liber Sancti
Jacobi ou Codex Calixtinus, paru dans la première moitié du
XIIe siècle et attribué au clerc poitevin Aimery Picaud, traite
sommairement dans un premier chapitre des chemins de Saint
Jacques, de viis Sancti Jacobi. Il énumère quatre routes, celle
de St-Gilles-du-Gard qui franchit les Pyrénées au Somport,
celles de Tours, de Vézelay et du Puy qui effectuent leur jonc¬
tion à Ostabat, au pays des Basques qui allait ultérieurement
devenir à partir de 1196 la merindad de Ultra-Puertos du
royaume de Navarre, ou Basse-Navarre.

« La route qui passe par Sainte-Foy (de Conques en Rouer-
gue), celle qui traverse Saint-Léonard (de Noblat en Limousin)
et celle qui passe par Saint-Martin-de-Tours se réunissent à
Ostabat, et après avoir franchi le port de Cize, elles rejoignent
à Puente La Reina celle qui traverse le Somport ; de là un seul
chemin conduit à Saint-Jacques. »

La convergence des voies jacobites de Paris, de Vézelay et
du Puy, est ainsi établie au XIIe siècle et fixée à Ostabat,
ad Hostavallam coadunantur, la proposition ou le fait sont d'im¬
portance pour tout ce qui touche de près ou de loin au pèleri¬
nage, et pour les différents aspects religieux, culturel, artistique,
archéologique, politique, militaire, économique et social du
trafic qui gravite autour d'Ostabat, intéresse toute la Basse-
Navarre et ouvre les frontières de la Navarre aux dimensions
de l'Europe occidentale.

Mais faut-il se contenter du schéma d'Aimery Picaud, sans
fouiller et expliciter son contenu, sans contrôler l'existence de
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routes correspondant aux axes ainsi définis et leur trouver
une caution et un support réels. C'est à une étude systématique
du réseau ancien qu'il convient de procéder, au relevé des prin¬
cipaux itinéraires et à un essai de reconstitution des voies
d'accès en Navarre, si l'on veut situer Ostabat et les chemins
d'Ostabat à l'intérieur du réseau général, et observer le mode
ainsi que la nature des relations qui s'établissent entre les
chemins d'Ostabat et les grandes voies d'accès en Navarre. Le
rôle d'Ostabat ne peut que sortir grandi d'une confrontation
conduite avec le plus d'objectivité possible.

D'autres points de convergence des voies jacobites ont
cependant été proposés, et le choix des auteurs s'est porté prin¬
cipalement sur Garris, sur Saint-Palais et en dernier lieu, sur
le Mont Saint-Sauveur. Suivant la même méthode, nous avons
soumis ces autres localisations aux mêmes critères et observé
leur comportement et leur plus ou moins grande intimité à
l'égard des structures routières, telles qu'elles nous sont appa¬
rues au terme d'analyses topographiques, d'explorations et d'in¬
vestigations poussées dans les directions et les domaines les
plus divers.

LES TÊTES DE PONT SUR LES GAVES

Trois têtes de pont principales commandent les voies
d'accès en Navarre, Sorde l'Abbaye en Gascogne, Orthez et
Navarrenx en Béarn, et une quatrième en Soûle à Mauléon. Le
premier rassemblement des voies jacobites des gaves aux Ports
de Cize s'opérait autour de ces têtes de pont.

PASSAGES DE SORDE

La grande voie de pénétration d'Aquitaine en Navarre,
entre les cités de Dax et de Pampelune, abordait les passages
de Sorde dans la zone de confluence des gaves de Pau et d'Olo-
ron. Les maisons Passager de Cauneille, Ballade de Saint-Cricq
et Passage de Labatut, sur le gave de Pau, la maison du Passeur
et le lieu-dit la Toumbe sur le gave d'Oloron, s'inscrivent aux
passages. Deux itinéraires à travers le plateau calcaire séparant
les deux gaves sont significatifs : le chemin de la Caussade, la
chaussée de Sorde, conduisait directement au bourg de Sorde
et par delà les remports de la ville et la voûte en berceau de
l'Espitau qui l'abrite, terminait sa course dans les eaux du gave
d'Oloron, en face de la maison du Passeur. Le chemin reprend
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sur l'autre rive en direction de la maison Loustau et de l'hôpital
d'Ordios.

Un deuxième itinéraire, le maître chemin de Saint-Jacques
à notre avis, parce que plus ancien et à l'origine des autres
passages, franchit le plateau à deux kilomètres en amont de
Sorde, connu sous le nom de chemin de Charlemagne, autrement
désigné chemin de la Caoutère, c'est-à-dire de la fontaine chaude
de Dax, indication formelle du cheminement vers Dax du
chemin de Charlemagne. Il traverse sur le versant du plateau
qui regarde le gave de Pau le quartier Chemin-Rouge, ainsi
appelé par transfert du nom du chemin à celui du quartier. Son
tracé figure en pointillé sur le plan cadastral de Sorde. Il rejoint
la carrère de la Roque, de Passage à la falaise de Sorde.

Des documents de XIVe siècle relatifs à des conflits de
bornage soulevés aux confins de la Gascogne, du Béarn et de la
Navarre, et étendus de l'entre-deux gaves aux territoires du
Laneplaa et du Lauhire, délimitent la zone de pâturage au
chemin de Sent Jacme, frontière du Béarn et de la Gascogne.
Les mêmes documents reconnaissent comme zone frontière de

pâturage la terre ou barthe de Misson, au débouché précisé¬
ment du chemin de Charlemagne et de Sent Jacme à Barat
de Vin.

La légende, l'histoire et la préhistoire ont fait irruption
dans la faille de la falaise. A défaut des empreintes légendaires
de sabot du cheval de Charlemagne, de nombreuses traces d'or¬
nières sont creusées dans l'assise rocheuse, d'un écartement
constant d'un mètre environ et parallèles entre elles, la largeur
des ornières étant elle-même de 10 à 12 cm. Un oppidum au
sommet de la falaise, et au pied les grottes sous abri du Pastou,
habitat préhistorique dont les richesses stratigraphiques sont
mises à jour par M. Arambourou.

Un texte de 1273 mentionne l'existence des caveries de la
Roque et de Barat de Vin, possessions des seigneurs de Luxe
en Basse-Navarre, et l'on sait que la présence de ces caveries
est liée à celle de la route qu'elles surveillaient et contrôlaient.
Une chapelle s'élevait au XIIe siècle dans le domaine de Barat
de Vin, Saint-Martin-de-Misson, possession des moines de Sorde.
Un chantier de fouilles vient de dégager les thermes gallo-
romains de Barat-de-Vin, ancien domaine de La Hitte. Et l'on
peut imaginer que les fossés de la marche de Misson dont par¬
lent les documents (Barat = fossé et Vin, déviation de bine
= sentier, chemin), de même que la borne milliaire de La Hitte
se sont alignés sur un même chemin, la grande voie d'accès en
Navarre, préhistorique, successivement romaine, carolingienne
et jacobite.

La traversée du gave d'Oloron s'effectuait au promontoire
rocheux de la Toumbe, la tombe du port de Leren qui condui-
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sait les pèlerins sauvés de l'aventure à la maison du passeur
et à l'église Saint-Vincent-de-Leren, en direction de Saint-Pée-de-
Leren.

L'autorité du chemin s'y affirme aux approches de l'hôpital
d'Ordios, il va s'appuyer sur trois appellations nouvelles, che¬
min dous broutches ou chemin des sorcières, chemin de l'hôpi¬
tal et chemin de Paris. A travers les landes du Laneplaa il
gagne l'espitau nau, l'hôpital neuf à l'emplacement de la maison
Lacoste d'Arancou, ancienne commanderie Sainte-Christine de
l'ordre des Augustins de Roncevaux, concurrente du vieil hôpi¬
tal d'Arancou. Celui-ci est rappelé par la maison Espitau à côté
de l'église du village. De l'Espitau d'Arancou, dernier relais de
Gascogne, le chemin pénètre en Navarre dans le domaine des
seigneurs de Gramont, successivement à Bergouey et à Vielle-
nave où l'attendait en bordure de la Bidouze le prieuré-hôpital
Saint-Jacques-de-Viellenave. L'itinéraire principal continuait par
la chapelle Saint-Sauveur de Biscay où se perpétue le souvenir
du pèlerinage en un rameau verdissant et sans cesse renaissant
dans le culte de la marche des petits enfants. Quelques autres
indications dans la continuité de l'itinéraire, l'ancien établisse¬
ment de bains, la maison Cami de Labets, le gué de Camito de
Labets et la maison Pellegrinia de Garris. Cet itinéraire se
confond avec celui des courriers du roi de Navarre au XIVe siè¬
cle, de Pampelune à Bordeaux et à Paris par Roncevaux, Qsta-
bat, Garris, Sorde et Dax.

Qu'advient-il entre Garris et Ostabat ? Colas dans son
étude de la voie romaine de Bordeaux à Astorga à travers la
Basse-Navarre emprunte le pont sur la Joyeuse, emporté depuis
par une crue de la rivière, au quartier Aincie de Beyrie, qui
conduit au village d'Orsanco et d'Orsanco à Ostabat. Ce pont
d'architecture et d'origine romaine, d'après l'auteur, constitue
la pièce maîtresse de son itinéraire et de son argumentation, à
côté d'un hôpital qu'il cite sans autrement préciser dans le
quartier.

La vocation jacobite d'Aincie doté d'un équipement de
deux ponts au passage de la Joyeuse ne fait aucun doute, et
nous pouvons confirmer l'intérêt de cette liaison par le relevé
d'un chemin vicinal dit de Garris, déclassé en 1907 dans la
portion qui enjambait la colline de la maison Charlotenia de
Beyrie en passant au devant de la cour de cette maison et
rejoignait la D 8 en bas de la côte d'Orgachury, du nom du
ruisseau Argachuby qui s'y jette dans la Joyeuse. Ce chemin de
Garris desservait le quartier Aincie et le pont aujourd'hui
démoli situé dans le prolongement de la rue unique du quartier.

Mais il existe d'autres passages de la Joyeuse, d'autres itiné¬
raires au voisinage, particulièrement le vieux pont de la maison
Erremu à la limite de Beyrie et de Saint-Palais.

Il fait partie comme le pont d'Aincie de la série des ponts



— 101 —

dits romains. Il dessert sur le versant de la colline Lucumendy
un chemin dit également de Garris, et plus avant sur le plateau
de Gibraltar (ancien quartier de Lenduix de Saint-Palais) une
maison aujourd'hui détruite appelée Composta ou Compostéguy,
Campostéguy ou Campistey. Cette maison porte l'estampille
de Compostelle comme son homonyme Composta du quartier
d'Aincie, l'une et l'autre vouées à l'origine au pèlerinage et aux
pèlerins de Saint-Jacques, relais hospitalier ou hôpital auquel
Colas faisait sans doute allusion à Aincie.

L'itinéraire du pont d'Erremu faisait suite au chemin qui
descend le long de l'établissement de bains de Garris aujour¬
d'hui disparu, Cambourthoua, vers la maison disparue Recartia
et atteint au voisinage de la maison Peco-Berhoa d'Oneix la
limite des territoires d'Oneix et de Beyrie. Il s'interrompt à
hauteur du portail d'entrée du domaine de Peco-Berhoa sur
la D. 8.

Le défrichement d'un champ à la veille de la guerre de 1914
l'a fait disparaître dans le domaine d'Erremu, coupant ainsi le
pont de ses dernières amarres. C'est dans ce champ que le
propriétaire a mis à jour sous le soc de la charrue en bordure
de l'ancien chemin une hache taillée et polie qui souligne l'in¬
térêt du site, et révèle l'existence d'un habitat ou d'une sépul¬
ture néolithique, sinon d'une voie préhistorique en continuité
avec le chemin de Charlemagne et les grottes sous abri de
Sorde.

Le chemin vicinal d'Aincie à Garris prend appui sur cette
voie aux abords de Peco-Berhoa, et nous verrons qu'il en est
de même pour l'ensemble des chemins vicinaux qui se raccor¬
dent sur cet axe principal, et que le carrefour de Pellegrinia
par exemple s'est organisé autour de lui. Un autre caractère
et non des moindres de cette voie principale est son utilisa¬
tion habituelle, en tous cas fréquente, aux confins des commu¬
nes, comme limite de séparation territoriale ou même comme
frontière de pays, à l'exemple de la barthe de Misson et des
terres de parcours du Laneplaa, limitrophes de la Gascogne et
du Béarn.

