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BAYONNE (P.-A.)

Nouveaux
en

vestiges mégalithiques

Pays Basque (III)

(Cromlechs de
et

Basse-Navarre)

Tumulus

Vestiges Mégalithiques, faisant suite
précédents (Nouveaux vestiges mégalithiques en
Pays Basque — I et II) porte essentiellement sur le vaste
ensemble montagneux comprenant le Mont Okabe, le col de
Zurzai (Sourzay), la région d'Irau et d'Artxilondo, et la longue
crête dominant, à l'Est, la vallée de Béhérobi, depuis le sommet
d'Errozate jusqu'à l'Hegieder.
Cette nouvelle série de

articles

aux

Nous invitons enfin le lecteur

tions

»

que nous

tumulus.

à

se

reporter aux « Introduc¬

précédents, en particulier quant aux réserves
exprimons à propos de la terminologie des dolmens et

des articles
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CROMLECHS

D'OKABE

ET TUMULUS

ET DE ZURZAI
Nous

lechs

ne

bien

sur la description des 17 crom¬
cités par J.-M. de Barandiarân dans son

saurions revenir

connus,

René Gombault.21 II nous a semblé
qu'à côté de ces dix-sept cromlechs,
certains vestiges ne semblaient pas avoir été signalés, à notre
connaissance ; ce qui porterait leur nombre à vingt-six, soit
neuf tumulus, ou tumulus cromlechs nouveaux.
livre20 et découverts par
toutefois utile de signaler,

Situation. Sur
sommet

le

vaste

plateau situé

au

Nord-N.W. du

d'Okabe, à proximité des cromlechs déjà connus.

Coordonnées.

I.G.N.

Carte

1/25 000

—

Saint-Jean-Pied-de-

Port 7-8.

319,300

—

Altitude

:

88,375
1 387

m.

Description. Pour donner plus de clarté à notre exposé,
avons numéroté les cromlechs en reprenant l'observation
princeps de R. Gombault.21 (Cf. Schéma.) Notre description
portera sur les vestiges 18 à 26.
nous

Okabe 25

20. El Hombre Prehistôrico
21. René GOMBAULT

en

-

26

el Pais Vasco, p.

248, n° 12-28.

Tumulus et enceintes funéraires de la

région
Bulletin de la Société des Sciences et Arts de Bayonne, 1914, et :
A propos des cromlechs d'Okabe », Bulletin de la Société des Sciences
et Arts de Bayonne, juillet-décembre 1935, p. 391.
d'Iraty

«

»,

:

«
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OKABE N° 18

Situé entre le 13 et le 14, à l'W., et le groupe
On note les

15

-

16

-

17, à l'E.

vestiges d'un cromlech dont les témoins péri¬

phériques auraient disparu, à savoir : existence, bien visible,
d'un bourrelet de terrain circulaire d'environ 5 m de diamètre
(pour 8 à 10 cm de haut) et sur lequel étaient, sans doute,
implantés les témoins.
La surface circonscrite par ce relief circulaire est parsemée
de nombreuses pierres, en partie enfouies dans le sol, et pré¬
sente une légère dépression centrale.
100 m
des cromlechs 16, 17, 18, et légèrement
d'altitude).

Les deux cromlechs suivants sont situés à environ
au
en

N.-N.E. du groupe
contrebas. (1 370 m
©
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OKABE N° 19

légèrement tumulaire de 3 m de diamè¬
neuf pierres. On note une légère dépression

Cromlech circulaire,
tre, délimité par
centrale.

OKABE N° 20
A

0,50

à l'Est du précédent. Petit cromlech de 2 m de

m

diamètre délimité par onze

pierres. (Douteux ?)

OKABE N° 21
Cromlech

cromlech N° 3
Le

bien
«

individualisé à environ 55

du groupe

B.

m

au

SW du

de R. Gombault.

»

sol, à l'intérieur, est légèrement surélevé, comme pour

les autres cromlechs d'Okabe.

Vingt-six pierres disposées en un cercle de 5 m de diamètre
sont visibles

à la

périphérie.

L'ensemble du monument est
déclivité
Les

vers

érigé

sur un

terrain

en

légère

l'W.

pierres sont modestes quant à leurs dimensions, n'excé¬
maximum, 0,35 m de haut pour 0,60 m x 0,40 m.

dant pas, au
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OKABE N° 22

circulaire, de 3 m de diamètre, pour
de haut, bien visible, et dont cinq pierres, seules visibles,
délimitent la périphérie. Il est situé approximativement à 60 m
Petit tumulus herbeux,

0,20
au

m

S.E. du cromlech n° 5.

OKABE N° 23
Petit cromlech (?) de 1,80 m de diamètre, délimité par sept
pierres et situé à environ 60 m au S.E. du précédent ; tout à
fait en bordure de la pente très rude qui descend vers la forêt
de Zurzai, comme d'ailleurs les trois monuments qui suivent.

OKABE N° 24
Tumulus cromlech circulaire situé à environ 40 m au S.W.
précédent. Constitué de terre et nombreuses pierres qui en
délimitent, en particulier, nettement la périphérie. Les dimen¬
sions sont d'environ 6 m de diamètre pour 0,40 m de hauteur.

du

OKABE N° 25
Situé à 9

m

au

culaire d'environ 6

pierres

en

S.W. du précédent.
de diamètre pour

m

Là encore tumulus cir¬
0,40 m de haut. Quatre

délimitent le quart N.E.

OKABE N° 26
Situé à 12
5

m

m

au

précédent. Tumulus circulaire de
de hauteur.
apparemment désordonné de pierres, mais
S.W. du

de diamètre pour
Amoncellement

0,50

m

périphérie très nettement délimitée.
Il nous a paru valable de signaler, avec des réserves, et en
fin de description, qu'à l'E. du « mégalithe » cité par R. Gombault, soit à 25 m au Sud du cromlech n° 15, trois gros blocs
rocheux attirent l'attention. En y regardant bien, deux autres
petits blocs, eux aussi enfouis en partie dans le sol, pourraient
compléter la périphérie d'un cromlech (?) de 4 m de diamètre
environ.

Disons, dès maintenant, que nous essaierons dans une pro¬
publication, de tracer une vue d'ensemble de ces vestiges

chaine

mégalithiques (dolmens, cromlechs), ou tumulaires, en Pays
Basque, tant au sujet de leur répartition que de l'époque de
leur construction et de leur signification supposée.
Nous verrons, à ce propos, que les cromlechs — et en parti¬
culier ceux d'Okabe, peuvent être très valablement considé¬
rés comme des enceintes funéraires du premier millénaire
avant J.-C.

BASQUE
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[58]

ZURZAI
Le col de Zurzai, dans la région d'Irati, se trouve sur la
longue crête qui relie le col de Burdinkurutxeta (route de Mendive à Larrau) au sommet du Mont Okabe, et à environ 2 000 m
à vol d'oiseau au N. N.E. de ce dernier. On remarque que le
col de Zurzai est flanqué au N.E. et au S.W. de deux autres
petits cols que nous appellerons Zurzai Nord et Zurzai Sud pour
plus de commodité.
-

ZURZAI NORD
Situation. A environ 200
bien

au

m

N.E. du col de Zurzai, col

marqué.
Coordonnées.

Carte

I.G.N.

1/25 000

—

Saint-Jean-Pied-de-

Port. 7-8.

320,400

—

Altitude

:

89,325
1 169

m.

Description. Trois cromlechs échelonnées d'Ouest
Cromlech I
délimitent

un

tante atteint

:

Huit

en

Est.

pierres,

cercle de 3

1,50 X 0,50

m

ne dépassant que de peu le sol
de diamètre environ. La plus impor¬

m pour

0,20

m

de haut.

Cromlech II : A environ 12 m à l'Est du précédent. Cercle
de 5,50 m de diamètre environ délimité par huit pierres. La

plus haute atteint 0,80
Cromlech III
neuf
tre.

m pour

0,60

m

X 0,80 m.

: A 6 m à l'Est du précédent. On distingue
pierres disposées en un cercle d'environ 3,60 m de diamè¬
La plus grande mesure 0,80 m X 0,40 m pour 0,40 m de

haut.

66
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ZURZAI SUD

Situation

:

A environ 200

ensellement suivi d'un

m au

S.W. du col de Zurzai. Petit

plateau.

Même carte.

Coordonnées.

320,100

—

Altitude

:

89,50.
1 153

Description. Ensemble de

m.

cinq cromlechs dont certains

tangents ; pierres au ras du sol parfois dissimulées par la végé¬
il semble bien

tation. Toutefois
en

Est

qu'on puisse décrire d'Ouest

:

Cromlech A

:

Neuf

pierres délimitent un cercle de 3 m de
grès, de taille modeste, néanmoins

diamètre environ. Blocs de
nettement

visibles.

Cromlech B
de

pierres

deviner

un

A

:

0,80

m

à l'Est du précédent. Une vingtaine
toutefois

assez irrégulièrement disposées laissent
cercle de 2 m de diamètre. (Douteux ?)

Cromlech C

Petit cromlech tumulaire de 1,50 m de diamè¬

:

tre, recouvert de

végétation, à l'Est du précédent et tangent

avec

lui.

Cromlech D
peu apparentes

A 3

:

à l'Est-S.E. du

m

disposées

Cromlech E
Néanmoins sept
à A et ayant une

:

Situé

en un

au

précédent. Six pierres
cercle de 2,30 m de diamètre.

S.E. du cromlech A. Paraît douteux.

pierres semblent délimiter
pierre commune avec lui.

un

cercle tangent

[61 ] NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS BASQUE
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RÉGION D'IRAU ET D'ARTXILONDO
encadrée par les monts Iraukoturru au Nord,
pic Arthaburu et le Mont Errozate à l'Ouest, la crête d'Etxaate
Bizkarra et la crête d'Urkulu vers le Sud. Enfin le Mont Okabe
Vaste cuvette,

le

domine le tout à l'Est.

de nombreux ruisseaux, de
pâturages recouvrent toute cette région, qui s'est révélée
très riche en cromlechs, complétant ainsi l'ensemble archéolo¬
gique bien connu d'Okabe.
Dans cette cuvette serpentent

verts

Nous décrivons successivement les cromlechs du col d'Irau,
d'Iraubazter, d'Harluze, d'Etxaate Bizkarra, d'Artxilondo, d'Apatesaro.

CROMLECH DU COL D'IRAU
Situation. Nous
au

sous ce nom un cromlech situé
carrefour des pistes qui y conver¬

désignerons

milieu du col d'Irau

au

gent. (Rappelons à ce sujet qu'il existe un magnifique cromlech,

signalé
en

par

m au Sud de ce col,
Iraunabako erreka »).
1/25 000 — Saint-Jean-Pied-de-

M. P. Boucher à environ 200

contrebas, là où serpente le ruisseau
Coordonnées.

