
N° 63 - (3* PÉRIODE N° 41) 1" Trimestre 1974

BULLETIN TRIMESTRIEL

®©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©@©©ô®©
S •

s
o
©
o
o
o
o
o
o
o
©

s
©
©
©
©
o
o
o
©
©
o
©
o

s
©
o
o
©
o
©
o
©
©
©
0
o
o
o
©
o
o
o
o
o
o
o
o
©
©
©
o
o
o
o
©©©©0©©©©©0©©©©©©©©©©0©©®0©©©©©©©©0©©©©©©©©©©©©©©©S©0©©5

SOMMAIRE

ETUDES

Le soulèvement de Bayonne en 1641

Avant-propos P. Bidart 1

Traduction par Annette Trugnan
de l'article de. B. Porchnev. 8

Le tumulus de Zirikolatz à

Saint-Pée-sur-Nivelle c. Chauchat 55

©
o
©
o
o
o
o
©
©
o
o
o
o
o
o
©
o
o
©
o
o
o
o
o
©
o
o
o
©
©

©©

K223 .BAYONNE EC3H



Le Bulletin du Musée Basque fondé en 1924, (3m9
période à partir de 1964), publie des Etudes relatives au
développement du Musée, des Notices nombreuses et détaillées
sur les objets qui entrent dans ses Collections, des Chroniques
permettant de suivre les diverses formes de son activité, enfin
la liste de ses acquisitions.

Les Notices constituent en particulier un vaste répertoire
intéressant l'histoire, les arts et traditions populaires de Bayonne
et du Pays Basque.

Le Bulletin est, à ce titre, échangé avec les publications
des Sociétés Savantes de France et de l'Etranger.

Les articles publiés dans le Bulletin restent l'œuvre exclu¬
sive et personnelle de leurs signataires. Le Comité du Musée
Basque n'est pas solidaire des théories ou opinions qu'ils
expriment.

Conditions de publication
L'ensemble des fascicules paru dans l'année constitue un

tome avec pagination suivie et Table des Matières.

Compte des Chèques Postaux :

Société des Amis du Musée Basque Bordeaux N° 2718.14

Adresser la correspondance à
M. le Directeur du Musée Basque - 64100 BAYONNE

Téléphone : 25.08.98

Articles du Bulletin

Abonnement

France .

Etranger

20 F

30 F



Le soulèvement de Bayonne
en 1641

AVANT-PROPOS

Le dix-septième siècle a été le théâtre de révoltes popu¬
laires nombreuses et importantes suivies toutes d'une sanglante
répression. La plus célèbre dans l'histoire reste le mouvement
des « va-nu-pieds », cette célébrité venant en grande partie de
la répression qui l'a suivie. Le pouvoir central s'efforça d'ailleurs
de donner la plus grande publicité à un châtiment qu'il vou¬
lait exemplaire. Sur l'ensemble des révoltes paysannes et urbai¬
nes de cette époque, les historiens s'opposent plus ou moins
violemment sur la manière de les interprêter.1 Le livre de
B. Porchnev sur « Les soulèvements populaires en France de
1623 à 1648 »2 se présente comme un essai marxiste d'inter¬
prétation de ces mouvements de révolte. Ainsi que l'indique
L. Mandrou dans son avant-propos, il s'agit de 1' « application
du « modèle » marxiste de la lutte des classes à l'histoire de
la société française au XVIIme siècle ».3 L'imposant ouvrage
de B. Porchnev est composé de trois parties ; la première traite

1. R. MANDROU, Classes et conscience de classe en France au XVIIe s.,
Florence et Messine, 1965.

R. MOUSNIER, La vénalité des offices sous Henri IV et Louis XIII,
1945, 631 p.

2. B. PORCHNEV, Les soulèvements populaires en France de 1623 à
1668, Ecole pratique des Hautes Etudes, S.E.V.P.E.N., 1963, 680 p.

3. B. PORCHNEV, op. cit., p. 8.
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d'un ensemble de soulèvements populaires dont celui de
Bayonne ; l'auteur va ensuite procéder à l'analyse détaillée et
approfondie de l'un de ces mouvements, précisément celui des
« va-nu-pieds ». La dernière partie, enfin, traite de la Fronde
et tire les conclusions générales.

Tout d'abord, l'auteur essaie de familiariser le lecteur avec
les organes de la répression qui ont fonctionné pour mâter
les soulèvements paysans et urbains et qui constituent l'essen¬
tiel de l'appareil d'Etat et, d'une façon plus générale, le régime
politique de la France absolutiste au XVIIme siècle. La compré¬
hension de la nature et de la fonction de cet appareil de l'Etat
nécessite qu'on caractérise et qu'on étudie dans l'exercice
pratique, cette organisation militaire et policière de la justice,
de l'administration provinciale, les fonctions et les rôles d'orga¬
nismes comme les intendants, les gouverneurs, les parlements...
Ainsi se dégage « la question de l'importance que prend la
répression des soulèvements populaires, parmi les autres fonc¬
tions du gouvernement absolutiste ».4 C'est d'ailleurs à ce
niveau que se trouve et se confirme sa finalité politique et
sociale. Les mesures prises par le gouvernement, les déclara¬
tions d'hommes d'Etat sur telle ou telle répression, l'organisa¬
tion de l'autorité et de la répression par une décentralisation
des organes de répression (à l'échelon provincial) sont dans ce
sens fort significatives.5 L'hypothèse de recherches (qui sera
aussi la conclusion générale) de l'étude se résume ainsi : l'Etat
absolutiste du XVIIme siècle est un organe de répression des
classes laborieuses, organe utilisé en priorité par la noblesse
elle-même soutenue par la bourgeoisie.

Selon la théorie marxiste, cette fonction de l'Etat se trouve
dans les sociétés exclavagistes et féodales, elle se retrouve éga¬
lement au sein du capitalisme. Si la politique fiscale de la
monarchie absolutiste a provoqué par ses aberrations de nom¬
breux soulèvements populaires, il ne faut voir là que les effets
d'un « accroissement extraordinaire des fonctions d'exploita¬
tion immédiate de l'Etat ».6 S'il existait déjà de nombreuses
formes d'exploitations, ce sont les mesures fiscales qui ont fait
« déborder le vase » et ont libéré les énergies réprimées des
masses laborieuses.

Cependant l'étude de ces soulèvements populaires s'établit
avec l'approche de leurs prémisses économiques et sociales.

4. B. PORCHNEV, op. cit., p. 42.
5. B. PORCHNEV, op. cit., p. 42.
6. B. PORCHNEV, op. cit., p. 43.
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L'auteur va essayer de caractériser d'une manière générale les
structures agraires, commerciales et industrielles du XVIIme siè¬
cle français, en dévoilant précisément la stratégie de la bour¬
geoisie. C'était une société encore féodale caractérisée par la
prédominance des rapports féodaux de production et des for¬
mes féodales d'économie ; les rapports capitalistes commen¬
cent seulement à apparaître et encore uniquement dans les
milieux urbains.

L'agriculture, dans sa totalité était sous le mode de produc¬
tion féodal contre lequel la Révolution de 1789 allait porter
le coup fatal. Marx et Engels avaient de leur côté tiré les
mêmes conclusions.

Dans la campagne française, dit Engels, « en 1680, la petite
exploitation agricole était encore le moyen normal de produc¬
tion, et les grandes exploitations des exceptions » ; les forces
productives étaient si peu développées dans cette agriculture
féodale que « dès qu'une ou deux récoltes étaient mauvaises,
apparaissait dans tous le pays un état de désarroi, d'alarme et de
mécontentement ».7 Le marché intérieur, nécessaire à la consti¬
tution et au développement du capitalisme était pratiquement
inexistant. C'est dans ce cadre d'un féodalisme économique
encore prédominant que se mettront en place d'une manière
progressive des structures de type capitaliste et que vont sur¬
gir les différents soulèvements populaires.