Il est frappant de retrouver ce caractère en notation graphi¬
que lors de la terminaison de l'itinéraire du pont d'Erremu au
carrefour de Saint-Sauveur, terminaison connue sous l'appel¬
lation d'arte bidia, chemin entre, prototype des chemins de
séparation à la limite de Saint-Palais et d'Orsanco, arte bidia
l'une des artères nourricières du carrefour de Saint-Sauveur,
lui-même territorialement engagé à la limite des communes de
Saint-Palais, d'Uhart-Mixe et de Larribar. Arte bidia peut être
considéré comme la terminaison ou l'aboutissant au carrefour
de la grande voie de Paris en Espagne par Dax et Sorde. Une
autre terminaison, chemin de montagne de Bégoué, Aspiné,
Elhigna, prenait plus à l'ouest, nous le verrons.
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Virage pavé au pied du versant sud de SAINT-SAUVEUR,
sur le chemin reliant le pont du moulin de LARRIBAR

et la maison « IRIBARNIA » (disparue)
au carrefour de la maison « IRIBURU », ou de « GIBRALTAR »
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Il n'est pas inutile de préciser que le deuxième pont
roman pavé qui existe en aval du moulin d'Aincie conduisait
au carrefour de Saint-Sauveur. Il desservait l'église Saint-Satur¬
nin de Gensane, dépendance de l'abbaye de Sorde au XIIe siècle,
dont on retrouve le toponyme dans la maison Gencena d'Or-
sanco, et les fondations sur plan rectangulaire de dix mètres
sur cinq entre les maisons Zaldia et Gencena.

C'est la première référence que nous ayions du XIIe siècle
au débouché obligatoire de Saint - Saturnin d'Orsanco, réfé¬
rence extraite du Cartulaire de l'abbaye de Sorde en même
temps qu'une autre appartenance de l'abbaye, l'église Saint-
Martin de Sorhapuru, directement reliée au vieux chemin pavé
de Larribar et au carrefour régulateur, ainsi qu'il apparaîtra
de plus en plus, de Saint-Sauveur.

LE PONT D'ORTHEZ

Le pont gothique d'Orthez, un des plus remarquables spéci¬
men, est digne de recevoir la route de Vézelay. Celle-ci se
confond dans la traversée du Béarn avec le premier des trois
chemins vicomtaux du Béarn placés sous la surveillance du
vicomte. Il est recensé de la Faderne de Saut-de-Navailles au

pont d'Osserain, des limites de la Gascogne à celles de la Soûle,
encore appelé via Sarrazana, voie sarrasine.

Classiquement le réseau jacobite terminal en Béarn était
complété par les deux autres chemins vicomtaux, celui de
l'abbaye bénédictine de Saint-Pé-de-Bigorre à la vallée d'Ossau,
et celui de Lescar à la vallée d'Aspe et à l'hôpital Sainte-Chris-
tine-du-Somport. A côté des trois chemins vicomtaux, deux
autres directions sont à considérer au départ de l'ancienne
capitale de Morlaas : le chemin de Morlaas à Orthez par Lescar,
les landes du Pont-Long, Casteide - Cami, le prieuré de l'ordre
de Malte de Notre-Dame-de-Caubin et les Templiers d'Arzacq.
Il est en effet désigné sous le nom de Cami Romiu, chemin rou-
mieu. Un chemin de Morlaas à Navarrenx par Monein était
utilisé dès le XIIe siècle, si l'on en juge par les annales du
géographe arabe Idrisi. Il assurait les liaisons commerciales
avec la Navarre, « cami qui a existât de tous temps », d'après
un relevé du dictionnaire topographique de Paul Raymond qui
fait état également de l'indication du chemin de Lengoust
conduisant de Pau à Monein par la rive droite du gave de Pau.

Si bien que les deux hôpitaux de La Trinité d'Orthez et de
Saint-Gilles-d'Orthez ouvraient leurs portes aux pèlerins de
Vézelay sans doute, mais encore à ceux qui venaient du Puy
par Conques, Moissac, Aire-sur-Adour, Arzacq et Orthez, ainsi
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qu'aux pèlerins d'Arles, par Toulouse, Auch, Luc Arman, Mor-
laas et Orthez, comme en font foi des notices de pèlerinage du
XVe siècle et même du XIVe siècle.

L'itinéraire d'Orthez en Navarre en tout état de cause reste
assuré en ses diverses étapes : le pont d'Orthez, l'hôpital de
Sauveladette à Départ, le bien nommé aux portes d'Orthez,
Sainte-Suzanne, l'espitau vieilh de Lanneplaa, la commanderie
de l'hôpital d'Orion à mi-distance des gaves de Pau et d'Oloron
et son église du XIIIe siècle, Orion, la commanderie de l'hôpital
neuf de Burgaronne et celle de Sainte-Lucie près de Sauveterre,
anciennes possessions toutes deux de Roncevaux. Après le
refuge de Saint-Antoine-de-Sauveterre, les pèlerins traversaient
le pont d'Osserain et trouvaient au prieuré-hôpital de Sainte-
Madeleine-d'Osserain le premier maillon de la chaîne hospita¬
lière en Pays Basque. Par l'église Saint-Jacques-de-Sussaute,
Arbérats, Saint-Palais et son prieuré Sainte-Madeleine-de-Lagar-
rague, ils prenaient le vieux chemin de Saint-Palais à Uhart-
Mixe au pied du massif de Saint-Sauveur, pour déboucher au
carrefour de Saint-Sauveur et prendre de là l'ancien chemin de
Saint-Palais à Ostabat par l'ermitage de Soyharce, le prieuré-
hôpital Saint-Nicolas-d'Harambels, l'hôpital Sainte-Catherine
d'Ostabat aux portes de la ville.

LA CHARTE DU PONT DE NAVARRENX

Il existe une charte dite Charte du Pont de Navarrenx
datée d'Oloron la veille des Ides de Juillet 1188 où il est ques¬
tion de la création d'un marché à Navarrenx, d'une sauveté
dans l'enceinte du marché, des limites de ce marché et tout
spécialement parmi ces limites du chemin de Navarre qui passe
à Méritein, ainsi que de la construction d'un pont de pierre,
pour remplacer sans doute le pont en bois ou la barque exigés
pour le passage du chemin de Navarre préexistant au pont de
pierre.

« Soit notoire à tous que Mgr Gaston a considéré l'honneur
et le profit qui revient à lui et à sa terre du marché de Navar-
rens. Il veut qu'il y ait à Navarrens un pont de pierre et un
marché de quinze en quinze jours le mercredi. Les limites du
marché sont fixées dans cet espace resserré entre le gave et le
ruisseau qui passe au château de Navarrens, et terminé d'un
côté par le village et de l'autre par le chemin de Navarre qui
passe à Méritin où la croix sert de borne. Dans ces limites
tout homme sera sauf à moins qu'il n'ait tué, arrêté ou blessé
quelqu'un du Bégarreau ici ou ailleurs... Cependant en ce cas
même, s'il a fait paix, qu'il soit sauf... » L

(1) Essais historiques sur le Béarn, par M. Faget de Baure, 1818.
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Navarrenx aux portes de la Navarre verrouillait le chemin
de Navarre, pratiquement inconnu malgré ses états de service
et ses titres nombreux, chemin royal, erregue bidia, chemin
d'Ostabarret, chemin royal de Béarn en Soûle et en Navarre,
grand chemin, grand-route de Navarrenx à Saint-Jean-Pied-de-
Port, voire d'Espagne, le tout extrait de documents ou de la tra¬
dition. Après identification sur le terrain nous avons pu contrô¬
ler son existence dans la carte de Basse-Navarre de l'Atlas de
Jaillot au XVIIe siècle, où on le voit se détacher de l'itinéraire
de Navarrenx à Saint-Palais.

Quittant l'hôpital Saint-Antoine-de-Navarrenx, et le gave
d'Oloron franchi sur le pont de Navarrenx, le chemin passe à
Susmiou, Château-Neuf, Charre sur le Saison ou gave de Mau-
léon. Un gué est signalé sur la carte d'Etat-Major en face des
ruines du château Mongaston. Légèrement en amont la traver¬
sée pouvait se faire « en vaisseau », en galupe, dans la maison
La Galupe qui surplombe la falaise à titre toponymique sur la
rive gauche du Saison. Dans son Mémoire sur le Béarn, l'Inten¬
dant Lebret signale « le pont de Lichos sur le grand chemin »,
pont en ruines, obligeant à un détour d'une lieue « pour aller
à travers champs au pont de Nabas ». Les piliers en ruines du
pont dit romain de Lichos sont apparents dans le lit du gave.

A la sortie du gué le chemin gagne la maison Loustau de
Lichos, puis les confins des territoires de Lichos, de Nabas et
d'Aroue où il pénètre en Soûle. Il continue par la maison Bouha-
mentenia d'Aroue, la maison Berterretchia d'Olhaïbie où il
prend à droite suivant l'indication d'un itinéraire de pèlerin, la
maison Oyhamburia et le pont d'Astaparretta d'Ithorots signalé
dans les registres du Pays de Soûle du XVIIIe siècle, « d'une
grande utilité pour le public étant sur un chemin royal et ser¬
vant au passage des troupes ».

Le chemin Laubideta, les 4 chemins, du nom de l'ancien
carrefour où il était conseillé de prendre le chemin du milieu
en direction d'Uhart, oriente vers le quartier Archelaco de
Domezain, les maisons Arrecomits et Arroquia de Domezain, la
maison Benta de Lohitzun à la croisée du chemin de Navarre
et du chemin de montagne de Mauléon à Saint-Palais, aux fron¬
tières de la Navarre et de la Soûle.

Après la traversée du territoire de Sorhapure, le relais est
pris par le vieux pont d'Uhart-Mixe qui servait d'après les regis¬
tres des Etats de Navarre « pour la communication de Saint-
Jean et d'Espagne ». Du pont d'Uhart entre la Bidouze et le
ruisseau de Pagolle, le chemin monte au-devant de la maison
Deharnaberria, le presbytère actuel, au flanc de la montagne
Gainçabale jusqu'à la croix d'Odita avant d'épouser le flanc de
la montagne Gazteluzahar à la limite d'Arhansus et de Juxue et
d'atteindre le col d'Ethéné, Etheneco lepua. Un chemin dit d'Os-
tabat descendait du col d'Ethéné, ainsi que le chemin de Juxue
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vers Arros, Cibits et le prieuré-hôpital d'Utxiat, où le chemin
de Navarre achevait à proprement parler sa course sur le grand
itinéraire de Saint-Palais à Saint-Jean-Pied-de-Port.

COMMUNICATIONS AVEC LA SOULE

Nous connaissons le chemin de Béarn en Soûle et en

Navarre et ses deux branches, de Navarrenx à Saint-Palais et
au col d'Ethéné, route militaire au XVIIe siècle entre les garni¬
sons de Navarrenx et de St-Jean-Pied-de-Port, comportant dans
l'intervalle les deux étapes bas-navarraises pour soldats et
recrues de St-Palais et d'Ostabat.

De nombreuses bretelles, voies de raccordement du chemin
de Navarre au grand axe bas-navarrais, passaient d'une rive à
l'autre de la Bidouze.

Des groupes de pèlerins traversaient le village de Berraute
en vue du massif de Saint-Sauveur, de tous âges, les semelles
usées, les talons emportés, marchant loin, très loin, non pas au
pèlerinage de la chapelle Saint-Antoine de Musculdy à la limite
de la Soûle et de la Basse-Navarre, mais à Jérusalem..., d'après
la tradition famiale recueillie dans son enfance par une grand-
mère originaire de la maison Igousty de Berraute.

Le pont du moulin de Larribar conduisait une deuxième
bretelle de Sorhapure au carrefour de Saint-Sauveur.

Du pont d'Uhart-Mixe il était aisé au voyageur et au pèlerin
du chemin de Navarre de gagner directement l'ermitage de
Soyharce sur les hauteurs de la colline dominant le village, et le
grand axe d'Harambels et d'Ostabat.

Une quatrième bretelle fonctionnait en aval du pont d'Arhan-
sus sur la Bidouze, au niveau d'un gué en continuité avec le
chemin d'Harambels. Selon une tradition du voisinage, il était
utilisé par les « chevaliers » venus de Mauléon par la maison
Gélosgaray d'Uhart-Mixe et Bentaberria d'Arhansus en direction
des hôpitaux d'Harambels et d'Irissarry.

Du col d'Ethéné enfin descendait une communication directe
avec Ostabat.

Si l'on considère les relations de la Soûle et de la
Basse-Navarre à partir de la tête de pont de Mauléon, on est en
présence d'une ouverture jacobite sur le mont Saint-Sauveur et
Saint-Palais et d'une autre ouverture sur Ostabat. D'Ostabat
à Pagolle Oyhané, au bois de Pagolle, c'est le chemin précédent
du col d'Ethéné.

Une autre liaison d'Ostabat à Pagolle empruntait un chemin
vicinal actuellement déclassé qui figure sur la carte d'Etat-
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Major et sur la carte de Mauléon du Ministère de l'Intérieur
éditée en 1893. Il correspond au chemin d'Arros à Juxue. por¬
tion du chemin de Navarre, signalé par la croix bas-navarraise
en pierre de la place de Juxue. Il longe le mur du cimetière et
se sépare du chemin d'Ethéné à hauteur de la maison Harguin-
déguy, pour continuer sur Pagolle par les maisons Arrospide ou
Arrosbide et Pagardoy. Une série de toponymes l'accueillent à
Pagolle, les maisons Bidondo, Bidartia, Bidania, Bidagnia et sa
voisine Bidegaray, qui parlent toutes de chemin et annoncent
la maison Ospitalia de la place de Pagolle, le presbytère actuel
à l'emplacement de l'ancien prieuré-hôpital dépendant de l'Or¬
dre des Prémontrés de Lahonce. Du cul-de-sac de Pagolle, à
135 mètres d'altitude, le chemin monte vers les maisons Carri-
cartia et Bidegaichtoia, le méchant chemin, et atteint la
cote 300, avant de franchir le col qui sépare la montagne Gaste-
luzahar de Lambare et son vaste camp circulaire au sud, de la
chapelle Saint-Grégoire d'Ordiarp au nord, ancien ermitage à
420 mètres d'altitude. De la montagne Gasteluzahar et de la
chapelle d'Ordiarp le chemin descend vers Garindein et
Mauléon.