Carte

I.G.N.

«

Port 7-8.

317,825

—

Altitude

:

89,750
1 008

m.

Description. Neuf pierres enfouies dans le sol, émergeant
faiblement, délimitent un cercle d'environ 4 m de diamètre.
Elles sont surtout visibles dans la partie Sud du monument.
CROMLECH D'IRAUBAZTER
Situation. Sur

une croupe étendue d'Est en Ouest et domi¬
nant, au Nord, le ruisseau « Iraubazterreko Erreka ». Le crom¬
lech se situe à un croisement de pistes pastorales, dans un léger
ensellement.

Coordonnées.

Carte

I.G.N.

1/25 000

Saint-Jean-Pied-de-

—

Port 7-8

316,625
Altitude

—

:

89,495
1 000

m.

Description. Petit cromlech légèrement ovale à grand
N. N.W.

-

S. S.W. d'environ

1,80

pierres de tailles très variables,

m

ne

X

1,60

m.

dépassant

axe

Formé de neuf

pas

le sol de plus

de 0,20 m au maximum.

CROMLECH D'HARLUZE
Situation. A quelques mètres à l'Ouest de la piste des jeeps
qui relie le Pic Arthaburu aux Cabanes d'Artxilondo, et sur la
croupe dominant, à l'Ouest, le ruisseau Iraubazterreko Erreka.

[63] NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS BASQUE
Coordonnées.

Carte

I.G.N.

1/25 000

—

69

Saint-Jean-Pied-de-

Port 7-8.

316,625
Altitude

—

:

88,625.
1 050

m.

Description. Sept blocs de poudingue bien visibles, quoique
en partie dissimulés par la végétation, délimitent un
cercle de 4 m de diamètre environ. Dimension moyenne des
blocs : 0,30 m X 0,40 m pour 0,30 m de haut.
Au centre deux pierres sont visibles.
certains

col

J'X^AU

N
/K

o

$
o

IRAUBAZTER

-y

*

1

O

HA1M.U2.F

70

NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS BASQUE [64]

CROMLECHS D'ETXAATE BIZKARRA
Situation. On

désigne

sous ce nom une

crête rocheuse très

S.E. du Mont Errozate et du sommet l'Aranohegi qui
lui fait suite ; elle est séparée de ce dernier par un petit col,

acérée,

au

voie de passage

très utilisée

rejoindre la vallée de l'Egurgi.

pour

On trouve, au
et un autre

niveau de ce col
(II) dominant au Sud

un

ce

très beau cromlech (I)
col, sur le sommet mar¬

quant l'extrémité Ouest de la crête rocheuse déjà citée.

Cromlech I.

Surplombant légèrement la piste qui

passe par

le col.

Coordonnées.

I.G.N.

Carte
Port

1/25 000

—

Saint-Jean-Pied-de-

7-8.

315,975
Altitude

—

:

88,125
1 180

m.

Description. Vingt-cinq blocs de poudingue ou de grès bien
un cercle parfait de 6 m de diamètre environ.
n'y a pas de tumulus visible.

visibles, délimitent
Il

Cromlech

II.

Coordonnées.

Même carte.

316,000

—

Altitude

:

88,000.
1 190

m.

Description. Petit cromlech tumulaire d'environ 0,40 m de
diamètre. On peut distinguer onze pierres
modeste tumulus, marqué par une légère
dépression en son centre. L'ensemble suit la direction générale
de la pente naturelle, c'est-à-dire incliné vers l'Ouest.

haut pour 1,90 m de
à la périphérie de ce

[65] NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS BASQUE

arra

.

71

x -IC

.

NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS BASQUE [66]

72

CROMLECHS D'ARTXILONDO
Trois cromlechs entre Etxaate Bizkarra
kulu

au

au

Nord, crête d'Ur-

Sud, Okabe à l'Est.

ARTXILONDO I
Situation. Sur

une

petite

ruisseau d'Artxilondo à 300

Coordonnées.

Carte

m

croupe

orientée E.W. dominant le

à l'Ouest des cabanes d'Artxilondo.

I.G.N.

1/25 000

—

Saint-Jean-Pied-de-

Port 7-8.

317,175

—

Altitude

:

87,450.
908

m.

Description. Quatorze blocs de grès, de taille très irréguiière enfouis dans le sol, délimitent un cercle de 6 m de diamè¬
ces blocs atteignent 0,30 m
X 0,80 m,
et même l'un d'eux 0,50 m de haut. Au Nord, un gros bloc
tre environ. Certains de

rocheux semble être
ARTXILONDO II

en

place naturellement.

ET III

Situation. Ces deux cromlechs distants l'un de l'autre d'en¬
viron 80 m, sont situés sur une croupe orientée N. N.E. - S. S.W.,
et en forme d'étrave de bateau, dominant le ruisseau Artxilondo.
Cette

séparée, au Nord de la crête « Etxaatepetit col, voie de passage pastoral.
Coordonnées. Carte I.G.N. 1/25 000 — Saint-Jean-Pied-de-

croupe est
Bizkarra » par un

Port 7-8.

316,600
Altitude

—

:

87,500.
961

m.

Description.
ARTXILONDO II
Domine le
terrain

vers

petit col précité, et

l'Est

une

sur une légère inclinaison de
dizaine de dalles de grès forment un cercle

d'approximativement 5

m

de diamètre.

ARTXILONDO III
Couronnant une petite éminence à
cédent ; il est formé de 8 pierres bien

80 m au S. S.W. du pré¬
visibles, et paraît tumulaire, peut-être du fait de la simple configuration du terrain.
Huit mètres de diamètre environ.
LES TUMULUS D'ARTXILONDO

On note à quelques mètres au Nord des actuelles cabanes
d'Artxilondo, six tumulus légèrement ovalaires, de 1 m de haut
pour environ 10 m x 9 m ; dans l'ensemble orientés N.S. et
séparés les uns des autres d'un ou deux mètres en moyenne.
Il semble bien
de

cabanes

»,

qu'on puisse évoquer de très anciens « fonds
très semblables à ceux d'Iropile, de Oriune

[67] NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS BASQUE
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(Orion), de Orizune (Orisson) par exemple, comme nous le
verrons

dans

une

publication ultérieure.

ArtX'lonJo X
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APATESARO
Situation
suite

:

CROMLECHS

générale. Sur cette

[68 J

ET TUMULUS

croupe

allongée N.S. faisant

flanc N.W. du Mont Okabe. Deux cromlechs et deux
tumulus se voient à proximité immédiate de la piste pastorale,
au

profondément marquée

le

par

passage

des jeeps, et qui rejoint

Artxilondo à Okabe.

CROMLECHS D'APATESARO
APATESARO I

Situation. En bordure Est de la
incliné N.S.

piste,

sur un

terrain légère¬

ment

Coordonnées.

Carte
Port

I.G.N.

1/25 000

—

Saint-Jean-Pied-de-

7-8.

317,875

—

Altitude

:

88,875.
1 130

m.

Description. Très beau cromlech circulaire de 7 m de diamè¬
vingt-neuf blocs ou dalles de grès, bien visi¬
bles, d'environ 0,50 X 0,30 m pour 0,40 m de haut ; comme
pour presque tous les autres monuments de ce genre les pierres
en sont le plus souvent inclinées ou même couchées.
tre, constitué de

[69] NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS BASQUE
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APATESARO II
Situé de l'autre côté de la piste à environ 50 m au N.W. du
précédent. De forme ovale à grand axe N.W. - S.E., il est dans
l'ensemble moins visible que le précédent. Délimité par treize
pierres dont les plus grandes ne dépassent pas 0,40 m X 0,50 m
pour 0,50 m de haut.

NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS BASQUE [70]
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TUMULUS D'APATESARO

APATESARO III
Situation. Situé à 80
au

m

(indiqué 1 144

N.E. d'une crête rocheuse. A 20

m

au

m sur

la carte I.G.N.)
piste des

N.W. de la

jeeps.
On note

un

tumulus de terre et de

Coordonnées.

pierre.

Même carte.

317,875
Altitude

—

:

89,000.
1 130

m.

Description. Tumulus circulaire d'environ 4 m de diamètre
formé de terre et de pierres très visibles.
partie de végétation. La périphérie de ce
tumulus est nettement délimitée par un cercle de pierres.

pour 0,40 m de haut,
Recouvert en grande

APATESARO IV
Situé à 4 m au Nord du précédent. Tumulus circulaire de
même taille et de même hauteur que le précédent, mais dont
on ne

voit, à la périphérie, qu'une dizaine de pierres.

[71] NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS BASQUE

A?ATÉS*RO Tin -33C"

78

NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS BASQUE [72]

RÉGION

BEHEROBI-EST

DE

ci-après un ensemble de cromlechs, éche¬
longue crête qui, du Mont Errozate, aboutit
à l'Ithurranburu. Une piste pastorale suit cette crête, et elle est
jalonnée tout au long par les cromlechs d'Errozate, de Hasketa,
d'Arthe, d'Oihanbeltz, de Hegieder, les tumulus de Phagalzeta.
Nous décrirons

lonnés

sur

une

CROMLECHS D'ERROZATE
Situation. Au sommet du Mont Errozate
de

ses

1 345

m

qui domine

au

S.E.,

la vallée de la Nive de Béhérobi, et Béhérobi

même. Un ensellement, au sommet d'Errozate,

forme voie de

passage reliant les pistes venant d'Artxilondo ou
vers le col d'Errozate en contrebas, au S.W.
Coordonnées.

Carte

I.G.N.

1/25 000

—

de Béhérobi

Saint-Jean-Pied-de-

Port 7-8.

314,500

88,750.

—

Altitude

:

1 273

m.

Description. Les cinq cromlechs sont groupés
cet

ensellement, dominant

un vaste

au centre

de

horizon.

ERROZATE I
Le

plus grand de tous, légèrement tumulaire. Neuf mètres
douzaine de dalles ou blocs de
poudingue bien visibles, disposés en cercle, et profondément
enfouis dans le sol. Les plus importants atteignent jusqu'à 1 m
de longueur.
de diamètre délimité par une

ERROZATE II

Situé à 6
visible.
un

m à l'Est S.E.
du précédent et lui aussi bien
Légèrement tumulaire. Une dizaine de pierres décrivent

cercle d'environ 5

m

de diamètre.

ERROZATE III
Cromlech de 3

m

de diamètre situé à 1,20 m au S.E.

précédent. Non tumulaire
poudingue.

et

du
formé de sept petits blocs de

ERROZATE IV
Cromlech (?), non tumulaire, tangent
dent et ayant avec

lui deux pierres

pierres seulement

sont visibles délimitant

diamètre.