Sur le plan démographique, la France est entrée dans une

période de stagnation. Sur le plan économique, une longue
période d'expansion prend fin dans le premier quart du
XVIIme siècle. A partir de 1620-1630, on entre dans une période
de dépression : marasme des affaires, recul ou stagnation de
la production artisanale ou pré-industrielle, baisse des salaires
et du prix du blé. Sur le plan politique, depuis 1635, la France
est en guerre avec l'Espagne. La situation militaire est peu
brillante : la Picardie est occupée. Mais le fait le plus marquant
reste, peut-être, la croissance extrêmement rapide des dépenses
de l'Etat à l'époque de Richelieu et ce, dans une économie en

pleine stagnation. En une quinzaine d'années le poids des
impôts royaux a presque doublé, accablant surtout les paysans
mais frappant aussi les gens de ville. Par ailleurs, il existe
toujours l'impôt ecclésiastique, les grosses dîmes (environ 10 %
de la récolte) et les différents impôts seigneuriaux, surtout
champart et banalités (environ 25 % de la récolte). L'accrois-

7. Lettres de Marx et Engels à Nicolas (Daniels) en édition russe 1908,
p. 65. Cité p. 43-44.
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sement des impôts royaux se fait par l'augmentation des impôts
directs — les tailles — et surtout par la multiplication des
impôts indirects, extension de la gabelle, impôt sur le sel, taxe
d'un vingtième sur diverses marchandises. Le mode de recou¬
vrement par un système de fermes hiérarchisées, accroît consi¬
dérablement la charge des assujettis à l'impôt. L'Etat ne touche
en effet que le quart des sommes encaissées en son nom.

A la base du travail de B. Porchnev, il y a cette vision de
l'histoire que celle-ci est l'histoire des luttes de classes.
G. Lukacs disait : « la séparation conceptuelle entre la violence
et l'économie est une abstraction intenable ; pas une seule
relation économique n'est pensable sans être liée à la violence
et l'économie est une abstraction intenable ; pas une seule
relation économique n'est pensable sans être liée à la violence
latente ou ouvertement agissante ».8 En paraphrasant cette
formulation de Lukacs, l'on peut dire, pour traduire l'idée de
Porchnev que la séparation conceptuelle entre la violence et
l'Etat est une abstraction intenable ; pas une seule relation
étatique n'est pensable sans être liée à la violence latente ou
ouvertement agissante.

L'auteur analyse ainsi le processus du renforcement du
pouvoir de l'Etat : « Revenons un peu en arrière pour compren¬
dre cette situation. Pendant tout le Moyen Age, deux forces
maintenaient les masses laborieuses dans la soumission ; d'une
part, c'était la force matérielle, la contrainte de l'appareil de
l'Etat (décentralisée d'abord dans les domaines et seigneuries,
concentrée ensuite sous l'autorité royale) ; d'autre part, la force
des puissances d'autorité, mais surtout celle de l'Eglise, qui exi¬
geait la subordination, puis celle des coutumes qui requérait
l'invariance, et enfin l'autorité du pouvoir royal exigeant le
maintien de l'ordre. La force des masses populaires équilibrait
à peu de choses près la pression qu'exerçaient sur elles les
forces d'en haut. Sans cette opposition, le système de produc¬
tion féodale n'aurait pas pu exister longtemps. Mais avec le
temps, cette seconde force de contrainte, l'autorité idéologique
s'affaiblit. Il fallait un accroissement des forces matérielles
de l'Etat pour assurer le maintien du féodalisme. L'Etat atteint
enfin la puissance de l'absolutisme.

Nous ne comprendrions pas l'origine de l'absolutisme fran¬
çais du XVIIme siècle si nous ne prenions en considération

8. G. LUKACS, « Fonction du matérialisme historique » in Histoire
et Conscience de classe, Essai de dialectique marxiste, Paris ,Ed. de Minuit,
1962, 385 p.
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l'effondrement de toutes les autorités morales, idéologiques et
politiques dans le courant du XVIme siècle, à l'époque de
l'humanisme et de la Réforme ».9

C'est ainsi que les masses populaires présentaient une
puissance de contestation permanente, incapable cependant de
s'organiser efficacement par suite de leur isolement. Car la
bourgeoisie qui aurait pu être une alliée des classes laborieuses
du fait qu'elle n'appartenait pas à la classe féodale, devint
« d'ennemie naturelle du régime » qu'elle était, son défenseur
ou du moins se contenta-t-elle souvent de rester neutre devant
les excès du régime féodal. Il s'agit de la bourgeoisie d'office
et de finances.

Pour maintenir l'absolutisme ou le renforcer, la bourgeoisie
était levée pour des fonctions militaires et policières au cas où
l'ordre était menacé. Ceci, remarque l'auteur, exige un déve¬
loppement. En effet, Richelieu avait choisi une politique qui
consistait à répondre à l'agression des Halsbourgs. Et les guer¬
res demandaient des sommes d'argent de plus en plus impor¬
tantes.

Le rapprochement de la bourgeoisie avec l'Etat absolutiste
se fera sous trois formes :

1° Rapprochement politique (création massive d'offices) ;

2° Rapprochement social (adoption par la bourgeoisie des
modes de vie de la noblesse) ;

3° Rapprochement économique (la transformation du capi¬
tal industriel et commercial en capital-crédit).10 La bourgeoisie
étant imposable, celle-ci préfère prêter l'argent à l'Etat ou aux
classes dominantes qui, elles n'étaient pas imposées plutôt que
d'investir dans les affaires. Seul donc le Tiers Etat était impo¬
sable. La classe féodale au pouvoir s'attirait les faveurs de la
bourgeoisie pour une double raison : pour une raison finan¬
cière et surtout pour une raison tactique de telle façon à écarter
la bourgeoisie des masses populaires qui, elles, sont soumises
à une pression fiscale insupportable. En effet, toutes les révol¬
tes trouveront leur origine dans cette pression fiscale. Tout
s'enchaînera à partir de l'impôt royal considéré comme la
forme centralisée de la rente féodale, donc à partir des exi¬
gences financières de l'absolutisme de Richelieu et de sa poli¬
tique de grandeur. Sa ligne politique commandait des rigueurs

9. B. PORCHNEV, op. cit., p. 572.
10. B. PORCHNEV, op. cit., p. 546.
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fiscales qui avaient pour effet d'accroître la misère et de sus¬
citer les révoltes. Le gouvernement centralisé devenait par le
fait même un instrument de répression. La finalité essentielle
de l'absolutisme français était bien de prévenir et d'étouffer
les rébellions populaires. Les rapports avec la bourgeoisie ne
peuvent être compris que sur cette base. Cette situation peut
trouver une explication dans la formation économico-sociale
particulière du XVIIme siècle. Pris dans son ensemble, celui-ci
présente un paradoxe : d'une part les classes populaires
connaissent une période de paupérisation (attestée par exemple
par les écrits de Saint Vincent-de-Paul), d'autre part, il s'agit
d'une période de prospérité pour les classes dominantes, surtout
pour la noblesse et la bourgeoisie parisiennes qui participent
à la cour. Il est intéressant de voir comment s'effectuent les
transferts de biens et quels sont les circuits de la plus-value.
Ainsi que nous l'avons dit plus haut, deux modes de production
coexistent : le mode de production féodal et le mode de produc¬
tion capitaliste, sous sa forme pré-industrielle et commerciale.
Pour ce dernier, la plus value est tirée par le système d'un tra¬
vail salarié au profit d'une classe de « bourgeois » au sens
moderne de ce terme. Le mode de production féodale repose,
lui, sur la masse des petits producteurs ruraux assujettis au
joug fiscal, La redistribution du produit de l'impôt se fait en
direction de la noblesse et d'une couche bourgeoise, bureau¬
cratie royale des « officiers » qui afferme l'administration
(justice) et le système fiscal lui-même. Cette bourgeoisie
d'office est intégrée au système féodal ; elle subit sur le plan
idéologique, l'attraction du mode de vie des nobles ; sa couche
supérieure fait partie de la noblesse de robe (hauts fonction¬
naires de l'Etat, membres du Parlement). On assiste donc au

dix-septième siècle au renforcement de cette bourgeoisie d'office
au détriment du capital marchand et industriel pour diverses
raisons : 1°) La stagnation de l'économie, le marasme des affaires
n'offrent aucune perspective de développement aux entrepre¬
neurs ; 2°) ceux-ci subissent le poids de la fiscalité royale ; 3°) le
système de la vénalité des offices permet l'intégration à la
bourgeoisie d'office qui échappe à la fiscalité royale et bénéficie,
sur le plan idéologique, d'un plus grand prestige. Pour toutes
ces raisons, on assiste à un mouvement constant du capital
industriel vers le capital usuraire, la bourgeoisie française ne
pouvant ainsi se constituer en classe bourgeoise moderne. Le
programme anti-fiscal qui s'attaque au fondement du système
féodal n'est assumé que par les masses populaires. Ce n'est
que 150 ans plus tard que le mouvement anti-féodal servira
d'allié à une bourgeoisie désireuse de mettre fin à l'ancien
régime. Pour Porchnev, cette période apparaît comme celle