Cette liaison de Mauléon à Pagolle, Juxue et Ostabat, est
à conserver à juste titre dans la gamme des voies jacobites
secondaires, mais le grand chemin de Béarn en Soûle et en
Navarre partait, nous l'avons vu, de la tête de pont de Navar-
renx, et l'importance de ce dernier est notoire dès le XIIe siècle
si l'on tient compte du traité du géographe arabe Idrisi. Il exis¬
tait de plus à partir de la tête de pont de Mauléon une autre
relation jacobite avec le réseau bas-navarrais. Elle intéresse la
zone d'attraction du mont Saint-Sauveur, et consiste en un
chemin de montagne identifiable de Mauléon à Saint-Palais par
le prieuré-hôpital d'Ainharp. Des maisons groupées sur la place
du village rappellent les foyers primitifs de la communauté de
donats attachés au prieuré, qui ont formé les premières cellu¬
les du village. Le chemin passe à flanc de montagne au-dessus
du bourg de Lohitzun, côtoie les anciennes bornes de Navarre
et de Soûle dont on retrouve un vestige au niveau de la maison
Benta de Lohitzun, ancienne auberge de montagne, au croise¬
ment du chemin de Mauléon à Saint-Palais et du chemin de
Navarre. Il atteint la Bidouze qu'il traverse à gué sur le terri¬
toire de Sardasse au pied de Saint-Sauveur. Le strict aligne¬
ment des gros blocs de pierre dans le lit de la rivière est tou¬
jours disponible tel qu'il devait s'offrir au voyageur et au pèle¬
rin du Moyen Age. A ce gué de Quinquil, du nom de la maison
voisine, en aval du pont actuel, on peut attacher une fiche com¬
plète d'identité, sous les noms couramment employés de Mau-
leko-bidia, chemin de Mauléon, et de Merkatua-bidia, chemin du
marché, et sous cette autre appellation assez exceptionnelle de
Jacobe bidia en voie de disparition, transmise en dernier relais
par la maison Benta de Lohitzun et que nous avons recueillie
de la bouche de M. l'abbé Mongaston, Jacobe bidia ou chemin
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de Saint-Jacques. Il figure en bonne place au XVIIe siècle dans
la carte de l'Atlas de Jaillot, de Mauléon à Saint-Palais, à côté
de l'itinéraire de Navarrenx à Saint-Palais et de son branche¬
ment de Navarre, et de l'itinéraire de Saint-Palais à Saint-Jean-
Pied-de-Port.

L'auteur d'une plaquette sur la commanderie d'Irissarry,
ancien instituteur de cette commune, était parvenu sur le vu
non pas du relevé des routes, mais du recensement des hôpi¬
taux, à cette conclusion et à ce schéma :

Route du Puy : Mauléon - Saint-Palais - Ostabat
Route de Vézelay : Sauveterre - Saint-Palais - Ostabat
Route de Tours : Garris - Saint-Palais - Ostabat.

Le tracé et le nom de Jacobe bidia par le prieuré d'Ain-
harp garantissent l'intérêt jacobite du premier itinéraire, qui
nous paraît cependant plutôt tributaire de la route d'Arles que
de celle du Puy, la route du Puy restant de préférence liée à la
tête de pont de Navarrenx.

LES TROIS PIVOTS DU RÉSEAU BAS-NAVARRAIS :

LE MONT SAINT-SAUVEUR,
LE COL D'ÉTHÉNE ET LE COL D'ELHIGNA

Le schéma du Guide du Pèlerin prend corps sur les gaves
au niveau des têtes de pont de Sorde-l'Abbaye, d'Orthez et de
Navarrenx, qui préparent la convergence des voies jacobites
en Basse-Navarre et annoncent en filigrane le carrefour de
Saint-Sauveur et le carrefour d'Ostabat.

MONT SAINT-SAUVEUR

ET CARREFOUR DE GIBRALTAR

Schématiquement aussi émergent trois montagnes, trépied
des voies d'accès en Navarre, trois pivots servant d'appui et de
soutien au réseau bas-navarrais, le mont Saint-Sauveur, la mon¬
tagne d'Ethéné et la montagne d'Elhigna.

Le mont Saint-Sauveur de Saint-Palais est le premier belvé¬
dère du piémont à 270 mètres d'altitude, le maître-pivot du sys¬
tème. Ce qui caractérise ce massif à trois faces de 3 km. de base
chacune, c'est d'être le premier port d'attache, le grand rassem-
bleur des itinéraires en tête de ligne, et au sens propre du
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terme, la véritable plaque tournante des voies jacobites qui se
déversent au carrefour de Gibraltar sur son versant sud.

L'existence d'une chapelle au sommet de la colline est
connue par les souvenirs qui s'y rattachent, recueillis du
regretté abbé Lagarde natif de la maison Saint-Sauveur : Une
statue polychrome en bois abandonnée dans un champ en guise
d'épouvantail à moineaux, et l'emplacement de l'ancienne cha¬
pelle recouvert de terreau et ensemencé par sa mère de graines
de piment, ce qui n'alla point sans entraîner la vigoureuse
réprobation du père, et le rappel de la promesse faite au
moment de l'achat de la maison de ne pas profaner ce haut-
lieu.

Tout parle de pavés et de voies pavées au sommet de Saint-
Sauveur de même qu'au pied du versant sud, jusqu'au ruisseau
Galcetachilo lui-même. On connaît le sort réservé aux chemins
pavés aujourd'hui disparus, l'enlèvement des pavés par un
transporteur du quartier de Gibraltar, et le prix du mètre cube
de pavé soustrait pour les prestations des routes au siècle der¬
nier. Un circuit pavé peut être reconstitué entre le vieux pontdu moulin de Larribar, la maison Aincie d'Uhart et le carrefour
de Gibraltar, à l'aide de trois vestiges encore visibles, un virage
pavé sur une vingtaine de mètres, une voie pavée plongeantdans la Bidouze et dallée dans le lit de la rivière, la jonction de
deux voies pavées devant la maison Aincie à la sortie du gué.Toute une série de gués complète ce gué pavé : le gué en pierrede Jacobe bidia sur la vieille route de Mauléon, le gué de Lahi-
ria au débouché d'Arcen bidia, le gué de Lapiste entre les mai¬
sons Fortuna et Uhaldia en direction d'Arbérats, pour ne signa¬ler que les passages les plus caractéristiques de la Bidouze.

Le carrefour de Gibraltar du nom de Saint-Sauveur, ou
d'Iriburu du nom de la maison attenante, est enchâssé dans
le territoire d'Uhart-Mixe à la limite des commune d'Uhart, de
Larribar et de Saint-Palais, ensellé au creux des collines de
Saint-Sauveur et de Soyharce. Préservé dans son site il sert de
déversoir naturel aux chemins du sommet, des flancs ou du
pourtour du massif de Saint-Sauveur, et aux itinéraires issus
des gués ou des ponts de la Bidouze et de la Joyeuse. Certains
de ces chemins ont des noms évocateurs, tels Arcen bidia, le
chemin des bergers, ou Jacobe bidia, le chemin de Saint-Jac¬
ques ; Arte-bidia, à la terminaison du chemin de Garris, Sorde
et Dax ; le vieux chemin dit de Saint-Palais à Uhart-Mixe, de
l'hôpital de Lagarrague au centre du carrefour ; le chemin de
Sardasse, ancien domaine royal de la couronne de Navarre, en
liaison avec Jacobe bidia et les itinéraires de l'est ; le vieux
chemin de Larribar à Saint-Palais, en liaison avec le chemin
de Navarre et le pourtour de Saint-Sauveur. L'éventail de ces
chemins est parfaitement structuré en quatre nervures de com¬
mande du carrefour, et en une formation unique qui s'en dégageet constitue le vieux chemin de Saint-Palais à Ostabat. On le
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voit monter en ligne droite sur la pente schisteuse sauvage de
la colline de Soyharce. Des quatre chapelles qui gravitaient
autour du carrefour, celles de Saint-Saturnin de Gensane et de
Saint-Sauveur ont disparu mais il reste deux survivances du
pèlerinage, le culte de la marche des petits enfants, à Elisaño
au pied de la colline, et l'ascension à Notre-Dame de Soyharce
sur la grande voie jacobite. La maison Composta est en ruines,
et l'hôpital de Lagarrague effacé.

Une enquête sur la commanderie d'Ordiarp dit bien où les
pèlerins ne passaient pas et où ils passaient en 1623. Cette
enquête menée les 14, 16 et 18 janvier 1623 dans la chancellerie
de Navarre à Saint-Palais, à l'occasion d'un procès entre l'évêché
de Bayonne et la collégiale de Roncevaux, met en présence
quinze témoins. Tous s'accordent à reconnaître qu'Ordiarp est
à l'écart du passage des pèlerins, fort éloigné du droit chemin,
de cinq grandes lieues qui font dix de France, « muy lexos de
su drecho camino cinco grandes léguas ». Les pèlerins ,Français
et Allemands presque exclusivement, qui vont et viennent,
passent à Saint-Palais ou à son voisinage, pour de là gagner
directement Saint-Jean-Pied-de-Port. Les témoins originaires
des pays de Soûle, d'Ostabarret et de Cize, ne sont guère
suspects. Us sont d'Ordiarp, de Musculdy ou de Gadindein sur
la route de Mauléon à Pagolle, de Larcevau ou de Cize, Arnaud
de Saint-Martin, seigneur de Lacarre, Bernard de Loïtéguy
sieur du château Çaro, avocat en la chancellerie de Navarre,
Théophile de Lalanne sieur du château de Lalanne et gouver¬
neur du château de Saint-Jean-Pied-de-Port, le curé de Monge-
los et d'Ainhice, le curé de Saint-Michel, le commandeur de
Errecaldia à Bussunarits (Jean Michel de Auzque), ainsi que
le prieur de Uziate, Utxiat, Pierre de Saint-Martin.

Le quatrième témoin, M. Jacques de Larrondo, prêtre,
vicaire de Musculdy et d'Ordiarp, n'est pas le moins précis. Le
revenu de la commanderie d'Ordiarp était, dit-il, distribué
comme celui des autres commanderies en trois parts à Ronce-
vaux : « El quai revenio save muy bien el dio testigo se avia
en todo tiempo distribuido generalmente en el dio ospital y
cavildo de Roncesballes con las otras rentas y revenios de las
sobre dias encomiendas, en este forma saver una tercera parte
para el prior, una otro para el cavildo, y la otra tercera parte
para los pelegrinos, la quai tercera ultima partida save muy
bien y por esperienzia que casi toda que no falta nada se corne
por los pelegrinos franceses y alemanes por lo que a gran
pena passan de otros, y todos que van y vuelven, passando por
esta villa o por cerca délia drechamente a San Juan de pie del
puerto, dexando cinco léguas de la tierra que hazen diez de
francia la dia encomienda para la mano izquierda enzia a las
montañas, sin que aya ningun passage por la dia encomienda
de Urdiarbe, sino que sea algunas veces alguno de las partes de
Languedoc y Tolosa que hierran el camino topando los montes
piraneos, » (Archives des Basses-Pyrénées — G 219, p. 36.)
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Ce document aiguille le pèlerin et le chercheur au départ
du grand axe jacobite bas-navarrais, à Saint-Palais ou à ses
environs, por esta villa, o por cerca de ella, c'est-à-dire de façon
plus concrète au mont Saint - Sauveur et au carrefour de
Gibraltar.

Vers la même époque se situe la ruine de l'hôpital Sainte-
Christine et l'abandon progressif de la vallée d'Aspe et du
Somport. Les pèlerins de Pau et d'Oloron descendaient le gave
d'Oloron en direction de l'hôpital Saint-Biaise et du gave de
Mauléon. Mais des jeux mimés probablement hérités du XVIIIe
siècle et inspirés du pèlerinage, indiquent la direction de Navar-
renx et de Saint-Palais. Le père Etchegorry, bétharramite, natif
de Géronce à dix kilomètres en aval d'Oloron, se souvient d'avoir
participé à ces jeux étant enfant. Un camarade mimait un
pèlerin en route vers Saint-Palais tandis que la bande des
écoliers l'accompagnait et le pressait de questions :

— Ta oun bat ? — Où vas-tu ?
— Ta Sen Palais, ta prega Diou. — A St-Palais, prier Dieu.
— Es pous biene ? — Puis-je venir ?
— Si, si mes nou calera pas peta, repris en chœur par les

enfants terribles de Géronce, mais il ne faudra pas péter.
D'un versant à l'autre de Saint-Sauveur, de l'hôpital de

Lagarrague au carrefour de Gibraltar, tourne la ronde du pèle¬
rinage.