à l'Ouest, au précé¬
Au total quatre

en commun.
un

cercle de 3

m

de
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ERROZATE V
Cromlech (?), non tumulaire, tangent à Errozate II et
ayant deux pierres en commun avec lui pour un total de quatre

pierres visibles. Cercle d'environ 4

cy

m

de diamètre.

-

o.

F
p}.w\

SoNHiT

■

'fH
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DE HASKETA

CROMLECH
Situation. Dominant à
de Hasketa ;

à 8

l'Ouest, la piste qui passe par le col
N.W. d'un petit poste d'eau en maçon¬

m au

nerie.

Même carte.

Coordonnées.

315,325

90,125.

—

Altitude

:

986

m.

Description. Petit cromlech tumulaire d'environ 1,80

m

de

diamètre, délimité par six pierres au ras du sol ; la partie Sud
du cromlech

été

a

en

partie remaniée

par

la confection d'un

poste de chasse à la palombe.

CROMLECHS

D'ARTHE

Situation. Vaste croupe s'étendant selon un axe N.W. - S.E.
au S.W. et se raccordant à angle droit avec

dominant Béhérobi
la

longue crête déjà citée. A l'extrémité S.E. de cette croupe se
très beau cromlech, et à environ 180 m au S.W. de
là, il semble bien qu'on puisse décrire un groupe de cinq crom¬
lechs tangents les uns aux autres, peu nets, sauf le dermier.

remarque un,

ARTHE I

Coordonnées.

Carte

I.G.N.

1/25 000

—

Saint-Jean-Pied-de-

Port 7-8

315,250

90,325.

—

Altitude

1 010

:

m.

Description. Cromlech très légèrement tumulaire, couron¬
l'extrémité S.E. de cette croupe, et dominant la piste qui
vient d'emprunter le col de Hasketa au Sud et va au col d'Arthe
au Nord. Une vingtaine de pierres dont les plus importantes
mesurent environ 0,40 X 0,30 m pour 0,20 m de haut, délimitent
de manière parfaite un cercle d'environ 4,80 m de diamètre.
Notons une légère dépression centrale.

nant

ARTHE II

III

—

—

IV

—

V

Groupe de cinq cromlechs
aux

—

non

autres et échelonnés suivant

Arthe II

huit

:

Arthe III
Arthe IV

:
:

six

six

pierres, 5
pierres, 4
pierres, 2

VI

un

tumulaires tangents les
axe

S.E.

-

N.W.

m

de diamètre,

peu

m

de diamètre,

peu

m

de diamètre, peu visible.

visible.
visible.

uns
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huit

pierres, 2,80 m de diamètre, peu visible.
cinq pierres, 3 m de diamètre le plus net, le
discutable de ce groupe de cinq.
:

Arthe VI
moins
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CROMLECHS D'OIHANBELTZ

Toujours sur cette longue
du col d'Arthe, est dominé au
ces,
en

crête, le col d'Oihanbeltz, au Nord

Sud et au Nord par deux éminenchacune couronnée par un très beau cromlech et disposé
quelque sorte symétriquement par rapport au col.

OIHANBELTZ

-

SUD

Coordonnées.

Même carte.

315,400

—

Altitude

:

91,250.
934

m.

Description. Cromlech très légèrement tumulaire, formé
poudingue de taille très variable,
plus ou moins visibles, et délimitant un cercle de 5,70 m de
diamètre. Ces pierres sont souvent recouvertes de végétation ;
la plus grande atteint 0,90 m x 0,50 m pour 0,50 m de hauteur.
d'une trentaine de blocs de

OIHANBELTZ

NORD

Coordonnées.

Même

carte.

315,375
Altitude

lech

—

:

91,625.
912

m.

Description. Couronnant le sommet de l'éminence, ce crom¬
non tumulaire est délimité par une vingtaine de blocs

[77] NOUVEAUX VESTIGES MEGALITHIQUES EN PAYS BASQUE
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poudingue de taille très variable (pouvant atteindre 0,60 m
m pour 0,30 m de hauteur).
Au centre on note une dépression orientée E.W. qui pourrait

0,30

bien être le témoin d'une fouille...
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CROMLECHS DE
Cette vaste croupe

sommet, un

BASQUE [78]

HEGIEDER

allongée N.S. présente, à étudier sur son

ensemble de six cromlechs ; de plus on en remarque

septième sur le plateau qui lui fait immédiatement suite
plus bas, au Nord - N.E.
un

HEGIEDER I
Situation. A l'extrémité Sud de la croupe.

Même carte.

Coordonnées.

315,325

—

Altitude

91,975.
896

m.

Description. Cromlech bien visible, non tumulaire, formé
treize blocs de poudingue de taille très variable, délimitant

par
un

:

cercle de 4

de diamètre.

m

HEGIEDER II
A 12

du
3

m

m

au

Nord du

sol, délimitent

un

précédent. Six pierres de grès

au ras

cromlech très légèrement en relief de

de diamètre.

HEGIEDER III
A 60

au Nord
N.W. du précédent. Bien visible, sur un
légèrement en pente. Cercle de 3,30 m de diamètre
environ, formé d'une quinzaine de blocs de grès, émergeant de
peu du sol.
m

-

terrain très

HEGIEDER IV
A

ble, et

1,40

Nord-N.W. du précédent. Très nettement visi¬
point le plus élevé de la croupe. Une trentaine de
grès de taille variable émergent parfois de 0,30 m du
m au

au

blocs de

sol et délimitent

un

cercle de 4

m

de diamètre.

HEGIEDER V
A

1,30

m au

Nord

-

N.W. du précédent. Seule la moitié Ouest

du cercle semble marqué par six
Aurait un diamètre approximatif

pierres de grès au
de 2 m. Douteux ?

ras

du sol.

HEGIEDER VI
A 40
au ras

m au Nord
N.E. du précédent. Une dizaine de pierres
du sol délimitent un cercle de 2,50 m de diamètre.
-
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HEGIEDER VII
Situation. Au
suite

au

pied de l'Hegieder sur le plateau

qui lui fait

Nord - N.E.

Coordonnées. Même carte.

315,525

—

Altitude

:

92,450.
820

Description. Cromlech bien

m

.

visible de 4 m de diamètre, déli¬

vingtaine de blocs de poudingue de taille variable.
taille maximum en est atteinte avec un bloc d'environ
X 0,30 m pour 0,25 m de hauteur.

mité par une
La

0,30

m

TOT
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DE

TUMULUS

PHAGALZETA

Situation. A environ 750

m au S.E. du hameau dit « Phagalde Ezterenzubi. Le tumulus est situé dans un
S.E. par les sommets d'Ithurranburu, et à un

zeta », commune

col dominé

au

important carrefour de pistes pastorales, en particulier lieu
d'aboutissement de celle venant du mont Errozate.
Coordonnées.

I.G.N.

Carte
Port

1/25 000

—

Saint-Jean-Pied-de-

7-8.

315,375
Altitude

93,500.

—

:

640

m.

Description. Tumulus circulaire bien visible de terre et de
pierres, de 13 m de diamètre pour environ 1 m de haut. En
son centre apparaît une dépression de 3 mètres de diamètre
pour 0,30 m de profondeur. Il n'y a pas de dalles visibles. La
partie S.E. de ce tumulus est bordée et en partie amputée par
une murette en pierres. Enfin, à moins de 1 m à l'Est se distin¬
gue ce qui reste probablement d'un tumulus beaucoup plus
modeste de 5

Nota.

m

de diamètre environ.

A l'occasion d'une récente visite de cette

région
(juillet 1972) nous avons eu la douloureuse surprise de trouver
une importante voie pastorale creusée au bulldozer durant le
printemps 1972 et atteignant le sommet de l'Errozaté. Le très
beau cromlech Errozate I a été endommagé, les autres mena¬
—

cés. Les cromlechs d'Arthe II III IV V et VI ont été de même

supprimés...
Nous

ne

de

là encore, ce qui nous paraît
coordination entre les services responsables du
pastorales de montagne et les services officiels

pouvons que regretter,

manque de
tracé des route

un

protection archéologiques.
(A suivre.)
Docteur J. BLOT
du Centre
de Documentation Archéologique

d'Arthous.

Basse-Navarre
à la fin du règne de Louis XIV, d'après
la taille du quartier d'Ahaïce, à Ossès,
Images de la vie

en

Les

documents

en

1697 et 1700

allons décrire et analyser sont
qu'il ne man¬
quera à ces notes ni lacunes, ni incertitudes. Peut-être même
existe-t-il dans quelque dépôt d'archives des exemplaires de
ces « rôles » (ou listes) plus aisés à déchiffrer. Nous espérons
néanmoins contribuer, si modestement que ce soit, à une meil¬
leure connaissance de l'histoire ancienne du pays basque.
trois manuscrits

en

que

nous

bien mauvais état, de sorte

plus montagnard des quartiers d'Ossès (cf.
Laborde paru dans le Bulletin du Musée
basque du second trimestre 1971). Il n'est pas exclu qu'il faille
voir dans l'adjonction des termes Horça (nom du quartier de
l'Eglise) et de Ahaïce, l'origine de Ortzaize, en français Ossès.
Cette zone rurale ne comporte que des maisons bâties en hau¬
teur : le plus à l'ouest, un plateau étroit sur lequel s'égrènent
le long de la route une série de maisons bien séparées, d'Irigoisbehere à Urruspuru ; séparé de ces maisons par une minus¬
Ahaïce est le

l'article

de

Pierre

rapport au Centre d'Ossès, le
dit ; vers le Sud les maisons
éparses dont la plus rapprochée d'Ossès est Mourguy, au-delà
des lignes de crête, un nouveau hameau appelé Ahizeko-Mendi,
très haut placé, où les écarts sont parfois très grands, des
confins d'Irissarry avec Compas aux limites d'Ispoure avec
Jésus, en passant par Mugondo. L'unité du quartier, si l'on
excepte la hauteur, très inégale d'ailleurs, de ses maisons et de
ses
terres, n'est guère visible. Ses limites territoriales sont
celles des communes voisines vers l'extérieur, les cours d'eau
cule vallée fermée, à l'est par
hameau d'Ahaïce proprement
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: le Laca jusqu'au pied de Mourguy, puis l'un
petits affluents. Le Laca est une rivière assez profonde
sur laquelle il n'y a que peu de ponts et peu de gués ; elle a
peut-être protégé Ahaïce, naturellement à l'écart des lieux de
passage. Aussi ne sera-t-on pas surpris que les cadres de vie,
sinon les rythmes s'y soient assez bien conservés. Ahaïce a gardé
intact le plus grand nombre des noms et des murs de ses mai¬

l'intérieur

vers

de

ses

sons : on y retrouvera sans
XVIIe siècle.