[7] LE SOULEVEMENT DE BAYONNE EN 1641 7

d'une révolution avortée par la faute de la bourgeoisie qui a
basculé du côté de l'absolutisme. Celui-ci conclura que « la
pensée et l'action de la bourgeoisie française au XVIIme siècle
ne furent qu'un élan énergique vers les privilèges (...) C'est
seulement dans la mesure où elle se reniait elle-même comme

classe d'une société capitaliste que pouvait s'opérer son union
avec la classe dominante féodale et seigneuriale qui représen¬
tait la base même de l'absolutisme ».11

La bourgeoisie en se rapprochant de l'Etat absolutiste
allait favoriser la répression des masses populaires et trahir
ainsi une révolution possible.

Dans son ouvrage, B. Porchnev avait consacré cinq pages
seulement à l'étude du soulèvement populaire à Bayonne en
1641. Cependant une note indiquait que l'auteur avait traité ce
sujet d'une manière plus approfondie dans un article qui avait
paru en 1938 dans une publication de l'Académie des Sciences.12

Après quelques démarches pour retrouver cet article, nous
avons confié la traduction du texte russe à Mme Annette Trugnan
que nous remercions ici pour sa collaboration et la fidélité de
sa traduction. Nous avons pensé faire œuvre utile en portant à
la connaissance des spécialistes et des autres, un texte d'un des
plus grands historiens soviétiques, sur des événements mal
connus pour ne pas dire délaissés par l'historiographie fran¬
çaise. Dans cet avant-propos, nous nous sommes efforcé de
situer dans ses lignes générales le travail entrepris par B. Porch¬
nev, afin de mieux saisir la nature et la particularité d'un sou¬
lèvement parmi d'autres, celui de Bayonne en 1641.

Pierre BIDART

Chargé de cours de sociologie.
Paris, 1973.

11. B. PORCHNEV, op. cit., p. 561.
12. B. PORCHNEV, « Le soulèvement de Bayonne en 1641 », Publica¬

tions de l'Académie des Sciences d'U.R.S.S., Section des Sciences Sociales,
1938, n° 1-2, en russe.



Le soulèvement de
en 1641

Bayonne

i

Dans l'histoire de la lutte des classes en France au

XVI Ime siècle jusqu'à présent insuffisamment ou superficielle¬
ment étudiée, les nombreuses révoltes urbaines occupent une
place importante. Celles-ci provoquées dans presque tous les
cas par la politique fiscale du régime absolutiste, traversent
tout le XVIIme siècle. Elles marquent particulièrement les
années 1624-1647, c'est-à-dire la période de l'administration, de
Richelieu et de Mazarin précédant la Fronde. L'énoncé pourtant
impressionnant des révoltes de Rouen en 1623, de Troyes, Ber¬
gerac, Bordeaux et Villefranche-de-Rouergue en 1627, de Lyon
en 1629, de Dijon, Grenoble, Nantes et Poitiers en 1630, de
Marseille et d'Aix en 1631,. de Toulouse et Lyon en 1632, de
Bordeaux, Àgeii, la Réole Cor.dom, Périgueux et Montferrand
en 1635, de Châlons-sur-Marne en 1636, de Rouen, Caen et Bour¬
ges en 1639, d'Aurillac en 1640, de Bayonne en 1641, de Lyon
en 1642, de ViUefranehe de Rouergue et Tours en 1643, de Mont¬
pellier en 1645 et de Tours en. 1647 est loin de rendre compte
de la profondeur du mouvement qui a parcouru cette époque.
Le nombre des révoltes de villes est en effet, bien plus impor¬
tant. Même du simple point de vue des faits, elles n'ont encore
que peu retenu l'attention des historiens français. On ne trouve
que de brèves allusions à la plupart de ces événements dans la
littérature historique et, seuls, trois ou quatre soulèvements
font l'objet d'un plus grand intérêt qui leur consacre quelques
développements ou études particulières.1 Cet état de chose
s'explique par l'ignorance voulue de l'historiographie bourgeoise
pour ce genre de thèmes qui marque traditionnellement l'ana¬
lyse du XVIIme siècle français. Nous connaissons mieux — écri¬
vait Ernest Lavisse en 1905 — la société française du Moyen Age,
celle de Rome et de l'Egypte ancienne que la société française

1. Par exemple, CUNISSET-CARNOT, L'émeute des Lanturelus à Dijon
en 1630. Un mouvement séparatiste sous Louis XIII, Dijon 1893.

CAREL, Une émeute à Caen sous Louis XIII et Richelieu. Episode de
la révolte des va-nu-pieds en Basse-Normandie, Caen, 1866.
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du XVIIme siècle qui vit dans l'ombre des décors de Versailles.2
On comprend donc que la lumière n'ait pas encore été faite
sur la nature sociale des soulèvements urbains. Ils ne sont
habituellement mentionnés que pour expliquer les difficultés
rencontrées par la politique administrative et financière de
l'absolutisme. De cette manière, on n'aborde pas la composition
sociale, la distinction des classes de la société urbaine, ce qui
vide les révoltes de leur contenu réel. Lorsqu'il est tout de
même fait allusion à cette distinction des classes, c'est fortui¬
tement, comme par un effet de hasard. En général, l'argumen¬
tation est subjective et mal assurée. Ainsi, pour un même sou¬
lèvement, un auteur parle de « révolte de la bourgeoisie »2 BIS
tandis qu'un autre y voit « une manifestation du mécontente¬
ment et de l'esprit de rébellion des couches laborieuses ».3

Une telle situation nous semble justifier pleinement la
présente tentative d'examiner le plus attentivement possible
les données relatives à l'une de ces révoltes, celle qui eut lieu
les 5 et 6 juin 1641 dans la ville de Bayonne. Cette révolte est
de celles qui ont le moins retenu l'intérêt des historiens. Pour¬
tant à la différence de la plupart des autres révoltes une appro¬
che plus sérieuse nous en est offerte grâce aux documents
signalés par trois publications scientifiques.

La première publication nous fournit l'essentiel des indica¬
tions. Il s'agit des deux volumes consacrés à l'histoire de la
gabelle — impôt sur le sel — en Gascogne au XVIIme siècle,4
écrits par A. Communay en 1893-1894. Avant cette édition, la
révolte de Bayonne était ignorée et même les livres portant sur
l'histoire de cette ville ne l'évoquaient pas.4 BIS Deux autres

2. E. LAVISSE, Histoire de France depuis les origines jusqu'à la Révo¬
lution. Louis XIV, Paris, 1905, t. VII, 1, p. 323.

2 bis. Ch. NORMAND, La bourgeoisie française au XVIII"'e siècle, 1908,
chap. IV. L'auteur caractérise, non sans légèreté, les quelques cas qu'il
rapporte de « soulèvements de la bourgeoisie ». C'est ainsi qu'il intitule
les descriptions d'un soulèvement qui eut lieu à Agen en 1635, « les barri¬
cades de la bourgeoisie contre le peuple ». (P. 237.)