Le premier pèlerin, Godescalc, évêque du Puy, y passa-t-il ?
Nous possédons le laissez-passer de l'archevêque d'Arles et nous
ne voudrions pas séparer la vocation de Saint-Sauveur de celle
d'Ostabat, ni l'étape d'un carrefour à l'autre, si bien réunis par
Guilhaume, archevêque d'Arles, un certain jour de l'année 1361
avec son escorte de cavaliers, de montures, d'épées et de pièces
d'or dont il laissa le décompte aux bureaux de péage de Saint-
Palais et d'Ostabat.

COLS D'ETHENE ET D'ELHIGNA

Deux pivots au sud du mont Saint-Sauveur commandaient
les coulées latérales du réseau bas-navarrais. A l'est le col
d'Ethéné, à l'avant-garde du chemin de Navarre et des liaisons
de la Soûle à Ostabat. La réplique d'Ethéné, le col d'Elhigna
à l'ouest, fixe un chemin de montagne qui dérive des bords de
la Bidouze, de Grand'Maison, ancien relais des pèlerins de
l'ordre des Templiers, suivant la tradition, au quartier de la
Herrerie de Came. Il se structure au carrefour de la maison
Ospitalia de Masparraute. Grossi d'une bretelle du prieuré-
hôpital de Viellenave à Ospitalia de Masparraute, il se dirige
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vers Succos et la maison Ospitalia d'Amorots. Le col de Bégoué
et le flanc d'Aspiné l'accueillent et l'orientent vers la montagne
d'jElhigna et la maison Jacquesenia au col d'Elhigna, régula¬
teur du chemin des seigneurs de Luxe reliant leurs trois baron-
nies de Luxe, de Lantabat par le pont d'Obiloa sur la Joyeuse,
et d'Ostabat par le col d'Ipharlatcé, régulateur aussi de l'en¬
semble des chemins de Beyrie, de Méharin, d'Armendarits, de
la chapelle d'Oxarty et d'Iholdy. Cet axe routier de montagne
se prolongeait à proprement parler en direction d'Iholdy et de
la commanderie des chevaliers de Malte d'Irissarry, suivant
le moutonnement naturel des montagnes de Bégoué, d'Aspiné,
d'Elhigna et d'Hocha d'Iholdy.

CARREFOUR D'OSTABAT

Dès lors se manifeste l'importance du carrefour routier de
la bastide d'Ostabat et du quartier Irizola d'Ostabat, orientés
l'un et l'autre perpendiculairement à la vallée de la Bidouze.
La configuration d'Irizola et de sa rue transversale unique, en
contrebas de la bastide, avec ses tenants et ses aboutissants
raccordés au réseau général, expliquent la place privilégiée
d'Ostabat au cœur du dispositif routier de Basse-Navarre.

La chapelle Saint-Antoine aujourd'hui disparue d'Irizola,
et les deux hôpitaux qui lui faisaient face de l'autre côté de la
rue, Ospitalia et Ospital-Zaharre, appelaient le chemin du col
d'Ethéné à Ostabat et le chemin de Pagolle à Ostabat.

Le chemin du col d'Ethéné à la limite du col de Juxue et
d'Arhansus épouse le flanc de la montagne de Gasteluzahar,
puis celui de la montagne Mendibele. D'une montagne à l'autre
son passage est contrôlé par la borne-limite du territoire de
Juxue, signalée dans le plan cadastral de la commune. De Men¬
dibele l'itinéraire se dirige au-dessus de la maison Larramendy
de Juxue, descend vers la maison Amestoya, atteint la maison
Chandela ou Chandelateguia en bordure de la N. 133, d'où il
atteint le quartier Irizola en bordure est de la chapelle Saint-
Antoine. Il s'inscrit sur le plan cadastral de Juxue sous le nom
de chemin d'Ostabat à Pagolle Oyhané (bois de Pagolle), vers
les maisons Mercapide et Arosteguichar ou Arosteguizahar de
Pagolle.

Ce chemin opérait sa jonction à quelques mètres de la
chapelle Saint-Antoine avec le chemin vicinal de Pagolle que
nous avons décrit par Arros, Juxue, Pagolle, l'ermitage Saint-
Grégoire, Garindein et Mauléon. On le suit depuis Irizola
jusqu'à la N. 133 où il se perd. Il suffit de le prolonger jusqu'à
la Bidouze pour connaître sa terminaison initiale en aval du
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pont d'Arros et de la convergence du ruisseau d'Ostabat et de
la Bidouze. Un gué attire l'attention, qui communique avec la
maison Consuelia et la maison Donaracia, ancienne maison
noble sainte Grâce ou sainte Engrâce de Juxue, à l'emplace¬
ment de la chapelle et du cimetière disparus de la paroisse
Sainte-Engrâce relatée dans les registres du XVIIIe siècle.

A la chapelle Sainte Catherine d'Ostabat, au delà du ruis¬
seau que franchissait la route d'Irizola, à l'écart et à l'ouest
du quartier Irizola, se raccordaient deux autres chemins : le
chemin de la maison Urkamendia d'Ostabat vers Orsanco, Aincie
de Beyrie et Garris ; et le chemin Oyhaneco-bidia, chemin du
bois d'Ostabat, lui-même dédoublé en deux chemins du bois,
le plus ancien situé le plus à l'ouest indubitablement, au devant
de l'emplacement de l'ancienne chapelle sainte Catherine. Le
chemin du bois est la dernière appellation du grand axe bas-
navarrais de Saint-Sauveur à Harambels et à Ostabat, de même
qu'un morceau de fût de colonne scellé à l'angle de la maison
de la famille Iribarne est tout ce qui reste des anciennes églises
d'Ostabat. Une tête sculptée à sa partie supérieure par le beau-
frère de M. Iribarne, agent technique des Eaux et Forêts, lui
donne l'apparence d'un terme romain. A regarder de près, la
chapelle sainte Catherine, plus spécialement liée à la route de
Saint-Palais - Ostabat qu'à celle d'Orsanco - Ostabat, semble
bien indiquer une préséance d'itinéraire, si bien que le grand
axe bas-navarrais apparaît le plus chargé de références jaco-
bites, le prieuré de Saint-Palais, les chapelles de Saint-Sauveur
et d'Elizaño, l'ermitage de Soyharce, le prieuré d'Harambels et
la chapelle Sainte-Catherine d'Ostabat, aujourd'hui disparue.

Un cinquième chemin descendait à Irizola en provenance
du col d'Ipharlatcé, voie de raccordement de la vallée de la
Bidouze à la vallée de Lantabat, à la Joyeuse et au col d'Elhigna.

Le sixième et dernier chemin quittait le quartier des hôpi¬
taux à l'extrémité est de la rue d'Irizola, en direction de la
fontaine Ithurri-Bels et de Saint-Jean-Pied-de-Port.

Raymond Oursel, dans une étude récente sur le carrefour
d'Ostabat, parue dans le numéro de Juillet-Août 1965 de la revue
« Archeologia », a eu le grand mérite de retrouver les trois
routes d'Ipharlatcé, de Soyharce et de Pagolle, représentatives,
écrit-il, des voies jacobites de Paris, de Vézelay et du Puy. Le
choix n'est pas aussi simple ni aussi limité, et la richesse autre¬
ment grande, tant en ce qui concerne le carrefour d'Ostabat
que l'infrastructure routière des voies d'accès en Navarre.
D'une vue d'ensemble ressort à nos yeux le schéma suivant que
nous proposons :

Premier carrefour général des voies jacobites à Saint-Sau¬
veur, à une dizaine de kilomètres au nord d'Ostabat, carrefour
de Saint-Sauveur qui groupe les routes de Paris, de Vézelay et
du Puy à partir des têtes de pont de Sorde, d'Orthez et de



Quartier Irizola d'Ostabat (quartier des hôpitaux)
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Navarrenx, voies principales auxquelles vient s'ajouter le che¬
min de Jacobe bidia de Mauléon à Saint-Palais, première bre¬
telle d'Arles, à notre avis, plutôt que chemin du Puy.

Carrefour de Saint-Sauveur épaulé à l'est par un chemin de
montagne de Navarrenx à Saint-Jean-Pied-de-Port, le chemin de
Navarre, branché sur la route de Navarrenx à Saint-Palais et sur
le col d'Ethéné ; épaulé à l'ouest par un autre chemin de mon¬
tagne des terres des seigneurs de Gramont à Masparraute et au
col d'Elhigna.

Regroupement jacobite général au quartier Irizola d'Osta-
bat, en relation avec les trois pivots de Saint-Sauveur, d'Ethéné
et d'Elhigna, au cœur du grand axe routier de Basse-Navarre.

Grand axe routier de Saint-Palais à Saint-Jean-Pied-de-Port,
né de la fusion des principales voies jacobites au carrefour de
Saint-Sauveur, grand axe à partir duquel tout devient carrefour,
Saint-Palais, Saint-Sauveur, Uhart-Mixe, Harambels, Ostabat,
Utziat et Saint-Jean-Pied-de-Port, et sur lequel sont implantés
les trois principaux prieurés-hôpitaux de Basse-Navarre qui
donnaient droit d'entrée à leur prieur aux Etats Généraux de
Navarre, les prieurs de Saint-Palais, d'Harambels et d'Utziat,
aux côtés du prêtre-major de Saint-Jean-Pied-de-Port et des
évêques de Bayonne et de Dax ou de leur représentant.

Ostabat ne s'en trouve nullement diminué, bien au contrai¬
re. Les éléments positifs nouveaux, les précisions géographi¬
ques nouvelles que nous apportons plaident en sa faveur mieux
que de simples affirmations ou que des études parcellaires les
mieux conçues du carrefour d'Ostabat. Ils confirment le rôle
central et déterminant de son agglomération dans l'histoire du
pèlerinage, pour résumer en quelques mots l'hommage de
reconnaissance qui est dû et que nous sommes heureux de ren¬
dre à la gloire d'Ostabat. Il nous plaît d'associer à cet hommage
les maîtres des maisons des anciens donats d'Harambels, gar¬
diens vigilants de la chapelle Saint-Nicolas, chapelle prieurale
d'une des plus antiques fondations hospitalières de Basse-
Navarre dont on retrouve l'existence au XIe siècle et qu'une
tradition épigraphique fait remonter au Xe siècle.

CARREFOUR DE PELLEGRINIA

La maison Pellegrinia de Garris, ancien relais de pèlerins,
occupe une situation privilégiée à la sortie de Garris, en bor¬
dure de la D. 11. En face de Pellegrinia, de l'autre côté de la
route, on voit une enceinte murée de 35 m. de côté environ, où
s'élevait l'ancienne chapelle de l'établissement hospitalier,
comme en témoigne la découverte récente d'une colonne à
chapiteau réemployée dans une gloriette d'angle. Le quadrila-
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tère et sa chapelle commandaient un important carrefour : la
grand-route de Dax à Pampelune qui débouche au niveau de la
croix processionnelle en bois et s'engageait entre la chapelle
et la maison Pellegrinia. La route d'Arraute-Masparraute à
Garris et à Saint-Palais qui est la seule à figurer sur la carte de
Cassini. La route de Bayonne à Garris et à Saint-Palais qui se
prend en fourré entre le mur de Pellegrinia et la maison en
torchis Brindarienea, et figure dans l'Atlas géographique de
Jaillot qui rend compte du réseau routier au XVIIe siècle. Le
vieux chemin vicinal de Gabat, celui d'Amendeuix et celui
d'Oneix complètent la gamme du quadrilatère.

Les auteurs béarnais situent à peu près unanimement à
Garris le véritable carrefour des chemins de Saint-Jacques, sans
aucune référence du reste au carrefour de Pellegrinia, complè¬
tement ignoré jusqu'ici, et dont nous venons d'esquisser les
grandes lignes. C'est que les études des voies jacobites en Béarn
ont donné à leurs auteurs le pressentiment qu'elles conver¬
geaient et se réunissaient avant Ostabat. L'authenticité du
carrefour de Pellegrinia, le nombre et la variété de ses avenues,
l'intérêt du toponyme Pellegrinia sont à porter au crédit de
Garris, ville-étape des plus anciennes et des plus notoires de
Basse-Navarre sur la grande voie d'Aquitaine en Navarre. Cette
dernière circonstance précisément est à considérer, l'implanta¬
tion du carrefour de Pellegrinia sur l'itinéraire de Dax à Pam¬
pelune, une des routes de Saint-Jacques-de-Compostelle, et non
sur l'ensemble des voies jacobites. Il existe d'autres carrefours
et d'autres hôpitaux à la croisée des chemins, et nous pourrions
citer ceux d'Ordios, d'Amorots ou encore de Masparraute, ce
dernier complètement disloqué actuellement au nœud de cinq
anciens chemins qui convergeaient à la maison Ospitalia.