peine la plupart des

«

feux

»

du

Rappelons que la taille, appelée encore taille réelle, était
impôt en principe « sur les revenus » comme on dit de nos
jours, et que les roturiers seuls la payaient : c'était leur charge
fiscale principale, mais non la seule, comme ces documents
vont le montrer. La monnaie utilisée est la livre, elle-même
divisible en 20 sols ; le sol valait 12 deniers, le denier était
dont la 240e partie de la livre. Nous ajouterons que les Basques
n'ont pas suivi lorsque la livre fut officiellement baptisée « le
franc », lequel se dit toujours, en basque, « libéra ».
un

I

plus ancien de ces « rôles » est aussi le plus incomplet
plus mal écrit : nous le transcrivons, comme les autres,
dans son orthographe originale. A la différence des deux sui¬
vants, il est anonyme, sans date, sans signature, sans en-tête,
sans
cachet, sans indication de lieu. Peut-être n'est-ce qu'un
brouillon ou un duplicata. Une partie importante de la première
page est détruite, ce qui expliquera les nombreux crochets [ ]
et points de suspension (....).
Le

et le

Nous

avons

d'écrire

choisi

en

toutes

lettres

les termes

représentant la monnaie de l'Ancien
Régime, que les « écrivains » (écrivains publics ou greffiers
qui établissaient les listes) transcrivent parfois avec des signes
plus ou moins fantaisistes.
«

livres, sols, deniers

»

Répartion (sic) de la taille du quartie (sic) d'Ahaïce...
payable pour Noël la portion [...] à la somme
de 211 livres 14 sols [ ], pour le collecteur [...] pour aphal [,]
3 livres 12 sols pour le Jourat (sic) 2 livres 16 sols pour [...]
1 livre pour le ecrivein (sic) 1 livre pour le collât [x...] montant
la somme de 234 livres 6 deniers en présence [...], de Iriartegaray Jourat assisté de Iriquigaray [...] Aphal députés. »
«

Le

de l'année 1691

en dépit de l'extrême
de l'orthographe, qu'à
l'impôt lui-même, probablement voté par le conseil communal,
s'ajoutent les frais de toutes sortes, des droits d'écriture aux

Ce

préambule montre clairement,

maladresse

tant

de

la

rédaction

que
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[4]

pourboires » des collecteurs et du Jurât ; c'est ce total qui
ensuite réparti maison par maison, en présence des délé¬
gués communaux : le Jurât en exercice dans le quartier, désigné
pour l'année, et les députés qui 1' « assistent », à un rang subal¬
«

est

terne.
une liste sur 3 colonnes inégales, transcrite ici dans
original, avec une orthographe encore plus fantaisiste
dans la transcription du basque que dans celle du français.
Les chiffres manquent tous pour la deuxième colonne, à l'ex¬
ception du total à la fin de chaque colonne. Ce total lui-même

Suit

l'ordre

est

particulièrement difficile à vérifier. Les chiffres indiquent
la virgule, ou livres seules.

livres et sols, de part et d'autre de
La liste est vaguement ordonnée :

d'abord les cotisations les

plus importantes, en ordre approximativement décroissant.
lre colonne : « Mendicoague 6, 5. Uruzpuru 5, 5. Irigoizgaray 5, 15. Irigoizbehere 5, 11. Eliçague 4, 16. Irribarne 4, 11.
Etchebehere 4, 16. Heguigorry 5, 10. Baratchart 5, 15. ( = 48,4)
Etchephare (sic) 5, 1. Iriquigaray 4, 17. Laharague 5. Bidart 5, 17.
Murguy 5, 2. Murguiart 5, 2. Arabit 5, 2. Lazter 5, 2. Barendeguy 5, 2. Irigoizart 4, 15. Mendy 4, 12 = 55,12. »
2e colonne : « Iriartegaray. Elgart. Etchegoin ; Leiçarague.
Iriguy. Aintcy. Capitain. leche. aphal ; baztan. Jechuz. betranchipy. primuberry. Joncohandy. Compas, harozteguy. goihenez.
garbala. oxoteguy = 68,10. »
3e colonne : « Malico 3. Joançabal 2, 15. Eregue 3,5. betrantoa 3,10. borya 3,17. çaregorry 3,2. tipy 3,2. mentaberry 2. betranchancho 3,12. Joncohalca 3,1. mocho 2,4. Motchondo 2,1. haretche 3,1. Etchegoimberry 3,1. Massoa 3,12. Aqueret 3,12. Joantcha 3. Indart 1. aguerre 1,12. merque 1,15. Matchy Ipusagar 2,2.
Joanicot 1,12. Ernaut 0,12. Amaso malda 0,10. Mugondo 1,12.
Malico 0,1. marieder capitain 0,10 = 61,18. »
donc, en 1697, 66 « feux » ou familles taillables à
qui fait une population assez considérable. Toutefois
le dernier nom, Marieder capitain, désigne sans doute une per¬
sonne vivant seule,
à distinguer de la « maison » Capitain,
imposée par ailleurs. 13 maisons paient plus de 5 livres. Ce
sont, par ordre d'importance décroissante : Bidart, Baratchart,
Irigoisgaray, Irigoisbehere, Heguigorry, Urruspuru, Murguy,
Murguiart, Arabit, Lazter, Barandeguy, Etchepare et Laharrague. Une seule dépasse 6 livres : Mendicoague. Par contre dix
maisons paient moins de 2 livres, quatre moins d'une livre et
un Malico (il y a deux feux à ce nom) ne paie qu'un sol. La
variation dans les revenus, et probablement dans l'importance
ou la fertilité réelles des domaines est considérable. Mais rien,
dans ce système d'imposition, qui indique quelles sont les
métairies, qui les propriétaires, ni ceux qui n'ont pas de terre
à proprement parler.
Il y a

Ahaïce,

ce
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Parmi les

14 maisons en tête de liste, qui
paient plus de
1697, seules les maisons Baratciart et Lazter ne sont
plus habitées par leurs propriétaires ou n'ont plus de domaine
propre en 1972. Mendicoague, en première place avec 6 livres
5 sols, après avoir été vendue et rachetée à plusieurs
reprises,
sa famille s'étant éteinte depuis fort
longtemps semble-t-il, est
aujourd'hui une métairie, tout en restant, par la superficie et
la qualité des terres, l'un des tout premiers domaines. On peut
en déduire que le chiffre de
l'impôt donne une image approxi¬
mative de l'importance relative de ces maisons en 1697, et
qu'elles se sont assez bien conservées en raison même de cette
importance.
5 livres

en

Dans les moins imposées, si certaines sont à peu près
impossibles à localiser, telles Malico, Amaso-malda, Ernaut,
Merque ou Matchy, tous les « Ortzaiztar » connaissent encore
les murs de Mentaberry et de Joanicot. Quant à Aguerre et
Indart, les noms sont toujours reconnaissables sous une modi¬
fication en Aguerre-borda et Indart-borda : dédoublement possi¬
ble, peut-être à la suite de l'établissement d'un enfant, ou de
la fondation d'une métairie, en tout cas fréquent dans ce quar¬
tier ; il faudrait d'ailleurs l'expliquer avec plus de certitude, ce
qui n'est possible qu'à l'aide d'une documentation précise et
probablement difficile à réunir sur l'histoire du quartier. Enfin
le nom de Mugondo, permet par son orthographe ancienne (on
le prononce aujourd'hui Muhundo) de retrouver l'étymologie
probable de ce toponyme : c'est la maison près de la frontière,
aux limites extrêmes de la commune et du
quartier, dont le
col est apprécié des chasseurs de palombes et dont l'éloignement autant que la pauvreté devait justifier l'indulgence des

services fiscaux du 17e siècle.
Les maisons de moyenne importance, qu'il faudrait diviser
plusieurs catégories, certaines payant des sommes proches
de la première série, d'autres deux ou trois fois moindres, sont
les plus nombreuses : 41 sur 66. Aucune comparaison de leurs
taxes n'est possible les chiffres manquant pour la moitié d'entre
elles. On y trouve sans doute une proportion plus grande de
métairies, et le nombre des maisons disparues y est compara¬
tivement beaucoup plus élevé que dans la première série :
Iriquigaray, Iriquy, Etchebehere, Leiçarague, Baztan, Goiheneche, Garbala, Malico, Betrantoa, Masoa, Aqueret, etc... sont
difficiles à situer, encore qu'une recherche systématique per¬
mettrait sans doute de retrouver leurs fondations. Erregue, mai¬
son assez importante, avec 3 livres 5 sols de taille, est de ce
nombre ; mais son nom, qui est la forme basque de Roi, où
l'on reconnaît directement l'accusatif latin « rege (m) », est
en

Maison d'ailleurs en décadence en cette fin du
XVIIe siècle, comme on le verra. Plusieurs autres sont à l'heure

intéressant.
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quelquefois depuis peu de temps, en

raison

la difficulté d'accès autant que de la
médiocrité des terres ; car c'est seulement dans les années 1950,
grâce au regretté Emile Sala, qu'a pu être entrepris un pro¬
gramme de routes d'accès et de liaisons dont la réalisation
progressive allait enfin modifier radicalement les conditions
de

l'éloignement et de

de vie du

quartier.

d'impôt payée ainsi en 1697 ? Rappelons
la taille n'était que l'impôt direct principal : aux autres
impôts directs, il fallait ajouter les impôts indirects. Même si
l'on tient compte des traditions et droits anciens qui réglaient
les institutions de la Basse-Navarre et d'autres provinces bas¬
ques, et sans doute les favorisaient par rapport au reste du
Quelle était la part

que

français, on ne peut réduire à la taille réelle les char¬
fiscales d'Ahaïce.
Comment savoir ce que pouvait représenter réellement cet
impôt ? L'équivalence avec la monnaie contemporaine, ellemême sans cesse mouvante, n'a jamais pu être établie avec
quelque précision. Dans le livre de Claude Alasseur sur la
Comédie française au XVIIIe siècle il est dit que le salaire jour¬
nalier d'un manœuvre parisien entre 1680 et 1700 était de 15 à
18 sols. Le même salaire doit varier, en 1972, entre 26 et 30 NF.
Très approximativement, la livre de 1700 correspondrait alors
à peu près à 30 NF, ou un peu plus. Il s'ensuit que les maisons
principales pouvaient payer l'équivalent de 200 NF de taille
réelle, à une époque où le quintal de blé à Paris valait 20 livres,
et où la livre tournois représentait la valeur de 7,02 grammes
d'argent fin. Mais ni la journée de manœuvre, ni le quintal de
blé ne se payaient, dans une province si reculée, le même prix
qu'à Paris. La somme payée, surtout si c'est l'unique versement
pour toute une année, peut nous paraître faible ; elle devait
l'être beaucoup moins en 1697 et en 1700. Toutes les chroniques
signalent que l'argent est encore extrêmement rare à cette
époque. La masse monétaire ne se met à croître sérieusement
qu'au cours du 18e siècle ; encore augmentera-t-elle peu dans
les campagnes. Les habitants d'Ahaïce, même les mieux pour¬
vus, vivaient sans doute de peu : les terres cultivées étaient
beaucoup moins étendues que de nos jours, la forêt occupait

royaume
ges

grands espaces, le système de culture était
archaïque et devait le rester longtemps après.

de

encore

très

cependant penser, qu'à une époque où le revenu
où les cadastres ne permettaient pas
un contrôle précis des surfaces cultivées, les Jurats, réunis en
conseil communal, s'efforçaient de ne pas se démunir exagéré¬
ment, eux et leurs mandants, au profit d'un pouvoir central
lointain. Faut-il attribuer à un certain effort de justice fiscale,
du moins en partie, les grands écarts de la taille entre les
On peut

était difficile à calculer,
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grandes maisons et les plus pauvres ? Il est vrai que les impôts
indirects, alors comme aujourd'hui, pesaient davantage sur les
budgets les plus faibles — rappelons les innombrables « droits
de passage » qui proliféraient au 18e siècle dans cette même
province — même si leur impôt réel n'atteignait même pas
l'équivalent d'un salaire journalier de manœuvre : ainsi Ernaut,
Amasso malda et Joanicot. La taille réelle pouvait passer pour
le plus juste des impôts : on le verra bien dans les Cahiers de
doléances de la Révolution, où l'impôt unique et réel et — à la
différence de la taille
payable par tous, est partout demandé
—

d'une même voix.