3. P. BOISSONNADE, Le socialisme d'Etat. L'industrie et les classes
industrielles en France pendant les deux premiers siècles de l'ère moderne
(1453-1661), Paris, 1927, livre 2, chap. XI.

4. A. COMMUNAY, « Audijos. La gabelle en Gascogne ». Archives histo¬
riques de la Gascogne, Fasc. 24 et 25, Paris-Auch, 1893-1894.

4 bis. Nous ne trouvons, en effet, aucune allusion à ce sujet, pas même
dans la « Nouvelle chronique de la ville de Bayonne par un Bayonnais »

(Bayonne, 1827) pourtant extrêmement fournie et détaillée. Dans cette
chronique, on trouve pour les années 1640-1642 uniquement des indications
sur la fondation d'un couvent. Dans l'étude consacrée à Bayonne du
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sources traitent de ce sujet : le tome VI des « Lettres, instruc¬
tions diplomatiques et papiers d'Etat du Cardinal de Riche¬
lieu »,5 réunis par Avenel en 1853-1877 et un autre ouvrage,
partiellement basé sur des matériaux d'archives qui rassemble
les « Missives des rois et reines de France à la ville de Bayonne
du XVme au XVIIIme siècle6 rassemblées et commentées par
R. Cuzacq et B. Detchepare en 1933-1935, notamment dans le
troisième volume. Il va de soi que les résultats de l'analyse de
ces bien trop maigres documents ne peuvent être automatique¬
ment pris en compte et étendus à tous les autres soulèvements
de cette période. Des différences profondes existent. Ceci dit,
ces sources ont une valeur déterminante pour comprendre le
sens de ces événements. En même temps, pour mieux saisir le
thème précis qui nous préoccupe, il est indispensable de pren¬
dre en considération certains résultats d'études ayant trait à
d'autres soulèvements.7

Avec l'arrivée de Richelieu au pouvoir, commence une
recherche acharnée pour trouver de nouvelles sources d'impôts
pour l'Etat. Bien entendu, la Guyenne et la Gascogne ne sont
pas épargnées en dépit des privilèges dont elles jouissaient
auparavant. Les vieux impôts royaux augmentent et toute une
série de nouveaux impôts viennent s'y ajouter, notamment
celui sur le commerce du sel. D'autre part, la collecte de ces
impôts est confiée en fermage à de gros financiers. Le premier
fermier général apparaît dans la région en 1628. Cependant le
rachat à l'Etat de la collecte des impôts ne réglait pas pour
autant leur ramassage. Le fermier général ne disposait pas de

second tome de A. GUILBERT, « Histoire des villes de France », 1845, on
affirme nettement que « sous le gouvernement du premier comte Gramont
(1595-1644), Bayonne était demeurée calme et paisible durant les années
de sa sage administration », p. 446. C'est dans le sixième volume de l'ou¬
vrage de F. DUCERE, Histoire topographique et anecdotique des rues de
Bayonne que fut donné pour la première fois un résumé du déroulement
de la révolte de 1641 (d'après la publication « Commune »). Malheureuse¬
ment, il ne nous a pas été donné de prendre connaissance de ce texte.

5. Lettres, instructions diplomatiques et papiers d'Etat du Cardinal de
Richelieu, recueillis et publiés par AVENEL, tomes I à VIII, 1853-1877.

6. Bayonne sous l'Ancien Régime. Lettres missives des rois et reines
de France à la ville de Bayonne, publiées, annotées et commentées par
R. CUZACQ et B. DETCHEPARE, tomes I à III, 1933-1935.

7. L'auteur a l'intention de donner un aperçu général de toutes les
informations existantes dans la littérature relatant les différentes révoltes
urbaines de 1624 à 1647. Deux études seront particulièrement consacrées
au mouvement des « va-nu-pieds » de 1639 et des « croquants » de 1624
à 1644. Les conclusions préliminaires de ces travaux, déjà prêtes, aideront
à éclairer certains aspects du soulèvement de Bayonne en 1641.
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moyens administratifs suffisants et l'aide du pouvoir central
était pratiquement inexistante au début. Aussi, la résistance
de la population était-elle exceptionnellement ferme et obstinée.
Le fermier général et le pouvoir central subissaient, de ce fait,
des pertes considérables qui contraignirent à consentir une
diminution progressive des perceptions imposées. Celles-ci, de
28 livres par tonneau de sel7BIS vendu en 1631 devaient tomber
à 16 livres en 1640. Pourtant, ces concessions ne réglèrent rien.
Toutes les tentatives d'instituer en différents points de la région
des offices, pour le ramassage des impôts, rencontraient une
opposition insurmontable. Dans la petite bourgade Tête-de-
bûche, à dix-huit lieues de Bayonne, le fermier général Claude
Le Mir est amené à constater que « l'office n'a pu être installé
qu'au prix d'énormes difficultés et seulement après qu'une
véritable émeute ait été réprimée. Cette guerre civile larvée se
poursuivit pendant quelques années. Il fut finalement décidé
de n'ouvrir qu'un bureau de perception à Bayonne même. Située
près de la mer, Bayonne était un port important et un grand
centre économique s'étendant autour du fleuve Adour et de
ses affluents.

Nous ne connaissons pas le texte du contrat de fermage
conclu en 1638 avec Claude Le Mir mais on peut en avoir une
idée d'ensemble en se référant aux contrats signés bien plus
tard, en 1659 et 1662, publiés, partiellement pour le premier et
intégralement pour le second, par la commune. Ils ne doivent
différer du contrat de 1638 que par des détails peu décisifs. Ce
qui se détache fortement de ces textes, c'est la contradiction
entre le but déclaré de ces impôts — taxer le gros commerce
extérieur — et la nomenclature des personnes visées. L'impôt
atteint en vérité toutes les couches et toutes les transactions,
plus précisément le commerce intérieur. Non seulement, il ne

distingue aucunement le gros du petit commerce, mais c'est
ce dernier qui devait en pâtir comme nous le verrons.

Tous ces impôts sont indifféremment appelés « gabelle »
dans les documents examinés. Il ne s'agit point là de la « grande
gabelle » qui résulterait du monopole de l'Etat sur le sel mais
de droits portant sur les opérations commerciales. Apparem¬
ment, la taxe sur le sel occupe dans la « gabelle » une place
privilégiée. Il s'en faut cependant de beaucoup pour que ce soit
une place de premier plan.

7 bis. Pipe de sel, c'est ainsi que l'on appelait une barrique de grande
contenance. « Mémoire concernant le bureau de Bayonne », COMMUNAY,
page 6.
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Cuzacq et Detchepare expliquent l'introduction de ces nou¬
velles taxes par le fait que l'impôt sur le sel venant d'être
instauré à Bordeaux peu de temps auparavant « on constata
que, pour échapper à la collecte du bureau percepteur de Bor¬
deaux, tout le commerce du sel — de même que celui des autres
marchandises — fut détourné sur Bayonne. »8 Si l'on vise ici
le gros commerce d'exportation, répétons que, malgré leur but
proclamé, les nouveaux impôts frappèrent en premier lieu le
petit commerce local. En outre, comment du même coup, le sel
entraîna à sa suite d'autres produits d'exportation, cela reste
sans explication. En effet comme le révèlent les contrats de
fermage, les taxes ne s'appliquent pas seulement aux marchan¬
dises destinées à l'exportation ou à l'importation, mais égale¬
ment à celles qui pénétrent et sortent de certaines villes, qui
traversent des fleuves intérieurs. Les contrats énumèrent en

détail les noms des fleuves, des débarcadères, des ports... Si
le sel se trouve être l'objet principal de l'imposition, si les taxes
qui le frappent ont été élaborées avec une grande précision de
même que les amendes consécutives à sa vente ou à son achat
en contrebande, une part considérable de la production locale
tombe également et avec le même luxe de détails sous le coup
des taxes. Il s'agit du vin, du vinaigre, de l'eau-de-vie, des pru¬
nes, du froment, du seigle, de l'avoine, de l'orge, des légumes,
des noix, des châtaignes, du miel, de la cire, de la résine, du
goudron, des herbes médicinales, des épices. Pour chacune de
ces denrées, sous ses différents aspects, on trouve les indica¬
tions concernant aussi bien les anciennes taxes que les nouvel¬
les augmentations qui représentent fréquemment un supplé¬
ment de 50 et même 100 %. Elles ne prennent effet pour la
plupart qu'à partir de 1637, 1638 ou 1640. Voilà par quel moyen
le fermier général Claude Le Mir s'engagea à fournir au trésor
75 000 livres pour le territoire se limitant au seul bureau de
Bayonne.