Une colonne de la chapelle de Pellegrinia est le seul vestige
archéologique de Garris connu à ce jour. Doit-on cependant
établir à Garris l'ancienne Carasa de l'itinéraire romain d'Anto-
nin ? On ne peut s'empêcher d'un préjugé favorable de filia¬
tion philologique entre Garris et Carasa, encore que le village
de Carresse par exemple ait des affinités aussi sérieuses, ou que
l'on connaisse un doublet géographique de Garris en Haute-
Navarre, Garres ou Gares, première appellation de Puente la
Reina, avant la construction de son pont par la reine de
Navarre dans la première moitié du XIe siècle. Des documents
des Archives de Navarre mentionnent au XIVe siècle le péagede Garris ou de Garres en Basse-Navarre.

L'ancienneté du marché de Garris, le voisinage de sources
thermales, l'altitude de Garris et la présence de son turon sont
autant d'arguments que Colas oppose à la cuvette de Saint-
Palais, en faveur de la localisation de Carasa à Garris. Un autre
terme de comparaison, le mont Saint-Sauveur, nous a semblé
mieux convenir.
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PÉAGES DE BASSE-NAVARRE

Les points d'élection des bureaux de péage en Basse-
Navarre sont une indication majeure et donnent une image
fidèle des principaux lieux de trafic et de passage, et des axes
suivis. Le quadrillage des hôpitaux bas-navarrais disposés dans
les moindres vallées et sur les moindres bretelles rend compte
de l'importance et de la densité du phénomène jacobite en
Basse-Navarre. Les péages en nombre plus restreint que les
hôpitaux signalent nécessairement les artères vitales et les
accès obligatoires du réseau navarrais, réseau réel, secondaire¬
ment ouvert au flux et au reflux jacobite. C'est par extension
que l'on peut parler de voies jacobites à partir du réseau d'ac¬
cès en Navarre préexistant.

Les « mauvais péagers » du Guide du Pèlerin au XIIe siècle
sont dans toutes les mémoires, les péagers d'Ostabat, de Saint-
Jean et de Saint-Michel-Pied-de-Port, exécrés par Aimery
Picaud.

Les extraits de la Chambre des Comptes conservés aux
archives de Navarre font souvent état au XIVe siècle des
péages de Garris, de Saint-Palais et d'Ostabat, ainsi que de ceux
de Saint-Jean-Pied-de-Port et de Roncevaux. Des documents des
Archives de Navarre mentionnent également au XIVe siècle les
péages de Bergouey et à'Erreiti, appellation basque de Vielle-
nave, dans le domaine des seigneurs de Gramont en Basse-
Navarre.

Une nomenclature complète des péages bas-navarrais est
possible au XVIIe siècle à partir des registres des Etats Géné¬
raux de Navarre. L'assemblée des Etats proteste à plusieurs
reprises contre les abus des bureaux de péage, et soutient
qu'il n'est dû qu'un seul droit de péage dans toute la Navarre,
pour la perception duquel « il y a divers bureaux établis dans
les villes ou le long des grandes routes pour la commodité des
passants ». (Registre des Etats de Navarre — année 1688,
p. 197, f° 2 — Archives de Pau).

Les députés demandent dans l'assemblée des Etats de 1694
la suppression du péage de Baïgorry « où il n'y en a jamais
eu », ainsi que l'exemption des droits de péage en faveur des
régnicoles dans les bureaux de Cibits, Uhart et Masparraute.
En cette même année 1694 il y est dit à propos du péage de
Saint-Palais qu' « on ne saurait faire passer de Soûle en Navarre
un poulet ou un oignon sans payer le droit de passage sur le
pont de Saint-Palais ».

Il est question en 1700 de l'établissement abusif de dix ou
onze bureaux, alors qu' « il n'y avait anciennement que deux
lieux en Navarre où le droit de péage fut dû par les étrangers,
savoir Cibits et Masparraute ».
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Dans son Mémoire de l'état présent du royaume de
Navarre, l'Intendant Lebret donne la liste des péages à la fin
du XVIIe siècle. Le fermier du domaine, dit-il, jouit encore des
péages dont les bureaux sont établis à Saint-Jean-Pied-de-Port,
Hélette, Saint-Michel, Saint-Palais, Garris, Masparraute, Uhart,
péages affermés pour la somme de 200 livres. Il ne parle pas
du péage d'Ostabat dont nous ne trouvons pas non plus men¬
tion dans les registres des Etats de Navarre du XVIIe siècle.

Comment peut-on classer ces péages dans le réseau bas-
navarrais ?

Sur la route de Paris :
— les péages de Bergouey et de Viellenave
— le péage de Garris.

Sur la route du col d'Elhigna :
— le péage de Masparraute.

Sur la route du col d'Ethéné :

— le péage d'Uhart-Mixe
— le péage de Cibits.

Sur le grand axe bas-navarrais :
— le péage de Saint-Palais
— le péage d'Ostabat
— le péage de St-Jean-Pied-de-Port
— le péage de Saint-Michel.

Sur la route du Labourd en Basse-Navarre :

— le péage de Hélette.
Péage et établissement hospitalier se retrouvent générale¬

ment dans la même localité. Une exception cependant pour
Cibits, au voisinage des hôpitaux d'Ostabat et d'Utziat, et que
l'on peut également situer sur le grand axe suivi par les pèlerins
d'Ostabat à Saint-Jean-Pied-de-Port. Dans le cas d'Uhart-Mixe
le bureau de péage surveillait le chemin de Navarre à son
passage dans la vallée, tandis que l'ermitage de Soyharce se trou¬
vait sur un autre chemin, sur la crête axiale de Saint-Palais à
Ostabat dominant le village. Cet ermitage servait, suivant une
tradition que nous avons recueillie, d'infirmerie pour les soins
des pieds, sorte de premier poste de secours qui adressait les
plus grand malades à l'hôpital d'Harambels.

ANCIENNETÉ DES ROUTES ET DES CARREFOURS

Est-il possible de fixer une date au réseau des voies d'accès
en Navarre, à quelle époque remonte-t-il ? On peut soutenir
qu'il est antérieur dans son ensemble au XIIe siècle.

La route de Sorde-l'Abbaye à Garris et au mont Saint-Sau-
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veur, la grande voie de pénétration d'Aquitaine en Navarre, à
travers la barthe de Misson sur le gave d'Oloron et la marche
de Laneplaa de Saint-Pé-de-Leren à Arancou, est exposée aux
confins de la Gascogne, du Béarn et de la Navarre, et mêlée
aux querelles de bornage des pâturages et de frontière de
pays. Elle se glisse obstinément aux confins des communes
dans sa marche en avant, et les exemples abondent jusqu'à sa
terminaison arte bidia, chemin de séparation, qui va s'articuler
au carrefour de Gibraltar dans l'encoignure de trois communes.
Frontière de pays ou limite de communes, la route doit à son
ancienneté cette fonction nouvelle. L'itinéraire de Sorde à Saint-
Sauveur est antérieur de toute évidence à la délimitation des
frontières, à la constitution des limites des paroisses, et au
découpage administratif qui a suivi son tracé.

Les mêmes constatations s'imposent sur la route d'Elhigna,
en particulier au niveau du carrefour de la maison Ospitalia de
Masparraute, où les éléments constitutifs ont servi de limite
aux communes environnantes, et pour ne citer qu'un seul
exemple, le tronçon terminal de Viellenave à Masparraute qui
fait face à la maison Ospitalia sépare un champ de Masparraute
d'un champ d'Arraute.

L'itinéraire d'Orthez n'est autre que l'un des trois chemins
vicomtaux dans la traversée du Béarn, via sarraz&na, voie sarra-
sine, et son histoire date pour le moins de la vicomté de Béarn.

Le chemin de Navarre, voie commerciale des Arabes, est
également antérieur au XIIe siècle et à la charte du Pont de
Navarrenx de 1188 qui le mentionne nommément.

Pour Jacobe bidia, la route de Saint-Jacques de Mauléon
à Saint-Palais, on peut invoquer l'existence d'une communauté
primitive de donats à Ainharp, donats groupés dans sept mai¬
sons de la place du village autour du prieuré-hôpital, qui sont
à l'origine de la communauté d'Ainharp. On retrouve autour
de l'église le nom de six de ces maisons.

Peut-on aller plus loin ? Le chemin de la cautère, de la
fontaine chaude de Dax, autrement dit de Charlemagne, nous y
invite, au débouché des grottes sous abri de la falaise de Sorde
et des thermes gallo-romains de Barat-de-Vin. En continuité
avec ce chemin de Dax, le chemin de la marche de Laneplaa
dispose ses carrefours à des distances mesurables en mille
romain, comme si un bornage milliaire avait précédé et déter¬
miné l'implantation des carrefours. Il en est ainsi des carre¬
fours successifs de Peyrelandère, d'Ordios, du Coralet et de
Cassou Crozat, points d'appui des bornages intervenus dans le
Laneplaa du XIIe au XIVe siècle.

Le site d'Erremu, si tant est qu'une hache taillée et polie
suffise à caractériser un site, et toutes proportions gardées,
représente un nouveau jalon des falaises de Sorde aux ports de



/

— 124 —

Cize. On ne peut écarter l'idée d'un cheminement préhistori¬
que et d'un cheminement romain superposés.

Il reste à expliquer la présence du carrefour de Saint-Sau¬
veur ou de Gibraltar, et de ses coordonnées topographiques,
intactes sur le terrain et palpables il n'y a guère dans ses pavés.
Un circuit entièrement pavé desservait le pied du versant sud
du mont Saint-Sauveur, et alignait ses pavés jusqu'au sommet
de la colline. On peut encore appréhender les derniers vestiges
du versant sud, un virage pavé, l'affrontement de deux voies
pavées au devant de la maison Aïncie d'Uhart, et un gué pavé
dans la Bidouze en liaison avec Aïncie. La voie pavée plongeait
et plonge encore à cet endroit avec un niveau de pavage au-
dessus du lit de la rivière, et un niveau de dallage en dessous.
De la maison Aïncie la voie pavée gagnait le flanc de la colline
de Soyharce jusqu'à l'extrémité du cul-de-sac du vallon d'Uhart,
en direction d'Harambels. Une partie du trajet, embourbée à
l'heure actuelle au bas de la colline, est appelée bide lohitzoa,
chemin boueux.

Voie romaine, gué romain ? L'étude des coupes, de l'avis
même des savants qui ont abordé la question au premier
congrès d'Etudes Médiévales d'Estella, n'apporte pas de certi¬
tude, des stratifications de type romain n'étant pas nécessaire¬
ment d'origine romaine, et inversement un pavage d'allure
banale pouvant y prétendre.

Un autre gué derrière la maison Lahire de Saint-Palais,
au débouché du chemin arcen bidia de Saint-Sauveur, au pied
du versant nord, offre cette particularité de présenter sur son
fond rocheux deux rangées d'ornières creusées dans le roc et
parallèles entre elles, dont l'écartement constant de l'ordre
d'un mètre rappelle celui du chemin de Charlemagne à Sorde.

Le problème d'origine reste posé pour Saint-Sauveur, colline
romaine, station militaire du piémont au confluent de la
Bidouze et de la Joyeuse, sur la voie romaine d'Astorga à Bor¬
deaux, et pour le carrefour de Saint-Sauveur, point de départ
vraisemblable du bornage milliaire au pied de la station.
Carasa, Imus Pyreneus et Summus Pyreneus, trois stations
romaines en Basse-Navarre qui attendent de nouvelles recher¬
ches. Saint-Sauveur de Carasa ? La colline sous l'emprise totale
de Saint-Sauveur n'a pas gardé trace de jumelage, comme Saint-
Sauveur d'Iraty, Saint-Sauveur d'Ibañeta ou Saint-Sauveur de
Leyre. Un quartier du versant sud de la colline se voit appelé
dans le plan cadastral de Larribar quartier du mont Chortho-
rone, où l'on retrouve le vieux mot aquitain turon et peut-être
le radical basque sor, naissance. Une chose demeure, la polari¬
sation de Saint-Sauveur et l'attraction de ses chemins et de
ses gués dans un contexte particulièrement évocateur.



Gué sur la BIDOUZE entre « AINCY » et « BURUNIA »

Chemin pavé plongeant dans la BIDOUZE

Vue d'ensemble du vieux gué sur la BIDOUZE
entre les maisons « AINCY » d'Uhart et « BURUNIA »

de Larribar
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CAMPS ET TURONS

Les nombreux camps et turons que nous avons pu inven¬
torier tout au long des routes éclairent-ils la question de data¬
tion ? Ces camps et turons communément appelés camps de
César englobent en réalité deux systèmes d'ouvrages bien diffé¬
rents : un système de turons porteurs de tour ou de château à
l'origine ; et un système de camps proprement dits générale¬
ment circulaires mais de dimensions supérieures aux précédents,
ailleurs de forme allongée plus ou moins elliptique suivant la
morphologie du sommet qu'ils couronnent. Les uns et les autres
ont des rapports étroits avec la route et sont situés à proxi¬
mité des lieux de passage d'une vallée dans l'autre, des nœuds
de route, des cols ou des gués. Les turons de Luxe et de La
Mulary, les plus représentatifs et les mieux connus parce que
dominés par les châteaux des seigneurs de Luxe et de Gramont,
surveillent l'accès de la Navarre dès le XIe siècle. On pourrait
citer encore le turon de Biscay au-dessus du pont de Vielle-
nave et de son prieuré-hôpital, le turon de Garris dominant
le chemin de Cambourthoua, ceux d'Osserain, d'Olhaïbie,
d'Amorots, de Bustince, de Gamarthe, d'Ahaxe, etc..., le château
de St-Jean-Pied-de-Port qui a donné son nom à la Chatellenie.