II

Les deux autres manuscrits portent sur l'année 1700. Tous
deux sont écrits par la même main et portent la signature du
même « écrivain ». Ils sont datés lors de l'établissement à

Ossès, et redatés avant d'être scellés à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Le

sceau

aux

armes

royales est visible

sur

collé à la cire chaude. Ces rôles sont écrits

le carré de papier
sur

double feuille

portant en en-tête un médaillon d'ailleurs partiellement effacé,
où

se

lisent

ces

mots

:

Pari, de Pau. Deux sols. Les lacunes du

être moins graves que dans le document précédent,
gênantes malgré tout. Nous les reproduirons, comme pré¬
cédemment, par des points de suspension entre crochets. Les
termes ou noms aisés à deviner ont été rajoutés, mais toujours
texte, pour
sont

entre

crochets.

Voici d'abord le

premier de ces documents, le moins inté¬
problématique :

ressant, mais non le moins

Répartition de la taille pour le payement du pond (sic )
bidarray du quartier d'Ahaice la portion montant à la
somme de huitante six livres sept sols et ayant augmenté de
trois livres quinze sols pour le Collecteur, une livre deux sols
pour lescrivain (sic) une livre pour faire sceller le présent rolle
[ef] une livre cincq sols pour une avance faite par les Juratz.
«

de

Le tout

se

trouve monter à la somme

de nonante trois livres

neuf sols, à l'ordre des MM. d'irigoisbehere et de Barrandeguy
Juratz, assistés de françois de donnamarie et Martin de Capitain depputés nommés et prins après serment.
à

[Ossès] le dix-huitième septembre mil sept cens.

»

Suit une liste des maisons, que nous analyserons par la
suite, à peu près identique d'ailleurs à celle du troisième texte,
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auquel il suffira donc de se reporter pour
mots
«

[8]

l'essentiel. Enfin, ces

:

Toutes

les

parties revenans à la somme [de] nonante
[signé] D'Elapuque Escrivain.

trois livres neuf sols,

ce vingt septembre mil sept cens,
trante (sic) sols. D'Arroquy. »

Scellé à St-Jean
reçu

qui n'est pas la taille réelle de l'année comme
curieusement répartie et fractionnée : 37 mai¬
sons paient 1 livre 14 sols 6 deniers chacune ; 3 maisons paient
1 livre 12 sols (et quelques deniers de plus que nous ne comp¬
tons pas) : ce sont Elgart, Çaragorry et Tipy ; 12 maisons paient
1 livre 10 sols : Harretche, Erreque, Joanchabal, Malico, Aquerret, Borya, Bertantoa, Massoa, Joannotcha, Oxotobey (sic),
Mocho, Primuberry. 3 maisons ne paient qu'une livre : Etchegoin, Etchegoinberry et Matchy. 7 paient moins d'une livre :
Motchondo, Ipouxagar, Indart, Merque, Joanicot, Aguerre et
Mougondo. Le total est ici de 62 maisons, en diminution de
3 noms par rapport à la taile de 1697 ; mais il y aura au
contraire plus de « feux » en 1700 pour la taille réelle. On doit
en conclure que certains pouvaient échapper à cette nouvelle
taxe, soit par pauvreté, soit parce qu'ils n'utilisaient pas ce
pont. Les maisons ou « feux » non portés sur la liste, mais qui
seront inscrits dans le rôle de la taille sont : Arroubes, Baztan,
Iriquibehere (appelé aussi Iriqui), Anyelirenia, Ernaut, Amassomalda ainsi que le « tisserand de Capitain » et « le métayer
de Joncohalca » (voir texte n° III). Aucune de ces maisons ne
paiera, à Noël de la même année, plus de 3 livres, et les 5 der¬
Cette taille,

on

le verra, est

nières verseront moins d'une livre.
ou

Cette taxe était-elle annuelle,

exceptionnelle ? En ce cas il faut

reconstruire

ou

imaginer qu'on a dû

restaurer ce pont en cours

d'année.

L'identification de ce pont de « bidarrav », le même sans
doute, mais ce n'est pas certain, que le rôle de la taille (texte
n° III) appellera « Bidarraionne », fait difficulté. Faute d'autres
documents à notre disposition, nous ne pouvons pas décider

quartiers d'Ossès devaient participer aux frais :
hypothèse ce pont pourrait fort bien se situer du
côté de « Bidarray », qui n'est alors qu'un hameau en cours de
peuplement. Mais si ce pont sert aux seuls habitants d'Ahaïce,
il faut le chercher sur les cours d'eau qui ferment le passage
au quartier : sur le Laca dans la vallée d'Ossès, ou sur la Nive
sur la route de Saint-Jean. Il y a bien un pont nommé « Bidar-

si les autres
dans cette

tia » sur la Nive, mais il est peu vraisemblable, quoique possi¬
ble, que les gens d'Ahaïce, du moins ceux des plateaux peu

éloignés du bourg, qui paient la plus forte taxe, aient fait ce
difficile détour par les montagnes, en négligeant le passage si
aisé de la vallée du Laca. Peut-être faut-il chercher, plus sim¬
plement, le pont bien connu maintenant sous le nom de Zubialde
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(mais justement

ce mot ne veut pas dire autre chose que « près
il désigne donc le lieu, et non l'ouvrage) : c'est l'uni¬
que passage, par-dessus le Laca, vers Horça, l'Eglise, la place
du Marché et le chemin de plaine qui relie Ossès à Baïgorry
et la Haute-Navarre, dont la Basse est alors séparée depuis

du pont »,

moins de deux cents

ans.

III

Le dernier de

dent,

nos manuscrits porte donc, comme le précé¬
l'année 1700. Il peut donner matière à comparaison

sur

le

premier, puisque c'est encore « un rôle » pour l'impôt
une année, comme l'indique le titre dont il est précédé,
l'en-tête du parlement de Pau. Nous le reproduirons in

avec

de toute
sous

extenso
«

:

ROLLE DE LA TAILLE DU QUARTIER D'AHAICE DE

L'ANNEE 1700.

»

Répartition de la taille du quartier d'ahaice de l'année mil
sept cens, payable à la Noël, la portion montant à la somme de
cent soixante neuf livres, celle de toute la communauté estant
huit cens quarante quatre livres deux sols quatre deniers à
laquelle somme de cent soixante neuf livres ayant augmenté la
de dix et

somme

neuf livres

pour

les despans du C'harroye du

pont de bidarraione, une Livre pour Appal et Irigoissart, deux
livres pour faire sceller le présent rolle, une livre cincq sols
pour Les [crivain] et trois livres pour un employé faict par les
[Jurats] Revenans Le tout à la somme de [deus cens quatre]
livres [....] sols [....]. »
peu près complet ; il a fallu ajouter le
le jambage de la lettre initiale laisse
deviner. Il y a ici une concordance avec le document précédent,
notamment en ce que les Jurats paraissent payer de leur poche
certains frais, quand ce n'est pas une « avance » (cf. texte n° II).
Il faut alors supposer que leur fonction comportait aussi des
devoirs fiscaux, que l'administration des impôts (ou les tra¬
ditions de l'Etat navarrais) leur permettait de « récupérer »
sur le total des impôts, qui se trouvait augmenté d'autant. Ce
texte confirme que les collecteurs étaient payés de leur charge
ingrate de la même manière.

Ce

terme

préambule est à

«

Jurats

»

que

difficile à déchif¬
improbable. Elle
est malheureusement peu conforme à l'addition de tous les
chiffres qui la précédent, de quelque façon qu'on s'y prenne.
La

somme

frer, mais

une

finale, de 204 livres et plus, est
autre lecture est encore plus
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[10]

quoique rares, rendent également incer¬
additions partielles au bas de chaque
colonne. Mais les surcharges nombreuses et les corrections
portées sur les chiffres de détail laissent raisonnablement pen¬
ser que le calcul est fait sans grande rigueur. Les opérations
faites au verso des feuilles donnent la même impression.
D'ailleurs les lacunes,

taine la vérification des

particulièrement intéressant, ici, est la somme
payée en 1700 par « toute la communauté », c'est-àdire le pays d'Ossès dans son ensemble, avec ses 7 quartiers de
Horça, Gahardou, Eyharce, Etxava, Bidarray, Iriberri-Ouharzan
et Ahaïce : 844 livres 2 sols 4 deniers. Les 169 livres d'Ahaïce
constituent, à très peu près, le 5e du total. Or, même en tenant
compte qu'un quartier comme Iriberri-Ouharzan est sans aucun
doute moins peuplé qu'Ahaïce en 1700 (car il l'est encore en
1972, malgré des conditions de vie infiniment plus favorables),
cette proportion est élevée : ce n'est pas à Ahaïce, où presque
toutes les terres sont en versants ou sur d'étroits plateaux, à
l'exception d'une très petite frange sur la rive Est du Laca et
la petite vallée qui sépare le hameau d'Ahaïce des maisons Irigois-behere, -garay, -arte, çaragorry, Borya et Urruspuru, que
se trouvent les terrains les plus riches qui devaient être le plus
intensément cultivés. L'espace total du quartier, en raison
même de la configuration montagneuse du terrain, est par
contre très vaste ; les propriétés sont assez étendues parfois
(de 20 à 50 hectares) mais les landes, les bois et les pâturages
font, encore au XXe siècle, et malgré de grands défrichements,
la majorité des surfaces. Seul Bidarray occupe un espace habité
plus vaste (mais l'habitat devait y être moins développé qu'à
Un élément

de la taille

Ahaïce

au

XVIIe siècle).