Cependant, cette tentative ne fut pas plus couronnée de
succès que la précédente. Les Bayonnais ne permirent pas
l'installation d'un bureau percepteur dans leur ville. L'envoi
sur place d'un fonctionnaire spécial du pouvoir, arrivé de Paris,
resta sans effet. Arrivé à Bayonne ce dernier fut contraint
durant quelques mois à l'impuissance. Richelieu était indigné.
Le surintendant des finances enrageait mais ses ordres « de
briser toute opposition » restèrent vains ».9 Les députés de la

8. CUZACQ et DETCHEPARE, III, 102.
9. CUZACQ et DETCHEPARE, III, 102.
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municipalité de Bayonne qui se trouvaient à Paris écrivaient :
« on nous accuse d'être parmi les sujets du Roi qui n'accom¬
plissent pas ses volontés ».10 La sitution devenait difficilement
supportable. Le fermier général remarque dans le mémoire cité :
« Chacun sait combien cette insubordination des Bayonnais a
causé de dommage aux intérêts du Roi dans cette province » et
11 évalue la perte à 168.750 livres pour une période de deux ans
et un trimestre du contrat en cours. Pour les contrats anté¬
rieurs la perte s'élève à 1.000.000 de livres.11

Ainsi, au fil des années, le gouvernement royal manquait
toujours plus d'argent. A la séance du Conseil d'Etat du
12 décembre 1640, il fut décidé de recourir à une mesure radi¬
cale : puisqu'il s'avérait impossible d'établir un bureau de per¬
ception à Bayonne, on placerait dans l'embouchure de l'Adour
des navires de guerre qui se chargeraient de la collecte des
taxes. Le 10 mai 1641, un navire armé arriva du hâvre de Grasse
avec à son bord des fonctionnaires royaux. Ayant jeté l'ancre
il se prépara à remplir la mission dont il était chargé. Un
soulèvement populaire lui répondit.

Dans les « Lettres d'abolition royales » du mois d'août 1641,
les événements sont exposés ainsi : « Nos chers et bien aimés
échevins, nos juges et le conseil de notre ville de Bayonne
nous ont humblement fait savoir, par l'intermédiaire de leurs
députés, que les fermiers généraux des nouveaux impôts sur
le sel transporté sur l'Adour et la Midouze ont, conformément
à nos prescriptions, fait venir au mois de mai dernier un navire
de guerre sur l'Adour afin de protéger la perception desdits
impôts et que la présence de ce navire pendant cinq mois dissipa
tant le petit commerce qui fait subsister cette ville que la plu¬
part des habitants, privés des denrées qui leur parvenaient
habituellement par ces fleuves, furent réduits à une extrémité
telle que nombre d'entre eux n'avait plus aucun moyen d'exis¬
tence. Cela amena les échevins susnommés à dépêcher quel¬
ques-uns d'entre eux au capitaine commandant ce navire pour
lui exposer la misère des habitants, les inconvénients qui en
découlaient et qui étaient de nature à exciter des réactions
populaires et à troubler la paix et la sérénité de ladite ville.
Mais cela ne pouvait disposer le capitaine à faire sortir et à
éloigner son vaisseau car il craignait apparemment d'enfrein¬
dre nos ordres et de commettre quelque délit à l'encontre de

10. CUZACQ et DETCHEPARE, III, 103.
11. COMMUNAY, p. 3 et 4. La somme globale des revenus du fisc obte¬

nus par la gabelle représentait à l'époque environ 2.000.000 de livres par an,
pour toutes les provinces.
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son devoir. Lorsque ce fait fut connu du menu peuple, prévenu
par un avis mensonger, à savoir que ce navire était là exclu¬
sivement pour percevoir les nouveaux impôts et qu'on voulait
lui enlever les moyens lui permettant de subsister et de nourrir
ses pauvres familles, ce menu peuple entra dans une telle
fureur qu'il se prépara à mettre le feu au vaisseau, ce qu'empê¬
chèrent les magistrats ci-dessus nommés qui firent preuve
d'une ferme opposition et soutinrent les fonctionnaires de la
sénéchaussée, ainsi que les plus considérables personnes et
d'autres bons habitants de cette ville.12 Ils n'étaient cependant
pas en mesure d'éviter que la colère des rebelles n'atteigne
un paroxysme tel que ceux-ci tuèrent un pauvre habitant qui
tentait de s'opposer à leur mauvais dessein auquel les magis¬
trats, les fonctionnaires et la partie la plus raisonnable de la
population ne prêtaient nullement leur concours mais qui, au
contraire, remplissaient pleinement leur devoir, exposant
même leur vie au danger pour arrêter les suites de cette émo¬
tion, faisant montre d'un mécontentement extrême et ulcérés
que semblable événement se soit produit dans cette ville ».13

La naïveté intentionnelle de cet exposé — le soulèvement
y est, par exemple, imputé à l'opinion du menu peuple — ne
parvient pas à dissimuler la tendance à sous-estimer la réalité
et la gravité des faits. Cette tendance est également manifeste
dans d'autres documents — dans certaines lettres et dans le

rapport des fonctionnaires du vaisseau royal. Tout ceci rend
complexe une reconstitution authentique du déroulement du
soulèvement. Il faut cependant remarquer que les nouvelles
communiquées à l'échelon supérieur sont empreintes d'une
plus grande sincérité, en particulier dans les rapports du gou¬
verneur de Bayonne, le comte de Gramont. Sans doute, ce
dernier est-il guidé par le désir d'exalter quelque peu ses méri¬
tes personnels aux yeux du cardinal de Richelieu. C'est ainsi
qu'il indique : « Les magistrats et la bourgeoisie de la ville
répondaient à mes sollicitations en toutes circonstances en
m'aidant personnellement ou bien de toute autre manière ».14
Pourtant, dans cette même lettre, datée du 7 juin 1641, Gra¬
mont évoque l'ampleur du soulèvement : « Dans la dépêche que

12. Suit l'énumération des mérites de l'évêque de Bayonne, François
Fouquet, frère du célèbre surintendant et du gouverneur de Bayonne,
Antoine comte de Gramont.

13. Lettres d'abolition sur l'émotion populaire arrivée en la ville de
Bayonne, COMMUNAY, p. 28-29.

14. M. de Gramont à Monseigneur l'éminentissime cardinal duc de
Richelieu, COMMUNAY, p. 18.
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j'ai adressée le 5 de ce mois, j'ai porté à la connaissance de
Votre Eminence que je redoutais un soulèvement du peuple
dans la ville de Bayonne. A présent, je puis vous dire, Monsei¬
gneur, que ce soulèvement fut d'une étendue qui n'avait jamais
été atteinte jusque là, de sorte que je ne l'ai étouffé qu'au prix
de grandes difficultés et non sans périls. » 14 BIS

Mais, pas plus que les autres, ce texte ne traite des événe¬
ments concrets. C'est seulement par le rapport des fonctionnai¬
res du vaisseau qui se réfère à quelques déclarations de Gra-
mont que nous apprenons certains détails sur le cours du
soulèvement qui permettent d'établir approximativement une
vue d'ensemble. Ces renseignements fragmentaires font claire¬
ment apparaître que les événement sont loin de s'être limités
à la mort d'un seul homme par le fait des « rebelles et émeu-
tiers » dont il est question dans les « Lettres d'abolition roya¬
les ». Ce n'est pas sans fondement que le gouverneur affirme
que ses hommes « exposaient leur vie à la fureur de ce peuple,
à toutes les heures du jour ».15 Nous apprenons que le second
jour du soulèvement commencé au soir du 5 juin, Gramont
s'étant convaincu de l'insuffisance de ses forces armées pour
réprimer le peuple qui « avait décidé ou bien de périr ou bien
de nous contraindre à quitter le fleuve » (allusion au vaisseau),16
il essaya de faire pénétrer dans la ville un régiment de l'armée
régulière, le régiment de Béarn.17 Mais cette tentative échoua.
Aux portes de la ville, les habitants « lui avaient fait refus »18
au passage des soldats. Ce seul fait suffit à donner une idée de
la profondeur du soulèvement car il est absolument vérifié
que ce sont les forces des insurgés qui empêchèrent les régi¬
ments de pénétrer dans la ville. En effet, comme dans d'autres
villes de France où siégeait un gouverneur, les clefs des portes
de Bayonne — et par conséquent le droit d'entrée dans la ville
— étaient passées dès 1565 des mains des autorités municipales

14 bis. Ibid.