Le « camp de César » de St-Jean-le-Vieux, colline ou motte
artificielle, ne soutenait-il pas lui-même le château de Saint-
Pierre, castellum Sancti Pétri, château de St-Pé investi et
entièrement rasé par Richard Cœur de Lion le 9 janvier 1177 ?

Une série de camps joue le même office de surveillance,
en relation avec la route, depuis l'oppidum qui surmonte la
falaise de Sorde et la faille du chemin de Charlemagne, jus¬
qu'aux nombreux Gasteluzahar et autres vieux camps de paix,
de silence et d'oubli dans la splendeur du paysage environnant.
La montagne Gasteluzahar à la limite des communes d'Arhan-
sus et de Juxue, surveille à 351 m. d'altitude le col d'Ethéné et
son nœud routier, le chemin de Navarre et les communications
de Soûle en Basse-Navarre. Une frange de fossés bien grignotés
dessine une calotte ovalaire de 90 m. sur 68 m. environ, et une
première levée de terre rectiligne complète le mode défensif du
camp en contrebas.

Le camp d'Elhigna, à 340 m. d'altitude, ancienne redoute
signalée par la carte d'Etat-Major, s'entoure de fossés et de
parapets d'une profondeur d'une dizaine de mètres, dont la
découpe et la saillie sont nettement reconnaissables à longue
distance. Ses dimensions sont approximativement de 150 m.
sur 50 m. On sait que des combats de retardement eurent lieu
à Elhigna au moment de la retraite des troupes napoléoniennes
d'Espagne, et il est intéressant de noter leur marche d'Irissarry
à Luxe et à Garris, en suivant l'ancien chemin de montagne
que nous avons décrit au col l'Elhigna, sur le flanc est d'Aspiné
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vers le col de Bégoué et le turon de Luxe, chemin des seigneurs
de Luxe qui doublait un autre chemin de montagne, ce dernier
sur le versant ouest d'Aspiné de Méharin au col l'Elhigna. Le
camp d'Elhigna, de même que les turons de Garris et de Luxe
où reprirent les combats, ne sont pas des ouvrages contempo¬
rains de la retraite napoléonienne. Garris et Luxe avaient déjà
leur château au XIe siècle, et des fouilles seules permettraient
de savoir si un château s'élevait à Elhigna, précurseur du châ¬
teau de Jaureguia d'Armendarits, ou s'il s'agit plutôt d'un camp
proto-historique.

Le toponyme Gasteluzahar indique aussi bien en effet l'em¬
placement d'un château que d'un camp. Au dessus des grottes
d'Oxocelhaya, au quartier Gastelu d'Isturitz, une tour ronde
veille sur la montagne Gasteluzahar à la cote 209 de la carte
d'Etat-Major. Elle est entourée d'une enceinte dont les fonda¬
tions ont été dégagées et dessinent une plate-forme rocailleuse
de 22 mètres sur 10 environ. C'est l'ancien château royal de
Rocafort en Arberoue, possession des rois de Navarre au XIVe
siècle à la frontière du royaume.

L'intérêt topographique de ces camps s'étend à d'autres
belvédères. La montagne Gasteluzahar de Larceveau à 474 m.
d'altitude sépare la vallée de Lantabat de la vallée de la
Bidouze, entre le bourg de Saint-Martin de Lantabat et le
village de Larceveau. Il commande tous les cols environnants
d'Ipharlatcé, d'Osquich, de Galcetaburu ou d'Utziat, des palom-
bières ou de Suhescun. C'est une plate-forme oblongue de
145 m. sur 20 m. environ, arrondie aux deux extrémités avec
des talus de 7 à 8 m.

Un autre Gasteluzahar se dresse sur la montagne de ce
nom à Lambare, face à la chapelle Saint-Grégoire d'Ordiarp.
Entre la chapelle à 420 m. d'altitude et le camp à 390 m. serpente
le chemin de Mauléon à Garindein, Pagolle, Juxue et Ostabat.
Ce camp circulaire a un diamètre de l'ordre de 85 à 90 m.

On peut encore signaler Tuqueta d'Etcharry à 225 m. d'al¬
titude porté sur la carte d'Etat-Major sous le nom Gastelary.
Il domine les maisons Benta et Carricondoa situées au pied de
la colline et dont le noms signent des rapports avec la route.
Sa plate-forme ovalaire de 40 m. sur 25 m. semble plus favora¬
ble aux impératifs d'un château qu'à ceux d'un camp. Le camp
d'Oneix récemment détruit par des travaux de défrichement
surveillait le passage de la Joyeuse au gué de Béhotéguy à Saint-
Palais. Le Castera d'Arbouet sur la ligne de crête entre Aute-
vielle et Arbouet, frontière du Béarn et de la Navarre, égale
ment rasé pour la mise en culture, s'étendait en longueur sur
165 m. pour une largeur de 60 m. environ. Il commandait l'accès
en Navarre entre les vallées du Saison et du Lauhirasse.

Le mont Saint-Sauveur, maître-pivot des routes de Navarre,
est-il démuni de défense ? La graphie du plan cadastral de
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Larribar, mont Chorthorone, évoque l'existence d'un turon,
d'une touroune suivant l'expression locale, et peut-être d'un
turon-mère (sor, naissance).

Quoiqu'il en soit du réceptacle et de l'habitat du sommet,
il existe en bordure est du massif de Saint-Sauveur, sur la
falaise dominant la N. 133 et le pont de Quinquil, un vaste
camp, le camp de Sardasse qui surveillait la série des gués
étagés de Saint-Palais à Lapiste et à Larribar, et plus intime¬
ment le gué de Jacobe bidia qui tombe à ses pieds. De forme
ellipsoïdale, d'une longueur de 200 m. pour une largeur
variable de 60 à 65 m. environ, il présente un talus bordant
en ressaut nettement visible, complété 200 m. plus bas
en direction de Saint-Sauveur par une levée rectiligne de défense
comparable à celle de Gasteluzahar d'Arhansus.

Le nom de Sardasse reste topographiquement lié au chemin
de Sardasse qui rejoint le carrefour de Gibraltar, et historique¬
ment au domaine royal de Sardasse appartenant à la couronne
de Navarre. Les seules terres qui dérogeaient en Basse-Navarre
au principe de franc-alleu de nature et d'origine, c'est-à-dire à la
libre possession des terres par les habitants, étaient la forêt
d'Ossès et le territoire de Sardasse où il faut bien inclure le
camp de Sardasse. Dans quelles circontances et pour quel
motif le territoire de Sardasse et son camp sont-ils entrés dans
le domaine des rois de Navarre, nous l'ignorons. Quel rôle le
camp a-t-il pu jouer dans cette acquisition ? Son intérêt straté¬
gique fut-il déterminant dans la mainmise des rois de Navarre
aux abords de la plaque tournante de Saint-Sauveur ? Ses landes
incultes n'étaient en tous cas d'aucune rentabilité pour la cou¬
ronne qui n'en retirait aucun revenu. L'usage en était laissé,
d'après le rapport du commissaire de Froidour au XVIIe siècle,
aux habitants de Saint-Palais et à l'hôpital de la ville, et plus
généralement d'après les registres du XVIIIe siècle à des radiers
de Saint-Palais, d'Aïcirits, de Béhasque, de Lapiste et de Larri¬
bar, qui disposaient d'une portion de ces terres. Dans son
« procès-verbal de la réformation générale des forêts du Royau¬
me de Navarre deçà les monts », consécutif à l'enquête de l'an¬
née 1672, de Froidour écrit : « au voisinage de Saint-Palais la
lande de Sardace, ancien don d'un roi de Navarre, dont se ser¬
vent de temps immémorial les habitants de Saint-Palais, pour
le pâturage de leur bétail, et pour soutenir l'Hôpital du dit
lieu à raison de quoi ils ne paient aucun fief, ni redevances
au Roi ».

ROUTE DE TRANSHUMANCE

Au commencement était la route, l'adage reste vrai en
Basse-Navarre quels que soient le matériel optique ou le champ
d'application. Toute la zone comprise entre les ruisseaux Lau-
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hirasse d'Arbouet et d'Osserain, sur les hauteurs qui bordent
le pays de Mixe et séparent les communes de Sussaute et
d'Osserain, d'Arbouet et d'Autevielle, d'Ilharre et d'Abitain
forment le territoire de Lauhire, prolongé vers le nord et vers
les gaves d'Oloron et de Pau, d'Arancou à Saint-Pé de Léren,
et à l'extrême nord jusqu'à l'abbaye d'Arthous et Œregave,
par la terre de Laneplaa. Sur tous ces confins de . Navarre, de
Soûle, de Béarn et de Gascogne s'étendait une bande fronta¬
lière continue de landes, de bois et de vaine pâture, les terri¬
toires de Lauhire et de Laneplaa, terres de parcours pour les
troupeaux d'ovins et de bovins qui descendaient de Roncevaux
et des hautes vallées de la Navarre, ainsi que de la Soûle et
des hautes vallées béarnaises. Des conflits frontaliers, des
querelles de bornage de pâturage, particulièrement nombreux
au XIVe siècle et à peu près résolus à la fin du XIVe, mirent
aux prises les communautés voisines du Lauhire et du Laneplaa,
le monde pastoral des villages intéressés bien sûr, mais concer¬
naient aussi les trois hôpitaux d'Arthous, d'Ordios et de l'Es-
pitau Nau d'Arancou qui y jouissaient du privilège de libre
parcours, ainsi que les pasteurs des vallées navarraises, béar¬
naises et gasconnes. Deux châteaux contrôlaient l'accès du
Lauhire, le château d'Osserain à la confluence du gave de
Mauléon et du ruisseau Lauhirasse, le château de Castelrhenal
d'Œilharburu de Sussaute, château royal de Navarre en bordure
de la vieille route de Sauveterre à Saint-Palais.

Les frontières du territoire de Lauhire sont encore inscrites
sur le terrain. La plus ancienne des bornes, celle de Pausasac,
marque les limites des trois communes de Sussaute, d'Osserain
et d'Autevielle et la frontière des trois pays de Soûle, du Béarn
et de la Navarre. Les rois de France et de Navarre, et le
vicomte de Béarn, chacun sur son propre sol, s'y rencontrè¬
rent en 1462 lors de l'entrevue dite d'Osserain. La borne ou fite
de Pausasac en bordure de l'ancienne route d'accès en Navarre,
d'où son nom et l'invite à la halte et à la pose du sac, était
encore en place au moment du défrichement des landes d'Ar-
bouet-Sussaute.

On sait qu'Henri d'Albret ordonna en 1534 de mettre des
bornes sculptées aux armes de Béarn et aux armes de Navarre
tout le long de la ligne de démarcation du royaume de Navarre.
Nous avons retrouvé une de ces bornes sculptée sur ses deux
faces avec les deux vaches de Béarn d'un côté, et les chaînes
de Navarre de l'autre, au voisinage de la borne de Pausasac. Il
semble d'après l'enquête faite en 1547 par Jacques de Foix sur
les limites du Béarn entre Sauveterre et le pays de Mixe, que
cette borne sculptée ait bien été posée seulement en 1547. Il y
est dit que les enquêteurs venant d'Osserain descendirent en
bas de la côte de la montagne jusqu'au chêne, le cassou signalé
par le roi au pied de la dite côte, et ordonnèrent de mettre
fidèlement la borne au pied de ce chêne avec les armes de
Béarn et de Navarre.
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Cette même enquête ordonne qu'une autre borne soit
mise à 55 pieds des fossés du camp lo casteras, le camp que
nous avons décrit sur la crête séparant les territoires d'Arbouet
et d'Autevielle, et ajoute qu'à cette distance de 55 pieds elle
soit placée entre les deux chemins qui descendent de la mon¬
tagne, l'un vers le pays de Mixe et le territoire de Lauhire,
l'autre vers Autevielle. Cette borne est toujours en place en
bordure du chemin de crête, au départ du sentier qui descend
vers Autevielle.