l'importance relative du quartier, que laisse prévoir la
portion d'impôt, et peut-être de sa relative autonomie au regard
du pays d'Ossès, une autre preuve existe : c'est la chapelle,
peut-être d'édification assez récente, vouée à Bichintcho (de
Vincenzo pour Vincent), mais qui paraît indiquer à cet endroit
un
rassemblement humain assez dense, et un lieu de culte
remontant peut-être fort loin. On ne pourrait en déduire pour
autant que, dans un temps plus ancien les gens d'Ahaïce ont eu
leur curé, à qui ils versaient directement un autre impôt qu'il
ne faut pas oublier : la dîme.1
De

d'analyser la liste des maisons il faut rappeler que
charroye », écrit plus généralement charroi, était un impôt
assez fréquent dans les communautés rurales d'Ancien Régime,
bien qu'il ne soit pas signalé dans le rôle de 1697.
Avant

le

«

1. Un document de 1626,
Ahaice ».

rédigé

en

espagnol, parle de

«

la parrochia de

[11]
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particulières

est inscrite sur 3

colonnes, plus deux noms séparés : nous les
reproduisons ici en autant de paragraphes. Trois noms man¬
quent, totalement ou en partie, mais ils ne font guère diffi¬
culté. Ces lacunes seront

signalées,

comme

précédemment, entre

crochets.
lre colonne

: « Mendicoague [...].
Irigoisbehere [...]. Mour2. Mourguiart 5, 2. Elichague 4, 2. Bidart 5, 6. Etche5, 2. Iribarne 4, 12. Mendy 4, 2. Heguygorry 5, 2. Etchepare 5, 2. Laharrague 5, 3. JJrruspuru 5, 2. Baratciart 5, 6. Irigoisgaray 5, 4. Iriquigaray 5, 4. Iriquigaray 5, 4. Irigoissart 4, 2.
Laister 4, 14 » = 82, 19.

guy 5,
behere

2e colonne

:

\_Barandeguy....[. Arrabit 4 [...]. aincy 4. Capi¬

«

tain 4, 2. Léché 3, 16. Apal 4, 2. Betrantipy 3, 15. Arosteguy 3, 12.
Necol 4, 2. elgart 3, 4. Iriartegaray 3, 9. Goyenetche 4, 00. Ley-

1, 0. Arroubes 2, 4. Bastan 2, 09. Jessus 3, 12. Primouberry 2, 5. Etchegoin 1, 00 = 59, 15. »

çarrague

3e colonne : « Iriquibehere
balla 4, 2. Martinto Oxotey (sic)
bal 2, 7. erreque 1, 7. Betrantoa 2,

2, 4. Joncohandy 4, 2. Gar2, 09. Oyloguy 2, 13. Joancha5. Borya 2, 12. çaragorry 2, 12.
Tipy 2, 12. mentaberry 2, 12. Betranchancho 2, 13. Joncohalca 2, 6.
[Mocho... Motchondo] 2. Harretche 2. Etchegoinberry 1, 09.
Massoa 2, 09. Acquerret 2, 09. Joanotcha 2, 4. Indart 1, 09.
Aguerre 0, 19. Mer que 0, 19. Ipouxagar 0, 19. Matchy 1, 09. Joanicot 0, 09. Anyelirenia 0, 09. Mougondo 0, 09. Ernaut 0, 09.
Amassomalda 0, 15.
4e colonne

de Joncohal

:

«

=

59 livres.

Le tisseran

(sic) 0, 5

La 4e colonne est

=

(sic) de Capitain 0, 10. Le métayer
0, 15. »

complétée

par

le texte suivant

:

A l'ordre de

barrandeguy et Irigoisbehere, Jurats, Mendi¬
Massoa depputtés (sic) nommés et par Eux reçus
après serment dont le présent rolle a été délivré au M. Jeune
de la maison d'Irigoissart collecteur.
«

coague et

A Ossès le vingt et sixième décembre mil sept cens par moy
d'Elapuque Escrivain.

Scellé à St-Jean le

cinq janvier mil sept cens un [...soZs]
D'Arroquy. »

Le total des

donne

noms

un

chifre de 69 feux ; les deux

indiquent très probablement des « feux » et non des
maisons : le « tisserant (sic) de Capitain » doit être rapproché
de « Marieder Capitain » (ce prénom féminin est encore en
usage en pays basque) sur la liste de 1697, et il est probable¬
ment installé de même (peut-être est-ce d'ailleurs la même
famille) dans un logis ou un appartement dépendant de la
derniers
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il n'était pas rare, en effet, qu'il y eût plu¬
même toit. « Le métayer de Joncohal »
doit être logé à Joncohalca, à moins que ce ne soit dans une
maison n'ayant pas de nom propre, ce qui est assez contraire à
toutes les traditions basques. Ce dernier exemple confirme d'ail¬
leurs que les métayers, travaillant sur des terres qui ne leur
appartiennent pas, et dont la moitié des productions essentielles
est cédée annuellement à leur propriétaire, paient un impôt
personnel : ce qui doit rendre leurs conditions de vie difficiles.
Hormis cette exception, rien ici encore n'indique quel est, dans
les 67 noms restants, le nombre des métayers, celui des pro¬
priétaires, ou celui des gens qui n'ont pas de terre. La propor¬
tion des propriétaires est sûrement plus grande parmi les mai¬
sons importantes par la taxe, mais les changements de main
par suite d'extinction, d'achat, de décadence, ont dû être assez
nombreux. Nous y reviendrons.
maison

Capitain

sieurs

feux

«

»

;

sous un

comparaison avec les deux manuscrits précédents est
en ce qui concerne les noms des maisons. Dans
les trois textes, même « francisation » des finales dans « Mendicoague, Laharrague, Leiçarrague ». Même écriture d'Irigoisgaray,
etc... qui peut fournir un élément, introuvable dans la pronon¬
ciation courante actuelle, pour la recherche étymologique :
l'évolution d'une langue à peu près exclusivement parlée est
une suite d'érosions phonétiques très rapides, et le basque en
a particulièrement souffert. Ces textes de la fin du XVIIe siècle
sont donc pleins d'intérêt pour les recherches sur la toponymie,
encore que ce ne soit qu'une étape dans l'évolution de noms dont,
pour Ahaïce comme pour le reste, il faut certainement aller
chercher l'origine très loin dans les époques médiévales.
La

intéressante

appellations subissent dans ces textes mêmes,
: ainsi Iriqui devient Iriquibehere
en
1700, pour le distinguer sans doute de Iriquigarav, mais
semble une maison en pleine décadence, depuis lors disparue,
après avoir appartenu à la liste des 65 maisons anciennes d'Ossès.
Le texte n° II (sur le pont de « Bidarray ») réduit « Betranchancho » en « Chanchot » : réduction dont on perçoit ici la
formation, et qui s'est imposée en définitive, puisque c'est le
Certaines

d'intéressantes modifications

nom

actuel d'une maison située sur le versant nord de la mon¬

tagne d'Ahaïce, nettement à l'écart du hameau. Oxoteguy (mai¬
son des loups) est devenue en 1700 Martinto Oxotey, avec une
réduction de « teguy », courante dans la prononciation moderne,

prénom du propriétaire ou du locataire. Malico, imposé
deux feux en 1697, est remplacé par Oyloguy ; le lien peut
être établi par le manuscrit n° II, qui porte, pour un seul feu,
Mallico Olleguy » ; la contribution a diminué assez nette¬
ment : 2,13 au lieu d'un total de 3,1 en 1697. Par contre Matchy
et Ipouxagar, imposés ensemble en 1697, sont séparés en 1700,

et le

pour
«

[13]
et
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augmentation légère, 2 livres 8 sols au lieu
ces 3 années
qui vont de 1697 à 1700, la
population d'Ahaïce n'est donc pas tout à fait stable : certains
feux s'éteignent, d'autres s'allument.
en

de 2 livres 2 sols. En

Trois maisons nouvelles

apparaissent

Necol, qui doit être
important, avec un
impôt de 4 livres 2 sols ; Arroubes, domaine modeste, avec
2 livres 4 sols, et Anyelerenia, sans doute très pauvre, avec 9 sols
de taxe (un peu plus d'une demi-journée de travail pour un
manœuvre parisien de la même
époque). Aucun de ces noms
ne se réfère à un nom de lieu, un
toponyme, comme ce serait
le cas pour tous les noms basques anciens ; pas davantage à un
surnom, un prénom ou un métier (les noms ainsi formés sont
assez nombreux, parmi les petits ou
moyens feux d'Ahaïce).
Sauf le dernier, ils n'ont guère de consonnance basque : peutêtre s'agit-il de familles « immigrantes ». Necol n'a laissé aucune
trace permettant de le situer ; les deux autres sont deux petites
maisons du hameau d'Ahaïce, qui existaient encore voici peu
considéré

comme

un

:

domaine relativement

d'années.
Un seul nom a totalement disparu entre 1697 et 1700 :
Compas. Or deux maisons du même nom existent encore :
Tune en ruines, inhabitée depuis la fin du siècle dernier, trans¬
formée en grange et située près d'Irigoissart et Irigoisbehere,
appelée communément « Compasen-borda », mais que les cadas¬
tres anciens nomment « Compasenia ». L'autre est située très
haut, sur le versant nord-est d'Achara-mendy, invisible depuis
Ossès, plus proche d'ailleurs d'Irissarry et Suhescun, à quelques
centaines de mètres de Mendy (aujourd'hui Mendia) : bâtisse
imposante à la façade monumentale de proportions toutes clas¬
siques, œuvre d'un architecte habile, dont le linteau de pierre
sculptée dit qu'elle a été bâtie — ou reconstruite — en 1798 par
Compas d'Irioisbehere » (sic). La maison Compas de 1697
a-t-elle été exemptée ? Il faudrait qu'elle appartînt à un noble
ou à un prêtre, ce qui est peu
probable, car la tradition locale
en aurait conservé quelque souvenir. Peut-être s'est-elle
provi¬
soirement éteinte entre 1697 et 1700 ; mais d'autres hypothèses
sont plausibles.
«

En même temps que le nombre de feux, dans son ensemble,
augmente légèrement, que la population s'accroît probablement,
l'impôt a diminué, passant d'un total de 234 livres en 1697, à
200 livres en 1700. Certes, en tenant compte du supplément
pour le pont, il a au contraire fortement augmenté. Nous n'en
tiendrons pas compte pour le moment.