15. « ... Exposant sa vie à la fureur de ce peuple à toutes les heures... »,
ibid.

16. Procès-verbaux de ce qui s'est passé sur le subject du vaisseau qui
estoit à l'embouchure de la rivière de l'Adour, devant Bayonne, ibid., p. 15.

17. Après l'attaque des Espagnols en 1636-1638, des troupes considéra¬
bles furent dirigées sur Bayonne. L'un des régiments, en l'occurrence
celui de Béarn s'y trouva retenu par le gouverneur (Gramont était en
même temps gouverneur de la province de Béarn). Ces troupes n'étaient
pas cantonnées dans la ville même mais dans les environs proches, proba¬
blement dans les faubourgs de Saint-Esprit. CUZACQ et DETCHEPARE,
III, 88.

18. « ils lui avaient fait... (le) refus », COMMUNAY, p. 15.
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à celles du gouverneur.19 Et l'on ne peut concevoir que le refus
de laisser passer les soldats soit venu des magistrats de la
ville qui auraient repris leurs anciennes prérogatives. Toutes
les données indiquent d'ailleurs que ceux-ci agissaient de
concert et sans la moindre réserve avec le gouverneur pour
mater le soulèvement. Par conséquent, le « refus » venait des
insurgés eux-mêmes qui s'étaient emparés des portes et égale¬
ment d'autres fortifications de la ville. Il est compréhensible
que le gouverneur Grammont ait désiré introduire dans la ville
le régiment de Béarn : jusqu'en 1641, Bayonne ne possédait
pas de garnison militaire permanente, contrairement à beau¬
coup d'autres villes.

L'histoire de Bayonne, à la fin du XVIme et au début du
XVIIme siècle est dominée par la lutte entre le gouverneur qui
faisait tout pour disposer d'une force militaire véritable et
entre les autorités de la ville qui défendaient leurs privilèges.
L'ordonnance de 1565 n'accordait au gouverneur le comman¬
dement effectif que d'un nombre très restreint de tireurs et
de mercenaires (que l'on dénommait « morte-payés »). Ils
étaient recrutés parmi les « étrangers » c'est-à-dire en dehors
des habitants de Bayonne, et constituaient les garnisons des
fortifications de la ville : le château vieux et la tour fortifiée
du Faubourg de Saint-Esprit. L'ordonnance de 1565 limitait
le nombre de ces « étrangers » à 63. L'initiative personnelle du
gouverneur qui porta leur nombre à 100, dans les années
soixante-dix du XVIme siècle,20 fut considérée par la ville comme
illégale. L'autre fortification importante de Bayonne — le châ¬
teau neuf —- avait, en 1610, une garnison encore plus réduite :
24 hommes.21 Le commandement du château neuf ne fut confié
au gouverneur que dans les années trente du XVIIme siècle car
ses tentatives d'acheter cette charge en 1610 et en 1620, à son
ancien détenteur, un certain marquis Dieuse, furent rejetées
toutes deux par la municipalité. Celle-ci redoutait en effet la
réunion d'une force militaire trop importante sous la tutelle
du gouverneur qui pourrait alors trancher, en cas de besoin,
entre « la liberté ou la servitude » de Bayonne.

Si la raison officielle du désir obstiné du gouverneur d'avoir

19. Nouvelle chronique de la ville de Bayonne, p. 133-135, où se trouve
rapporté le texte de l'ordonnance qui régularise les rapports entre le
gouverneur et la ville. En 1600, les échevins se plaignaient de ce que le
gouverneur ouvre et ferme les portes de la ville quand bon lui semble et,
qu'en son absence ou en celle de son lieutenant qui le remplaçait, il confie
les clefs de la ville « au premier venu » plutôt qu'aux autorités munici¬
pales. CUZACQ et DETCHEPARE, II, 356).

20. Nouvelle chronique, p. 134. CUZACQ et DETCHEPARE, II, 190-192.
21. CUZACQ et DETCHEPARE, II, 347.
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sa garnison à Bayonne était la nécessité de défendre la ville
du danger extérieur, c'est-à-dire des Espagnols, il faut croire
que les considérations répressives intérieures n'y jouaient pas
un rôle secondaire. Cette thèse est confirmée par la tentative
du gouverneur de faire procéder en 1619 à la réfection complète
du château vieux en y ajoutant, face à la ville, une nouvelle
muraille percée de meurtrières.21BIS Dans leur lutte contre
toutes ces prétentions qui auraient fait du gouverneur le maître
incontesté de la ville, les autorités municipales s'appuyaient sur
l'existence à Bayonne d'une « garde bourgeoise », c'est-à-dire
d'une milice urbaine. Or, ni le gouverneur, ni la municipalité
ne pouvaient s'appuyer sur cette milice pour réprimer le sou¬
lèvement de 1641. A la différence de ce qui se passait dans la
plupart des autres villes de France, peut-être du fait de sa
situation frontalière et des visées des Espagnols à son sujet,
l'exercice de la défense de Bayonne n'était pas une obligation
simplement formelle pour tous les habitants mais un service
obligatoire général, considéré en même temps comme un droit
pour toute la population.22

Dans la « garde bourgeoise », on trouvait donc toutes les
diverses couches de la société, y compris les éléments les plus
pauvres. Certains documents de l'époque font d'ailleurs réfé¬
rence à cette caractéristique. Il y est question de dispenser du
service les infirmes, les vieillards septuagénaires et aussi les
personnes chargées de la surveillance des pendules de la ville.23
Il existe également des indications plus directes. Ainsi, il fut
procédé, en rapport avec l'organisation de cette milice, à un

21 bis. — Ibid., III, 18, 19, 24, 37, 38, 55.
22. La milice bourgeoise avait un caractère très hétérogène suivant les

périodes (A. BABEAU, La ville sous l'Ancien Régime, 1884, tome II, livide V,
chap. II). Si au XV,me siècle, le droit d'exercer la protection de la ville
était encore le privilège de la bourgeoisie au sens propre du terme
(« chefs d'hostels ») au XVTme siècle et plus encore au XVIIme, cette tâche
devient une obligation pour tous les habitants. Bien que l'on exclue sou¬
vent, sous divers prétextes, les couches les plus pauvres de la population,
une démocratisation importante de la milice bourgeoise se produit. Ce
qui permet, du reste, aux couches privilégiées d'user de tous les moyens
de se soustraire à cette corvée, notamment en se trouvant des rempla¬
çants, moyen très largement utilisé, surtout au XVIIIme siècle. Elles se

libèrent, de la même manière du service armé urbain obligatoire. Ainsi, il
arrivait parfois que la « garde bourgeoise » se trouve entièrement entre
les mains des éléments plébéiens de la ville, comme ce fut le cas par
exemple pour Paris, Bordeaux et d'autres villes, du temps de la Fronde.
Il faut cependant noter qu'en période normale, la levée en masse de la
milice urbaine était une exception rare.