L'unité pastorale des territoires de Lauhire et de Lanaplaa
est caractéristique. C'est ainsi que l'Espitau Nau usait du droit
de pâturage « du casteg deu Saranh entro a l'abadie d'Arthos »,
que l'abbaye d'Arthous disposait des pacages de Laneplaa et de
Lauhire en 1223, depuis Œilharburu (château Castelrhénal) de
Sussaute, « qui es entremieye deu regne de Nabarre deu dugat
e de Bearn », aux frontières du royaume de Navarre, de la
Soûle qui appartenait au duché de Guyenne, et du Béarn,
jusqu'au lien appelé Aspiau ou Espiau Caup qui touche la
terre d'Œyre et d'Arthous, et que les vachers navarrais parcou¬
raient ces territoires en partant du Lauhire. Des documents du
XIVe siècle signalent les « baques nabarres qui eren passades de
départ de Laufirasse ». Quelle était la voie de transhumance na-
varraise vers les landes et les rives de la Garonne? Les bergers de
Navarre et les vachers suivaient ni plus ni moins le grand axe
bas-navarrais de Saint-Jean-Pied-de-Port au mont Saint-Sauveur
et la « draille » immuable de la colline de Soyharce qui conduit
au carrefour de Gibraltar. Il leur fallait franchir la Bidouze à
gué, et les indications ne manquent pas. Un vieux chemin porté
sur le plan cadastral de Saint-Palais s'appelle, arcen bidia (arzain
bidia), le chemin des bergers. Cette graphie rappelle celle de la
maison Arceneguy d'Etcharry. Arcen bidia descend à la limite
des communes de Saint-Palais et de Béhasque en direction de
la Bidouze. Il débouche sur la N. 133 au niveau de la maison
Recartia et aborde la maison Lahire ou Lahiria de Saint-Palais
sur la rive gauche de la Bidouze, où un gué permettait de tra¬
verser obliquement la rivière d'amont en aval du pont actuel,
sur la plate-forme rocheuse taillée d'ornières parallèles. Le gué
de Lapiste entre les maison Fortuna et Uhaldia pouvait égale¬
ment s'ouvrir au bétail en marche vers Arbérats et Arbouet-
Sussaute.

On suit un chemin de crête qui s'élève de la maison Bide-
toua d'Arbouet, côtoie un deuxième turon d'Arbouet d'une
trentaine de mètres de diamètre à la limite de Camou et d'Ar¬
bouet, où devait s'élever le château primitif d'Arbouet, et
continue sur la crête séparant les vallées de la Bidouze et du
Lauhirasse, en direction de la maison Benta d'Ilharre, de la
colline Bellevue de Bergouey et d'Arancou, à la jonction des
territoires de Lauhire et de Laneplaa.

Une zone isonomastique s'étend de la Bidouze à Arancou.
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Nous connaissons les deux ruisseaux Lauhirasse qui ont donné
leur nom au territoire de Lauhire. Il existe en outre de nom¬

breux chemins dits de Lauhire, des écarts dits Lauhire à Abitain,
à Escos et à Arancou, une maison Lauhirat à Escos, etc... Le
toponyme de la maison Lahiria n'est pas sans analogie avec
celui de Lauhire, que nous trouvons également orthographié
Lohire dans les registres d'Arbouet du XVIIIe siècle. Mais les
graphies du XVIIe siècle ont défiguré le toponyme et emploient
Lahire pour Lauhire. C'est ainsi que le Mémoire de l'Intendant
Lebret parle de la visite au bois de Lahire aux confins du
Béarn, et que les registres des Etats de Navarre du XVIIe siècle
font allusion à la sentence du roi Charles de Navarre, arbitre
nommé en 1395 par Mathieu de Foix, vicomte de Béarn, « pre¬
nant le fait et cause pour les habitants de Sauveterre en Béarn
ses sujets contre ceux de la communauté de Mixe en Basse-
Navarre, portant règlement des prétentions respectives des
parties sur le bois et territoire de Lahire ». (Reg. de Navarre,
arch. de Pau — p. 235, f° 2, année 1692.)

Aussi pensons-nous que la maison Lahire est une ancienne
maison Lauhire, trait d'union entre Arcen bidia et le territoire
de Lauhire. L'importance de cette maison est par ailleurs
certaine. C'était, d'après les archives communales de Saint-Palais
du XVIIIe siècle, le lieu traditionnel des assemblées des radiers
de Sardasse, des habitants de Saint-Palais, d'Aïcirits, de Béhas-
que, de Lapiste et de Larribar, possesseurs de raderies, de
portions ou parcelles dont ils avaient la jouissance. Sardasse
était interdit aux troupeaux étrangers, territoire et bois veté,
était-il dit. La voie qui restait libre aux troupeaux transhu¬
mants, c'était le chemin Arcen bidia de Saint-Sauveur à la
maison Lahiria, chemin de transhumance de Navarre tribu¬
taire lui aussi du carrefour général de Saint-Sauveur.

L'expression voies jacobites n'est pas exclusive des autres
catégories d'usagers. Nous lui avons préféré celle de voies
d'accès en Navarre conduisant les groupes de pèlerins au carre¬
four de Mixe-Ostabarret, carrefour général d'Ostabat, et aupa¬
ravant carrefour proprement dit de Gibraltar. En conclusion
d'une délibération du 25 mai 1788 pour la fixation du Présidial
à Saint-Palais, les jurats de la ville, précurseurs en la matière,
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faisaient ressortir « les avantages provenant des grandes routes
de la Navarre qui s'y réunissent ».

Dans la diversité des courants humains circulant dans ces

artères de vie, une sélection s'est opérée au gré des événements
et des époques, les courriers de Navarre sur la route d'Ostabat
à Garris et à Sorde, les messagers de Saint-Palais et de Saint-
Jean-Pied-de-Port sur la desserte d'Orthez et de Pau, les soldats
et les recrues aux étapes d'Ostabat et de Saint-Palais entre les
garnisons de Navarrenx et de Saint-Jean-Pied-de-Port, les arpen¬
teurs et les officiels de la compagnie du commissaire de Froi-
dour aux « bornes de pierre dure » de Soûle et de Navarre sur
la route de Jacobe bidia.

Le trait commun de ces voies est leur résonance jacobite, et
c'est ce qui leur confère leur dimension réelle et leur sens
véritable dans le temps et dans l'espace, à travers dix siècles
de marche à l'étoile de l'Occident, et de foi européenne au
sanctuaire de Saint-Jacques-le-Majeur.

Docteur URRUTIBEHETY



Iconographie de Saint Jacques
au Pays Basque

Le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle a pour l'his¬
toire du Pays Basque une indéniable importance. Il nous suffira
de rappeler que, de Sorde à Logroño, tout le Pays Basque — et
spécialement la Navarre — est traversé par la voie romaine de
Bordeaux à Astorga qui est, à quelques variations près, le prin¬
cipal chemin vers Compostelle. Une autre route, très impor¬
tante elle aussi, est celle de la côte qui, après avoir traversé
l'Adour à Bayonne et la Bidassoa à Zubernoa, se subdivisait en
trois itinéraires : le premier obliquait vers le S.E. pour aller
rejoindre la voie principale à Burgos par San-Adrian, Vitoria
et Miranda-de-Ebro ; le deuxième continuait jusqu'à Oviedo et
se raccordait à la voie Bordeaux-Astorga à Léon ; le troisième
entrait en Galice par la côte. Et ne parlons pas des multiples
chemins secondaires empruntés par les pèlerins entre Adour
et Pyrénées et semés de modestes hôpitaux. L'organisation du
pèlerinage eut sur l'évangélisation, le peuplement, l'organisation
politique, l'activité économique du Pays Basque une influence
qui mériterait une longue étude.

NOTE. — Pour la documentation de cet article, nous avons consulté
le magistral ouvrage de Vazquez de Parga (Luiz), Lacarra (J. M.), Uria (J.).
Las peregrinaciones a Santiago de Compostela, 3 vol. Madrid 1948-1949,
spécialement le ch. VI, lre p., et IV, 2e p. du T. I. — Le Guide du Pèlerin,
éd. J. Viellard, 2e éd. Mâcon 1950, p. 97. — Mâle (E.). L'Art religieux du
XIIe siècle en France. Paris 1940, pp. 292-297. — Ruiz (A.). Abadia de Santo
Domingo de Silos, Madrid, Vitoria 1960. — Haristoy (P.). Les paroisses
du Pays Basque pendant la période révolutionnaire, 2 vol., Pau 1898, 1899.
— Dubarat (V.). Le Missel de Bayonne de 1543, Pau 1906. — Dubarat (V.) et
Daranatz (J.B.), Recherches sur la Ville et sur l'église de Bayonne. T. I,
Bayonne - Pau 1910. — W. Boissel, Pour une salle des pèlerins. L'Iconogra¬
phie de Saint-Jacques, Bulletin du Musée Basque, T. V, 1937-1940, pp. 80-83.
— Guerre et Religion. Edt. des Archives Espagnoles, Paxds s.d. [Dr Urruti-
behety], Exposition Art Sacré Navarrais et Chemins de Saint-Jacques,
Saint-Palais 1965.
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Il en fut de même pour l'activité artistique : Elie Lambert
a étudié les influences différentes, nordiques ou islamiques,
qui ont marqué l'art de notre pays.

Notre propos est ici plus modeste. Nous nous contente¬
rons, à l'occasion de l'année jacobite, d'étudier l'iconographie
de saint Jacques dans les trois provinces basques situées au
nord des Pyrénées.

A vrai dire, cette iconographie n'est ni très abondante, ni
très variée. Seules les églises de Béhobie (d'ailleurs récente)
et de Souraïde en Labourd, Sussaute et Viellenave en Mixe,
Laruns en Soûle (paroisse de Chéraute) et, en marge du Pays
Basque, Bidache, ont actuellement saint Jacques comme titu¬
laire. Mais il faut ajouter quelques chapelles comme Donaiki
à Ibarre et, en outre, certains autels secondaires ont pu être
dédiés à saint Jacques comme il en existait un, par exemple,
à l'église d'Ustaritz en 1552.

L'évolution de l'iconographie jacobite a été magistralement
tracée dans l'ouvrage de MM. Vazquez de Parga, Lacarra et
Uria (voir bibliographie). Peu de représentations ont été aussi
influencées que celle de saint Jacques par la piété populaire
et la légende.

Au début, saint Jacques est représenté dans le costume
classique des apôtres et des prophètes : robe et manteau
drapé, pieds nus ; il tient à la main l'épée, instrument de son
martyre, ou un livre. Une variante de ce type, ce sont les deux
statues de saint Jacques qui figurent dans la cathédrale même
de Compostelle : au trumeau du Portail de la Gloire, vers 1183,
saint Jacques, habillé en apôtre, est assis et tient à la main une
crosse en tau, de forme manifestement archaïque pour l'époque,
et non le bourdon de pèlerin ; sans aucun doute, le sculpteur,
le Maître Mateo, a voulu symboliser les prétentions du siège
épiscopal de Compostelle qui, se disant fondé par saint Jacques,
aspirait à la primauté réservée aux églises de fondation apos¬
tolique. Dans le chœur, la statue votive, légèrement postérieure,
est, elle aussi, assise ; c'est une statue « en majesté » rappelant
un peu par sa raideur et l'orfèvrerie dont elle est recouverte,
la statue de sainte Foy, vénérée à Conques, et d'ailleurs beau¬
coup plus ancienne. Cette représentation de saint Jacques assis
a servi de prototype à de nombreuses statues des églises gali¬
ciennes.

Au XIIe siècle également, au portail sud de Saint-Sernin de
Toulouse et au portail des Platerias (des orfèvres) de Compos¬
telle, saint Jacques est représenté en apôtre, entre deux arbres
ébranchés ; Compostelle s'est inspiré de Saint-Sernin et le
sculpteur des Platerias devait être Languedocien. Ce mystérieux
attribut des deux arbres disparut d'ailleurs très vite de l'icono¬
graphie.
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Mais l'influence du pèlerinage se fit sentir dès le XIIe siècle
sur la représentation du saint, qui, patron des pèlerins, devint
peu à peu le pèlerin par excellence.