Dans le détail de la

répartition, on trouve des sommes voi¬
tête, après Mendicoague et Irigois¬
sommes
manquent mais qui sont les deux

sines de celles de 1697. En
behere

dont

les
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premiers

noms
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de la liste et peut-être les plus importants à ce

moment-là, 11 maisons paient plus de 5 livres, auxquelles il
faut peut-être ajouter Barrandeguy, nom d'un des jurats de
l'année, premier de la seconde colonne. Le total est de 14 comme
en 1697. Voici les 11 noms suivis de leur cotisation, en allant
des

plus fortes sommes aux plus faibles : « Bidart. Baratciart

(5,6). Irigoisgaray, Iriquigaray (5,4). Laharrague (5,3).

Mour-

Mourguiart, Etchebehere, Heguigorry, Etchepare, Urruspuru (5,2). » Certains de ces noms ne sont plus les mêmes
qu'en 1697 : s'y ajoutent Iriquigaray et Etchebehere, tous deux
disparus aujourd'hui. Deux noms ont « rétrogradé » au-dessous
de 5 livres : Arabit et Lazter, qui existent toujours, mais ne
comptent plus parmi les maisons de première importance par
leur superficie.
On peut essayer d'aller plus loin dans la comparaison lors¬
que l'absence des chiffres de 1697 ne la rend pas impossible,
comme c'est le cas de la plupart des maisons d'Ahizeko-mendi,
imposés en 1700 entre 4 livres 2 sols et 2 livres. Les augmenta¬
tions évidentes sont rares : Etchebehere, Laharrague, Mentaberry, Indart et Matchy-Ipouxagar. Seules deux maisons sont
sans changement
: Mourguy et Mourguiart. Le reste est en
diminution, quelquefois importante. Par exemple, Erregue, de
moyenne importance en 1697 avec 3 livres 5 sols, ne paie plus
que 1,7 ; de même pour Betrantoa, Etchegoinberry et bien d'au¬
tres.... Décadence qui annonce une extinction à plus ou moins
guy,

brève échéance.
Il est vrai que

si l'on ajoute l'impôt versé en septembre

(3 mois plus tôt) pour le pont de Bidarray, et en supposant
qu'il n'y a pas eu plusieurs versements en 1697, Erregue paie
2,7, ce qui réduit l'écart, sans l'annuler.

l'hypothèse d'une
1697, révèle au contraire une très forte aug¬
mentation pour les maisons de première et de moyenne impor¬
tance : un total de 7 livres pour Bidart et Baratçart, de 6 livres
18 sols pour Mourguy, Mourguiart, Etchebehere, Heguigorry,
Etchepare, Urruspuru. Dans l'équivalence approximative que
nous avons admise ci-dessus, c'est plus de 200 NF : une assez
forte taille pour l'époque.
L'addition des deux taxes de 1700, dans

taile

unique

pour

qui paient moins de 2 livres de taille
total est en augmen¬
tation pour Harretche (3,10 au lieu de 3,1), Matchy et Ipouxagar (3,18 au lieu de 2,2) et pour Indart (1,14 au lieu de 1) ;
en diminution, pour Erregue (voir ci-dessus), Aguerre (1,9 au
lieu de 1,12) et Merque (1,9 au lieu de 1,15). En somme, l'écart
de 1697 entre les maisons les plus riches et les plus pauvres
est conservé, et même dans une certaine mesure accentué.
Peut-être faut-il rapprocher ce phénomène des efforts timides
Pour les

maisons

proprement dite en 1700 (texte n° III), le

[15]
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entrepris à la fin du règne de Louis XIV pour rendre les impôts
plus équitables : mais nous ne pouvons avoir sur ce point
comme

dieuse

bien d'autres

sur

analyse

aucune

certitude, et voilà

une

fasti¬

de résultats.

pour peu

Ces manuscrits

nous apprennent ou nous rappellent d'au¬
le fisc de l'Ancien Régime, selon peut-être des
coutumes locales, n'attendait pas plus tard que Noël pour récla¬
mer la taxe de l'année écoulée, et que cette taxe pouvait être
précédée d'autres impôts dans les mois précédents ; il devait
s'ensuivre plus d'une difficulté dans les années de mauvaise
récolte ou de bas prix, vu la rareté de l'argent et la pauvreté
des terres les plus nombreuses déjà signalées. Exerçait-on une

tres choses

:

que

contrainte ? Difficilement
vaient

guère compter

sans

doute, et les collecteurs

ne pou¬

leur habileté et la bonne volonté
des habitants d'Ahaïce ; c'est, nous l'avons dit, un quartier très
à l'écart des autres centres, très morcelé par les distances qui
séparent les maisons, et, dans l'esprit des gens de la plaine il
persiste encore une vague suspicion à son égard : on dit par
exemple que c'est le quartier des « Juifs », sans qu'on puisse
savoir au juste ce que représente cette appellation qui se veut
injurieuse, et dont il faudrait sans doute chercher la clef très
loin dans le temps. Peut-être ce groupe de population a-t-il
gardé, plus longtemps que d'autres, l'esprit du paganisme, favo¬
risé par sa situation géographique ? En tout cas, une éventuelle
résistance à payer l'impôt ne serait pas une explication assez
que sur

sérieuse.
Les officiers

municipaux désignés dans ces documents sont
Députés et les Collecteurs. Cette dernière fonc¬
tion, la plus ingrate et impopulaire dans l'Ancien Régime, devait
être ici atténuée par le fait qu'une maison à tour de rôle, ou
deux (Aphal et Irigoissart en 1700), en étaient chargées par le
Conseil communal. Aussi le paiement du collecteur est-il le plus
faible de tous : c'était sans doute rendre la charge assez peu
convoitée, donc peu dangereuse. Si l'on ne sait pas au juste
quel était le rôle des Députés, qui devaient être désignés pour
chaque levée d'impôt (ils sont différents en septembre et décem¬
bre 1700), qui prêtaient serment et étaient, semble-t-il, choisis
par les Jurats qu'ils « assistaient » ou peut-être représentaient,
les Jurats, les

connaissons bien celui de ces derniers : les maisons
anciennes »
peut-être aussi les maisons « nouvelles », qui

nous
«

—

devaient

elles-mêmes

remonter

très

loin

—

les

choisissaient

le pouvoir communal ; telles étaient les traditions
démocratiques » du pays d'Ossès, vestiges de l'organisation
navarraise d'antan. Les Jurats de tous les quartiers réunis

pour exercer
«

autour du Merin formaient le

bien

connus.

étaient,

en

conseil communal. Ces faits sont

Les deux derniers textes

l'année 1700,

au

nous

nombre de deux

apprennent qu'ils
pour

le seul

quar-
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Barandeguy et Irigoisbehere, tous deux « Maî¬
donc propriétaires, contre un seul en 1697, Iriartegaray.

lier d'Ahaïce,
tres »,

là une anomalie qui demanderait explication. Aucun des
jurats de 1700, choisis en principe par les maîtres de maisons
anciennes » pour exercer le pouvoir communal, ne correspond
à la liste de ces mêmes maisons telle que la donne P. Laborde
dans son article déjà cité. Si les maîtres de ces maisons choi¬
sissaient leurs jurats en dehors d'eux, ce serait une nouvelle
preuve de l'esprit démocratique des Ortzaiztar d'autrefois.
Il y a

2
«

Toutefois, on notera que parmi les 18 ou 19 noms de cette
qui sont d'Ahaïce, seuls 8 comptent parmi les maisons
payant les fortes taxes : Baratçart, Etchepare, Heguigorry,
liste

Mendicoague, Laster, Murguia, Murguiartia et Urruspuru. Arosteguy, Elgart, Iriartegaray, Aincy, Leche, Iriqui et Irigoissart
sont des maisons moyennes. Massa et Mugondoa comptent
parmi les plus pauvres. Il se pourrait cependant que la liste
des maisons anciennes ne soit pas restée immuable à travers
les siècles. Le dépouillement systématique des documents pour¬
rait seul le confirmer.

Quartier à l'écart des centres et des routes, difficile

d'accès,

plus souvent escarpé et ingrat, malgré quelques
maisons qui devaient déjà compter en 1700 parmi les plus
importantes de la commune, Ahaïce ne paraît pas avoir connu
l'exemption d'impôt sous l'Ancien Régime. Aucune maison, ni
même aucun emplacement connu correspondant à quelque
demeure de prestige, et dont le nom ne serait pas inscrit sur
le rôle de la taille : donc pas de nobles, pas de maisons appar¬
tenant au clergé (comme à Arrossa ou à Horça).
de terrain le

paie l'impôt
ainsi celui de la collection
Horizons de France 2 consacré au pays basque — ont beau indi¬
quer que les Bas-Navarrais ne payaient pas la taille, sous pré¬
texte que la noblesse étant celle de la terre et non des personnes,
il n'y avait pas de roture proprement dite. Ce n'était sans doute
vrai que pour les époques très anciennes, au moins antérieures
à 1' « annexion » par le pouvoir royal français, partiellement
acquise dès le règne d'Henri d'Albret et Marguerite de Navarre,
sœur de François 1er, au début du 16e siècle réalisée par l'acces¬
sion au Trône de France de leur petit-fils Henri IV avant 1600,
enfin par les efforts centralisateurs de Louis XIII et Louis XIV.
Aucune différence donc entre cette poignée de Bas-Navarrais —
à l'exception de quelques officiels peut-être — et les autres
manants du royaume sur le principe de l'impôt, même si l'autoTout le monde ici est assimilé au Tiers-Etat,

roturiers.

des

2.
1948.

«

2°

Quelques livres

Visages du
édition.

pays

basque.

«

—

Collections Provinciales.