23. BABEAU, op. cit., II, 26.
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« recensement général des habitants de Bayonne et de ses
environs » en 1635.24 Avant un tel recensement qui eut lieu
en 1625, on donna l'ordre strict à l'arsenal de la ville de « ne pas
refuser d'armes à quiconque en demanderait ».25

Les effectifs normaux de la milice de Bayonne dépassaient
2 000 hommes, répartis en 27 compagnies de 80 à 95 hommes.
Ainsi, une grande partie de la population adulte masculine déte¬
nait en permanence un armement complet entre ses mains :
heaumes en acier, casques, cottes de mailles, épées, piques,
arquebuses, poires à poudre en cuir, etc...26 II est d'ailleurs
vraisemblable que le reste de la population pouvait obtenir
facilement ces mêmes armes de l'arsenal.

N'étant pas en mesure face à la force imposante que consti¬
tuait la population armée, d'opposer une garnison régulière,
le gouverneur tenta de se l'assujettir. Une fonction militaire
spéciale de sergent-major fut instituée à Bayonne, dont le rôle
consistait à assurer la protection de la ville, transmettre le
mot de passe, effectuer la première ronde, procéder à l'ouver¬
ture des portes de la ville et aussi prendre part aux jugements
portés par le pouvoir municipal (« corps » municipal) sur ses
sujets.27 Ce qu'il faut souligner, c'est que cette fois, l'opposition
à l'introduction de cette nouvelle fonction militaire ne venait

pas seulement des magistrats de la ville mais du peuple lui-
même, ce qui lui donne une tournure apparemment assez
sévère. Dans la lettre que nous citons ci-dessous, Richelieu
évoque la lutte de la population contre la nomination d'un
sergent-major qui était comme un pressentiment qu'il lui fau¬
drait, à court terme, se servir elle-même de ses armes. Le
cardinal écrivait au gouverneur Gramont en 1637 : « Mon¬
sieur, les difficultés rencontrées pour installer le sieur de
Landrais dans ses fonctions de sergent-major pourront être
surmontées avec l'aide du temps et de la patience. Je vous
prie de différer sa mise en place, de crainte d'irriter le peuple
encore fort attaché à sa conviction... Dans ce cas, comme dans
tout autre, je prêterai mon assistance. »27BIS

24. Ibid., p. 42. Ces sortes de revues générales avaient lieu apparem¬
ment assez souvent à Bayonne sous divers prétextes. C'est ainsi, qu'en
1578, « un rassemblement général de tous les habitants, les armes à la
main » se déroula à l'occasion de l'arrivée du nouveau gouverneur.
CUZACQ et DETCHEPARE, II, 190.

25. E. DUCERE, Le vieux Bayonne, 1" série, Bayonne, 1909, p. 83.
26. Ibid., p. 83-84.
27. CUZACQ et DETCHEPARE, III, 62.
27 bis. Richelieu à M. le comte de Gramont, 27 mars 1637. Lettres... du

cardinal de Richelieu, V, 1021.
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Bien entendu, durant le soulèvement de 1641, la milice
urbaine ne représentait pas quelque chose d'uniforme. Il est
certain que, du côté de ceux qui écrasaient les insurgés, se
trouvaient les gradés (un capitaine, un lieutenant et un ensei¬
gne par compagnie qui se distinguaient par le port de manteaux
rouges avec des cols en velours vert) qui se recrutaient parmi
les nobles, les bourgeois notables, les marchands, les fonction¬
naires, mais pas du tout parmi les artisans ni parmi les « gens
de profession mécanique ».28 On comprend plus aisément
pourquoi le gouverneur Gramont tenait tant à introduire dans
la ville un régiment des armées régulières sans lequel il était
impuissant. La signification du « refus » des insurgés au pas¬
sage du régiment de Béarn, noté dans le rapport déjà men¬
tionné des fonctionnaires du vaisseau, devient compréhensible
du même coup.

D'autres informations prises dans ce rapport font allusion
aux actions des insurgés. Il faut remarquer qu'au stade initial
des événements, certaines notabilités de la ville tentèrent de
dissuader les insurgés mais ils s'exposèrent ainsi à leur vin¬
dicte et leurs maisons furent livrées aux flammes.28 BIS

Dans la nuit du 5 au 6 juin, les insurgés arrachèrent les
chaînes fixées aux murs protégeant la ville et y firent pénétrer
400 à 500 personnes des environs immédiats, après quoi ils
prirent d'assaut le château et la tour de la Chesne29 dont ils
s'emparèrent. Le 6 juin, ils occupèrent la maison d'arrêt et
rendirent la liberté aux détenus.30 Nous apprenons, d'autre
part et toujours par le même rapport, qu'un homme soup¬
çonné d'être en relation avec le vaisseau royal, fut publique¬
ment torturé dans le but de lui faire donner les noms des gabel-
leurs de Bayonne.30 BIS Un fait caractéristique est à retenir :

28. BABEAU, op. cit., II, 32.
28 bis. Procès-verbaux... COMMUNAY, p. 15.
29. Ibid., p. 15. Tour des chaînes, il s'agit d'un des anciennes fortifica¬

tions communiquant avec les murs de la ville. Le texte n'indique pas
clairement lequel des deux châteaux de Bayonne avait été investi par les
insurgés. Cependant, dans d'autres cas la simple dénomination de « Châ¬
teau de la ville » est appliquée habituellement au Vieux château qui était
le point d'appui principal des forces armées du gouverneur. Le texte n'est
pas plus explicite sur la fin de cette phrase : « ... par où Ton va au Saint-
Esprit, où ils demandaient que Ton leur portast les ordres ». Saint-Esprit
est le nom d'un bourg voisin, possédant des fortifications militaires et
peuplé surtout, si Ton en juge par de nombreuses indications, de pauvres.
Cette phrase permet peut-être de penser que Saint-Esprit était également
aux mains des insurgés.

30. COMMUNAY, p. 15.
30 bis. L'expression « les gabelleurs » sert naturellement à désigner les

partisans de la gabelle et ceux qui font profession de la recueillir.
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quand apparut sur les lieux de l'incident l'évêque de Bayonne
lui-même, pour mettre fin au désordre et sauver la vie du sup¬
plicié et que, sur son ordre, un ouvrier du port se précipita
pour couper de ses ciseaux les cordes ligotant le prisonnier,
cet ouvrier fut abattu sur place « sans aucun égard pour la
dignité de Monseigneur l'Evêque ».31

Ayant vaincu toute résistance à l'intérieur de la ville, les
insurgés qui réussirent à emmener six canons et quatre embar¬
cations 31B1S équipées par leurs soins, expédièrent un bateau
patrouilleur armé de six ou sept canons pour engager une véri¬
table bataille contre le vaisseau royal, aussi bien sur l'eau que
sur la terre. Le 7 juin, le vaisseau fut amené à lever l'ancre et
à quitter Bayonne.

D'autres passages du rapport précisent que de multiples
tentatives d'attaquer le vaisseau, à partir des rives et d'embar¬
cations, avaient été entreprises les jours précédents et que les
détachements armés des assaillants atteignaient 200 à 300 hom¬
mes. 32

Ce sont là tous les renseignements directs sur le déroule¬
ment de cette insurrection, très fragmentaires, que nous pos¬
sédons. Tels qu'ils sont, ils prouvent que le gouverneur Gra
mont n'avait nullement surestimé le danger très grave repré¬
senté par ce soulèvement. Pendant une courte période, la ville
fut indiscutablement et entièrement entre les mains des insur¬
gés qui occupaient les édifices municipaux et militaires les plus
importants. Parallèlement, le pouvoir du Roi de France, en la
personne de son gouverneur et de son commandant de navire
était virtuellement renversé. Ajoutons que ce navire,32 BIS dépê¬
ché sur les lieux avec des pleins pouvoirs, fut contraint de
fuir.

Rien ne permet de dire qu'après cet événements, le soulè¬
vement cessa de lui-même. Tout porte à croire, au contraire,

31. COMMUNAY, p. 15. C'est manifestement à cet épisode fortuit que
se réfèrent les « Lettres d'abolition » citées.

31 bis. «4 grandes chaloupes ou brusleaux»z'bzd., p. 15-16. Artillerie urbaine
créées au cours du XVTme siècle dans la plupart des villes de France pour
leur propre compte. Incontestablement, elle ne se trouvait plus à
Bayonne au XVIIIme siècle à la disposition de l'administration de la
ville mais sur les ordres du gouverneur et du commandant militaire.