L'insigne principal des pèlerins était la coquille, dite encore
coquille de Saint-Jacques. Cette coquille, de forme très belle
et très régulière, était nommée des anciens pecten veneris,
coquille de Vénus, et Aphrodite, née de la mer, est souvent
représentée couchée ou debout sur une de ces coquilles (cf. la
naissance de Vénus, par Boticelli). Dans le langage populaire,
la coquille prit le nom de veneria en latin, vieira en galicien,
venera en castillan. Sous l'influence du pèlerinage, elle reçut un
nouveau nom latin pecten jacobeus, jakobs muschel en allemand,
shells of Gales (coquilles de Galice) en anglais. Certaines coquil¬
les, trouvées dans des tombes antérieures au pèlerinage font
supposer que, peut-être par une inconsciente réminiscence du
culte de Vénus, les coquilles furent considérées comme des
amulettes. Dès la seconde moitié du XIIe siècle Aymeric Picaud
nous dit que, sur le parvis du portail nord de la cathédrale de
Compostelle, « on vend au pèlerin des petites coquilles de
poissons qui sont les insignes de saint Jacques ». Plus tard,
une légende justifia ce choix : un chevalier tombé à la mer
fut sauvé par saint Jacques et sortit de son bain forcé couvert
de coquilles. Les coquilles naturelles sont encore les insignes
des pèlerins qui les achetaient en ville ou allaient les cueillir
sur les plages de Galice, vers le Padron par exemple où la
légende plaçait l'atterrissage de l'arche de marbre transpor¬
tant le corps du saint ; dès le XIIe siècle cependant, les indus¬
trieux habitants de Compostelle en fabriquaient en métal
(plomb ou étain), en argent ou en jais. Le travail du jais,
comme celui de l'argent, était un artisanat typique de la Galice
et précisément ce portail nord de la cathédrale était appelé de
la Azabacheria (azabache = jais) ; il y a actuellement au musée
de Pontevedra une merveilleuse collection d'objets en jais ; l'in¬
dustrie des concheros, fabricants de coquilles artificielles qui
étaient une centaine au XIIe siècle, fut à diverses reprises
réglementée par les archevêques de Compostelle. Il est donc
naturel que très tôt la coquille soit apparue dans l'iconogra¬
phie de saint Jacques, ornant l'escarcelle, autre attribut du
pèlerin ; à Moissac, au XIIe siècle, saint Jacques porte déjà
coquille et escarcelle ; à Silos, c'est le Christ voyageur de la
rencontre d'Emmaus qui porte en bandoulière une escarcelle
rectangulaire garnie d'une grande coquille accompagnée de plus
petites sur les courroies. A la même époque, loin du chemin
cependant, le saint Jacques de Santa-Maria-de-Tera, dans la pro¬
vince de Zamora, porte tous les attributs du pèlerin : bourdon,
escarcelle, coquille. C'est désormais, pour deux siècles, la repré¬
sentation classique de l'apôtre. Le saint Jacques de Mimizan, du
début du XIIIe siècle, en est peut-être le plus ancien exemplaire
en France. Le bourdon et l'escarcelle étaient solennellement
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imposés aux pèlerins à leur départ, avec une liturgie particu¬
lière, dans certaines régions ; ils ne portaient naturellement la
coquille qu'à leur retour.

Une magnifique représentation de ce type, dans notre
région, est le saint Jacques du portail sud de la cathédrale de
Bayonne, peu postérieur à 1258. Il tient de la main droite un
fort bâton légèrement recourbé au bout, de la main gauche un
livre, et, sous son bras gauche, est passée en bandoulière l'escar¬
celle ornée de la coquille. Soit dit en passant, ce portail géminé
— à deux tympans — de la cathédrale de Bayonne pose par sa
disposition et son iconographie — sinon par son style, manifes¬
tement champenois — un problème qui pourrait n'être pas sans
relation avec Compostelle. Portail géminé, disposition très rare
dans l'art gothique mais fréquente à Compostelle et dans les
environs : nous savons qu'avant la construction du Porche de
la Gloire, les trois portails de Compostelle étaient géminés ;
celui des Platerias subsiste seul, mais celui de la Azabacheria
a gardé à travers les modifications du XVIe siècle ses disposi¬
tions générales. Y eut-il une lointaine influence ? Signalons aussi
que, comme au Porche de la Gloire, le tympan de droite de
Baj'onne est une synthèse des deux thèmes : Jugement Dernier
et Vision Apocalyptique.

Trois siècles plus tard, la cathédrale de Bayonne présente
un nouvel exemplaire de ce type : à la clé pendante de la cha¬
pelle de Saine-Jérôme, la deuxième chapelle latérale nord en
partant du chœur, saint Jacques est représenté avec saint Pierre
et saint André ; malheureusement peu visible, il est habillé en
apôtre mais porte le bourdon. La chapelle de Saint-Jérôme est
remarquable par son vitrail daté de 1531 qui représente la
rencontre du Christ et de la Chananéenne ; l'ensemble de la
décoration intérieure — choux frisés, anges, clé pendante —

paraît contemporaine du vitrail ou peu antérieure. Ainsi cette
représentation tardive s'apparente avec celle, plus ancienne de
trois siècles, qui figure au portail sud. Le type de saint Jacques
en habits de pèlerin serait donc apparu dans notre région posté¬
rieurement à cette date, ce que semblent confirmer les autres
représentations.

Dès la fin du XIVe siècle, saint Jacques complète son équi¬
pement de pèlerin : au bourdon ou à la ceinture pend la gourde,
accessoire indispensable pour qui traverse le plateau de Castille,
puis un chapeau à larges bords le protège des intempéries,
ainsi qu'une courte pèlerine s'arrêtant aux coudes (le nom de
pèlerine est significatif) et parfois accompagnée d'une longue
cape ; l'escarcelle, par contre, est moins fréquente ; le bord du
chapeau se relève souvent sur le devant. Les coquilles se multi¬
plient sur la pèlerine et sur le chapeau, elles sont souvent
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accompagnées de deux bourdons en miniature entrecroisés,
motif qui se multiplie lui aussi ; ces bourdons croisés, en os
ou en métal, étaient devenus un autre insigne des pèlerins et
se vendaient également à Compostelle. Ajoutons enfin que sou¬
vent saint Jacques est chaussé, à la différence des autres
apôtres, pour bien marquer son caractère de voyageur.

A ce type appartiennent toutes les autres effigies de saint
Jacques que nous possédions au Pays Basque, et qui, toutes
datent des XVIIe et XVIIIe siècles.

Très différentes par leur style mais très semblables du
point de vue iconographique sont les statues de Saint-Nicolas
de Harambels à Ostabat, de Hélette et de Bidart. Près d'Osta-
bat, l'ancien prieuré et hôpital de pèlerins de Harambels, connu
dès le XIIe siècle, a comme titulaire saint Nicolas de Bari dont
le culte est étroitement lié au pèlerinage ; son église au tympan
roman orné d'un chrisme est entièrement recouverte à l'inté¬
rieur d'une décoration peinte et sculptée du XVIIIe siècle qui
mériterait certes d'être classée. La statue de saint Jacques
occupe la niche du côté de l'Epître ; chaussé, le saint porte
un chapeau à bords relevés, orné de coquilles ainsi que sa pèle¬
rine ; à la main droite il tient un livre ; la gauche tenait un
bourdon qui a disparu, la main elle-même a été récemment
coupée et est posée à ses pieds ; très rude, la sculpture à une
saveur d'art populaire. Signalons aussi qu'au plafond peint
de Harambels figure un saint Roch, lui aussi en habit de
pèlerin avec chapeau à bord relevé orné d'une coquille, bourdon
et cape, accompagné d'un ange qui met la main dans la plaie
que le saint porte à la cuisse droite ; le culte de saint Roch,
protecteur contre la peste, est fréquent sur le chemin du
pèlerinage.

Hélette était situé sur la route qui, partant du « portau de
Mocoron », c'est-à-dire la porte de Mousserolles, unissait
Bayonne à Saint-Jean-Pied-de-Port par Hasparren, Garro, Iris-
sary et Lacarre. La statue de saint Jacques, qui a figuré à la
récente exposition de Saint-Palais, est remarquable de mouve¬
ment et d'expression. Saisi en marche pour ainsi dire, il porte
devant lui son bourdon de la main droite, tandis que la gauche
tient un livre ; à sa ceinture pend la gourde ; chapeau à bords
légèrement relevés et pèlerine sont semés de coquilles et de
bourdons croisés, alternant.

Plus classique et plus majestueux est le saint Jacques de
Bidart, sur la route de la côte, qui aboutissait à Saint-Jacquesde Zubernoa. Il tenait lui aussi de la main droite un bourdon
qui a disparu et porte de la gauche un livre ; la pèlerine et la
ceinture rappellent le voyageur ; le chapeau à bord relevé
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devant est orné d'un motif combinant la coquille et les deux
petits bourdons entrecroisés. Il est d'une noblesse particulière¬
ment remarquable et ne relève plus de l'art populaire.

(Photo Velez)

Saint Jacques de Bidart
Eglise de Bidart. Saint Jacques de Compostelle (en bois)

en costume de pèlerin du XVIIIe siècle,
fortement influencé par la sculpture espagnole

Sur la même route, au fronton de l'église d'Urrugne, qui,malgie un archaïsme dû a la maladresse du sculpteur, ne peutremonter au delà du XVIe, et plus probablement du XVIIe siècle,saint Jacques figure encadrant un évêque — sans doute saintVincent de Xaintes, évêque de Dax, titulaire de l'église — avec
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(Photo Velez)

Saint Jacques d'Urrugne

un autre saint. Saint Jacques est représenté en apôtre avec,
comme seul insigne, le bourdon et la gourde. Il y avait à Urru-
gne un hôpital et une confrérie de Saint-Jacques.

Nous reviendrons en Basse-Navarre pour une œuvre, mineu¬
re sans doute mais très intéressante. Sur les terres de l'an¬
cienne famille de Saint-Jayme, la chapelle de Donaiki, à Ibarre,
très modeste, qui présente à l'extérieur l'aspect d'une grange,
est ornée à sa façade d'une petite statue d'origine sans doute
espagnole qui fut placée assez récemment, mais qui semble
ancienne ; le saint est chaussé, porte le bourdon de la main
droite et un livre ouvert de la gauche, sa robe est serrée d'une
ceinture et sa pèlerine ornée de quatre coquilles ; chose
curieuse, il est tête nue. L'intérieur est orné d'une peinture
aussi savoureuse que naïve représentant, au-dessus de l'autel,
saint Jacques en pèlerin sur un ciel étoilé. Il tient de la main
droite le bourdon où pend la gourde, porte la pèlerine et le
chapeau à larges bords relevés ornés tous deux de bourdons
entrecroisés et de coquilles dont, disposition rare, la partie
arrondie est tournée vers le haut ; il est également vêtu d'une
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longue cape tombant jusqu'aux pieds et enfin, particularité rare,
il est imberbe. Autour de cette effigie, fleurs et rinceaux de
couleurs complètent la décoration du mur ; ces peintures sem¬
blent très proches de celles de Bascassan et doivent être l'œuvre
du même artiste. Le tout est d'une fraîcheur et d'un cachet
remarquables. Actuellement, cette ancienne chapelle sert de
remise à des instruments aratoires. Peut-on souhaiter qu'à
l'occasion de l'année jacobite, elle retrouve, avec son ancienne
destination, un aspect plus digne d'elle-même ?

Dès le XIIe siècle, apparaît à Compostelle même un type
qui connaîtra une fortune éclatante à partir de la fin du XVe siè¬
cle, le Santiago Matamoros (saint Jacques, tueur des Maures).
On connaît la légende : en 834, saint Jacques, monté sur un
cheval blanc, serait venu se battre dans les rangs des chrétiens
de Ramire Ier contre les Maures à Clavijo et aurait naturelle-

(Photo A. Ocana)

Saint Jacques de Donaiki à Ibarre (statue)
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ment assuré la victoire, d'où le cri de guerre « Santiago y
cierra España ». Saint Jacques n'est d'ailleurs pas le seul de
ces saints cavaliers chers au pragmatisme militaire d'un pays
où les conflits idéologiques se sont trop souvent réglés dans
le sang : après leur mort, saint Emilien (San Millan de la

(Photo A. Ocana)

Saint Jacques de Donaiki à Ibarre (peinture)

Cogolla), saint Pierre de Cardeña, saint Isidore de Séville furent
ainsi enrôlés dans cette étrange forme d'apostolat. Pour saint
Jacques, le type de pèlerin se combinant avec celui du cavalier,
on le représente le plus souvent à cheval, coiffé du chapeau
à larges bords, vêtu de la pèlerine à coquilles et brandissant
une épée ; à ses pied, des Maures terrassés. Il y a une tren¬
taine d'années ce type a subi une variante trop directement
inspirée par les circonstances pour n'être pas provisoire : sur
un timbre de propagande émis entre 1936 et 1938, les Maures
sont remplacés par... des nuages. On sait en effet le rôle impor¬
tant joué par les troupes marocaines dans la guerre civile.

A partir du XVIe siècle, le monolithisme militant du catho¬
licisme espagnol a multiplié les exemplaires de ce type, et la
grandiloquence de l'art baroque y a trouvé un thème qui répon-
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dait à ses tendances ; le Santiago Matamoros de Logroño et
celui de San-Martin à Compostelle en sont des exemples carac¬
téristiques.

Nous n'en possédons pas dans cette partie du Pays Basque,
où l'esprit de croisade et de reconquête fut absent.

Il nous faudrait parler des tableaux de Viellenave, de Sus-
saute, de Saint-Jacques de Serres, des statues de Saint-Pée-sur-
Mivelle et de Saint-Jacques de Souraïde, ancien prieuré de Pré¬
montrés, signalés par W. Boissel ainsi que de la statuette qui
surmonte la chaire de l'église d'Ahetze. Il nous suffira de
préciser aujourd'hui que toutes ces œuvres d'art représentent
saint Jacques en pèlerin.

Cette étude n'a pas la prétention d'être complète. Il doit
exister encore d'autres représentations de saint Jacques sur les
rétables des églises basques, dans les nombreuses chapelles
rurales, dont la recension complète n'a jamais été faite. Souhai¬
tons que cet article, et l'intérêt soulevé cette année par la
renaissance du pèlerinage de Saint-Jacques, incitent des infor¬
mateurs, que nous remercions d'avance, à combler les lacunes
de notre documentation.

E. GOYHENECHE.

Le Direcleur-Gérant : J. Haritscheliiar. IMP. S. SORDES - BAYONNE
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