»

Strasbourg
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nomie communale, assez vivante, continue à s'exercer jusqu'à
la Révolution. Ahaïce ne compte pas de maison noble exemptée
de la taille

:

les maisons nobles d'Ossès sont

ailleurs, dans les

quartiers de plaine. Reste à savoir si elles étaient exemptes de
taille pour autant, et si l'ancienne conception navarraise de la
noblesse était quelque peu vivante sous l'Ancien Régime fran¬
çais : c'est, pour le moins, très peu vraisemblable.
Si l'on compare un
1700 et

en

relevé des maisons d'Ahaïce en 1697 1972, c'est la permanence des maisons qui frappe, à

près de trois siècles. Et cependant la grande dépopula¬
19e et 20e siècles a considérablement agi : un
tiers des maisons qui existaient en 1700 sont disparues ou vides,
tandis que d'autres se sont bâties, sans qu'on puisse vérifier si
certaines n'ont pas seulement changé de nom. La quarantaine de
maisons qui sont encore debout, grâce à la solidité propre aux
maisons navarraises, ou aux reconstructions périodiques reconnaissables sur les dates des pierres liminaires et des linteaux,
ne peut cependant
prouver et recouvrir une permanence égale
de la population.
travers

tion rurale des

Le

système d'enregistrement à l'état civil utilisé sous l'An¬
Régime, et la dispersion des documents, ne permettent
guère de savoir dans quelle proportion les familles se sont
maintenues dans leur maison par filiation, directe ou indirecte.
Les textes anciens désignent toujours les Basques par le nom
de la maison : ainsi, dans ceux que nous venons d'analyser il
est dit « Mendicoague, Barandeguy », au mieux « Les Maîtres
de Barandeguy et d'Irigoisbehere », ou le « Maître jeune d'Irigoissart », ou encore « le « métayer de Joncohal ». Telle est la
coutume, toujours vivante en pays basque, et qui explique la
forme pseudo-nobiliaire de tous les noms anciens dans leur
transcription française : on est tout naturellement de Mendi¬
coague, puisqu'on y habite. Nous savons cependant que le nom
de famille, depuis longtemps, est différent de celui de la mai¬
son. Mais ce n'est qu'à partir de la Révolution qu'il paraîtra
systématiquement dans l'état civil et les actes officiels : par
exemple, en 1797 le « maître » d'Irigoisgaray s'appelle Laharrague, ce qui laisse entendre un mariage plus ou moins lointain
avec un fils de cette dernière maison ; au début du 19e siècle,
son
descendant abandonne et vend la maison d'Irigoisgaray
pour la maison voisine d'Irigoisbehere, vidée de ses occupants
dans des conditions aussi obscures que dramatiques, puis divi¬
sée en deux. Nous avons déjà parlé de la maison Mendicoague,
devenue métairie, et ce n'est pas l'unique exemple. Le cas
d'Elgart, où le nom de la maison et le patronyme ne faisaient
qu'un au début de ce siècle est une exception, elle mérite d'être
soulignée. La transmission des domaines par les femmes, si
cien
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basque, où certains voient un vestige de l'anti¬

romaine, a sans cesse modi¬
chaque génération. Seule la
maison a gardé son nom, immuable depuis la haute époque
navarraise : le problème d'Ahaïce est le même que celui de
toute la toponymie basque — qui ne concerne d'ailleurs pas
les seules maisons, mais les moindres parcelles de terrain —
là réside peut-être le véritable secret de l'histoire humaine du
pays depuis ses origines.
que matriarcat d'avant la conquête
fié les noms de famille, parfois à

devons nous excuser auprès du lecteur
pauvreté de ces documents, de l'aridité des chiffres et de
leurs analyses. Nous ne croyons pas cependant qu'ils manquent
totalement d'intérêt, à une époque où la fiscalité est préoccu¬
pante pour tous, où la justice fiscale est un idéal encore à
atteindre, et où la publicité des impôts est souvent revendiquée.
Les gens d'Ahaïce au 17e siècle, dont la vie était évidemment
plus précaire que celle de leurs descendants du 20e, savaient au
moins que la répartition des impôts se faisait en présence de
leurs délégués choisis parmi eux, et sous leur autorité directe,
ce qui excluait la notion moderne du secret de l'impôt, tout
En terminant, nous

de la

en

humanisant l'acte fiscal.

Jean-Baptiste ORPUSTAN
Agrégé de l'Université
Nice.
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Obras Musicales del Padre Donostia.

—

X. PIANO. Archivo Padre

Donostia, Lecaroz, Navarra, 1972, 242 pp.
année

Cette

le R.P. Riezu qui s'est attelé à la
du grand musicien basque, le
Père Donostia, nous livre un nouveau tome. Après quatre
volumes de Musique vocale sacrée — Navidad (1960), Pascua
(1965), Jesucristo (1966), Mariai (1966) — et tout autant de
encore,

tâche ardue d'éditer les

œuvres

musique profane

— Lili eder bat (1962) ; Goizean Goiz (1968),
(1969), Larregorrian (1971), — voici que nous est
le premier volume de la série musique instrumentale,

Itsasoetan
parvenu

Piano.
Un fort beau volume de 232 pages auxquelles il faut ajouter
dix pages d'appendice. Là sont rassemblés les fameux Preludios
Vascos composés entre 1912 et 1916, ensemble de 21 pièces en

quatre cahiers. Grâce à l'appendice, nous pouvons connaître ce

le Père avait voulu exprimer, puisque chaque morceau y
reçoit son commentaire sous la forme de notes parfois extrê¬
mement brèves mais très souvent suggestives. Le Père Donostia
que

reconnaît d'ailleurs

«
«
«
«
«
«
«
«

Je

modèles

:

me souviens
que de cette impérieuse et absolue
spirituelle d'écrire de la musique qui alors se concrétisa en cette vingtaine de Préludes, petits tableaux, car, à
cette époque, le commerce avec les pièces courtes de Schumann et de Grieg m'était familier... Je crois que en dehors
de la part de sensibilité personnelle que j'ai pu mettre dans
mes préludes ces deux auteurs ne sont pas étrangers
à la
manière d'envisager ces « intérieurs » et « extérieurs » que
j'ai baptisés du titre de Préludes basques, les appelant basques,
non seulement parce que j'ai utilisé des chansons populaires
«

«

ses

ne

nécessité
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«
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basques mais parce que j'ai voulu peindre particulièrement
en eux l'âme basque de ces paysages, de ces personnes, de
ces villages. »
Il reconnaît aussi que ces

Préludes sont sortis de sa plume
jet » (en français dans le texte), chaque cahier ayant
été composé en une quinzaine de jours à peine. Il n'y a là ni
facilité, ni fragilité, mais au contraire l'épanchement d'une âme
douée d'une sensibilité toute particulière et l'emploi d'une
technique qui ne recherchait jamais la complexité et préférait
le simple, le direct, la ligne mélodique limpide qui est tout
l'opposé de la pauvreté.
«

d'un

A la suite des Preludios

vascos apparaissent sept morceaux
mosaïque, œuvres qui s'échelonnent entre
1913 et
dernière, Homenaje a Juan Crisôstomo de
Arriaga est inédite. Le volume se termine par onze morceaux
pour enfants (à 4 mains) qui furent écrits en France et qui
sont d'un goût très français.

regroupés

en une
1954. La

La couverture de

estompé

aux
silhouette du

ce

volume est fort belle. Sur

un

paysage

couleurs pastel

se détache en surimpression la
Père Donostia assis devant son piano. Si dans

le

prologue le R.P. Riezu remercie tous ceux qui l'ont aidé
sa tâche, nous tenons à remplir un devoir d'élémentaire
justice en remerciant à notre tour le Père Jorge de Riezu qui
nous apporte une nouvelle fois la preuve de ce que peuvent la
piété filiale et l'ardeur au travail lorsqu'elles sont conjuguées.
dans

Jean HARITSCHELHAR.
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NOTICIAS Y VIEJOS TEXTOS DE LA
». Sociedad
Guipuzcoana de EdiPublicaciones, San Sébastian, 1971, in-8°, 260 pp.
—

LINGUA NAVARRORUM

ciones y

A. Apat-Etchebarne est le pseudonyme de notre excellent
collègue de l'Académie de la langue basque, le docteur Angel
Irigaray. Il a groupé dans ce volume édité par la Sociedad Gui¬
puzcoana de ediciones y publicaciones un ensemble d'articles
intéressant la Navarre et la « Lingua navarrorum », c'est-à-dire
le basque. C'est ainsi que nous trouvons sur notre chemin des
formules de mariage clandestin en basque prononcées à Zufia,
village de la mérindad d'Estella vers les années 1552 et à Tolosa
en
1556, une variante du chant Atarratze Jauregian, un acte
municipal de 1773 en langue basque du village de Cildoz en
Navarre, un pasquin en basque contre un prêtre en 1828, deux
lettres en basque du XVIIe siècle (1622), une lettre pastorale
de 1750 au sujet des danses dans laquelle l'évêque de Pampelune Don Gaspar de Miranda y Argaiz s'élève contre les danses
déshonnêtes et recommande aux prêtres de son diocèse de ne
pas prendre part à ces danses ni en public, ni en privé. Nous
retiendrons aussi comme particulièrement intéressantes, une
version nouvelle de la chanson de Ursua qui apporte des stro¬
phes que Azkue n'avait pas recueillies et un « romance » de la
vallée de Salazar dans lequel apparaît une strophe reprise de
la

chanson de Bereterretxe

«

Telle est la
A.

partie

se

».

référant à la

Irigaray s'intéresse ensuite

«

aux

lingua

navarrorum ».

aspects et documents

de l'histoire de la Navarre où sont rassemblées des pages se
référant au « Quinto Real », au Prince Louis-Lucien Bonaparte
et

la

Navarre, aux Seigneurs de Belzunce, au botaniste José
Lacoizqueta auteur d'un « Diccionario de los nombres

Maria de
éuskaros

de

las

plantas en correspondencia con los vulgares
franceses y cientificos latinos », à un évêque navarprogresista », à Pellot le dernier des corsaires basques.

castellanos y
rais

«

Beaucoup plus intéressante est, à notre avis, la partie inti: Juegos y Leyendas, Mitologia. Du
point de vue ethno¬
graphique les renseignements que nous fournit A. Irigaray sont
de très grande importance car ils se réfèrent aux jeux de l'en¬
fance, à la manière de jouer, aux formules basques employées
par les enfants : Qu'il s'agisse du jeu des osselets ou de
itsu kapelu » ou encore de kukuka, ou bien de kalika jokoa,
la description est toujours très précise, élégamment rendue,
digne de l'esprit d'observation du médecin qu'est Angel Irigaray.
Les deux cas actuels de magie (actuels c'est-à-dire du XXe siè¬
cle) et les légendes de Vasconie se lisent avec beaucoup d'intétitulée

«

[4]
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les Fiestas de Mayas, les
Yoyak de Baztdn et les Ecos de las campanas, l'ethnologue y
trouve son compte en lisant les chansons, les formulettes, les
cantilènes qui sont ce que Azkue appelait Euskalerriaren jakintza, le savoir du peuple basque.
rêt. Avec les Mascarades de Carnaval,

Le livre

se

termine par une

étude rapide sur le bilinguisme

Pays de Galles et en Catalogne. Nous savons gré à Angel
Irigaray d'avoir amorcé cette étude. On ne dira jamais assez
les efforts qui sont faits en dehors du Pays Basque pour sauve¬
garder le bilinguisme en conservant les langues dites minori¬
taires, en empêchant qu'elles soient éliminées par des langues
dites véhiculaires ; mais les tenants des langues véhiculaires ne
comprendront le drame d'une langue qui se meurt que lorsque
celle qu'ils parlent sera à son tour menacée.
au

Julio Caro Baroja a écrit le prologue de ce livre. Angel
Irigaray ne pouvait recevoir un meilleur hommage que de celui
qui est, à juste titre, considéré comme le maître de l'ethnologie
espagnole.
Jean HARITSCHELHAR.

Le Directeur-Gérant
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J. Harttsciielhar.
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