32. Ibid., p. 10-13.
32 bis. La charge de commandant militaire de Bayonne, lieutenant au

gouvernement de la ville et du château de Bayonne, appartenait, à cette
époque, au seigneur d'Artagnan.



[21] LE SOULEVEMENT DE BAYONNE EN 1641 21

qu'il a été violemment réprimé quelques heures avant le départ
du vaisseau royal. La décision de ce départ avait été prise la
veille, le 6 juin, c'est-à-dire au plus fort de la bataille sur
l'insistance de Gramont. Aucune source digne de foi ne nous
renseigne sur les circonstances dans lesquelles le soulèvement
fut réprimé. On peut supposer sans risque d'erreur que, n'en
étant pas venu à bout par leurs moyens ordinaires, le gouver¬
neur et les autorités municipales réussirent, d'une manière ou
d'une autre, à introduire le fameux régiment de Béarn dans
la ville. Peut-être même y eut-il d'autres troupes régulières et
c'est fort de cet appui qu'on parvint à faire taire les insurgés.
La lettre de Gramont du 7 juin témoigne de l'utilisation de
moyens pas tout à fait courants. Il y écrit qu'il écrasa le sou¬
lèvement « au prix d'une difficulté et d'un danger très grands,
par une voie dont j'ai prié l'évêque de Bayonne de bien vou¬
loir prendre sur lui la peine d'en informer Votre Eminence ».
Il termine sa lettre de manière significative en annonçant que
l'évêque après son arrivée à Paris, expliquera « les raisons qui
m'ont contraint à agir comme j'ai agi ».32TÊR

II

Bien que les documents soient maigres, ils procurent quand
même des informations qui donnent une idée d'ensemble de
la place des forces sociales dans ce soulèvement.

Il n'existe pas de données claires sur la composition sociale
des insurgés mais il est possible d'utiliser des moyens permet¬
tant d'établir sommairement quoique de manière assez exacte
quels sont, parmi les principaux groupes sociaux de la ville,
ceux qui ont pris part à l'insurrection. Nous essayerons d'y
parvenir par :

1 — l'analyse de la formulation employée dans les docu¬
ments ;

2 — la recherche de la partie de la population dont les
intérêts économiques se trouvèrent particulièrement affectés
par les nouveaux impôts ;

3 — l'élimination des groupes sociaux qui ont activement
participé à l'écrasement des insurgés.

32 ter. M. de Gramont à Monseigneur l'éminentissime cardinal duc de
Richelieu, COMMUNAY, p. 18.
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Ces directions s'interpénétrent d'ailleurs, les unes et les
autres.

Bien que très éloignée des formulations classiques, la ter¬
minologie sociale des documents français du XVIIme siècle est
relativement précise, après un nécessaire déchiffrement. La
terminologie employée dans les textes se rapportant au soulè¬
vement de Bayonne de 1641 ne laisse aucun doute quant au
fait qu'il ne fut pas l'œuvre de la bourgeoisie. La force motrice
principale, du début à la fin, en a été le « menu peuple » que
les « Lettres d'abolition » qualifient de « tas de canailles »

et qui, bien avant le soulèvement, les 11 et 13 mai, ne permit
pas aux quelques messagers, envoyés aux autorités municipales
par le vaisseau royal, de paraître dans les rues de la ville. Les
« canailles » entraient en rage en apprenant que ces messagers
arrivaient du bateau des gabelleurs 33 et les poursuivaient, les
menaçaient de mort. On parle aussi dans la plupart des docu¬
ments qui font allusion à ces événements 33 BIS de la « populace »,
du « pauvre peuple » pour lequel les échevins de Bayonne
implorèrent hypocritement l'indulgence dans une lettre à Riche¬
lieu du 7 juin.34 II est enfin beaucoup question du « peuple
en fureur » se révoltant les armes à la main, se privant des
moyens de se procurer la nourriture des pauvres familles.
Cependant, au même moment, le premier échevin et le bour¬
geois Pierre de Ségure, délégués à Paris, se félicitaient de la
victoire sur ce peuple la qualifiant de « bonne œuvre pour le
service du Roi ».35

Déjà, l'expression « émotion populaire » dont on se sert
dans le titre du document royal, atteste à elle seule et sans
conteste l'appartenance sociale des insurgés. En effet, le concept
de peuple, tel qu'on l'entendait au XVIIme siècle, ne servait pas
à désigner toute la population de la ville. Il n'avait pas non plus
le sens que pouvait lui donner parfois l'administration muni¬
cipale. Dans presque tous les cas, il s'opposait à la notion de
« bourgeoisie ». Le terme « peuple » ne recouvre pas non plus
celui d' « artisan ». Les couches supérieures de l'artisanat cor¬
poratif appartenaient à la bourgeoisie de la ville alors que dans
le « peuple », on rangeait le reste de l'artisanat avec les commis,
les apprentis, les ouvriers et aussi les manœuvres, les pauvres

33. Procès-verbaux... ibid., p. 8-10.
33 bis. Procès-verbaux... COMMUNAY, p. 12, 14, etc...
34. Les échevins de Bayonne à son éminence le cardinal de Richelieu,

ibid., p. 17.
35. M. de Ségure à Messieurs les échevins, jurats et conseils de la ville

de Bayonne, ibid., p. 20.
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déclassés, les innombrables gueux dont, comme en témoigne
un document cité par Babeau, « toutes les rues et les enceintes
des églises étaient envahies »36 en ce temps-là à Bayonne. Autre¬
ment dit les termes « peuple » « populaire » sont volontiers
employés dans les documents officiels du XVIIme siècle sans
qu'ils aient pour signification l'ensemble de la population de
la France, de la province...

Dans des textes moins officiels et plus précis, « menu peu¬
ple », « populace » et enfin « canaille » correspondent assez
exactement au sens que nous donnons à « plébéien », à « élé¬
ments plébéiens de la ville ». C'est d'ailleurs ainsi que « plé¬
béien » apparaît dans les travaux d'Engels, comme une caté¬
gorie englobant à première vue des éléments relativement dis¬
parates de la population urbaine, depuis les plus pauvres maî¬
tres artisans jusqu'aux misérables déclassés.37 En réalité,
cette apparente disparité reflète avec exactitude un état transi¬
toire de l'histoire de l'évolution sociale de la ville. C'est le
moment où des groupes sociaux typiquement féodaux sont en
train de se transformer, de prendre la forme d'un nouveau
groupe social qui se situe sur un plan différent, celui de l'oppo¬
sition entre la pauvreté et la richesse, entre le travail comme
seule ressource et la propriété. On peut ajouter pour préciser
que la plèbe urbaine, ce n'est pas encore le « pré-prolétariat »
car celui-ci suppose déjà un développement plus ou moins
important de l'industrie manufacturière et du travail salarié.

La littérature historique ne donne malheureusement aucun

renseignement sur l'état de l'industrie à Bayonne au XVIIme siè¬
cle. Rien ne permet d'affirmer l'existence d'une concentration

36. BABEAU, La ville sous l'Ancien Régime, II, 186.
Les autorités municipales de Bayonne avaient, à l'égard des indigents

un comportement ambigu. D'une part, conservant une tradition pratiquée
au cours des siècles passés, la ville avait, pour ainsi dire, légalisé L'exis¬
tence d'une partie des indigents qui devaient porter sur leurs vêtements
des signes distinctifs — croix de couleur ou autres — et se soumettre à
des règles moyennant quoi ils recevaient un secours du bureau des pau¬
vres. Mais d'autre part — et c'était déjà le signe d'un autre temps — on
créa dans la ville des fonctions particulières de chasse-gueux ou chasse-
coquins à qui incombaient la charge du nettoyage de la ville devant l'aug¬
mentation excessive et dangereuse des pauvres sans travail (BABEAU,
II, 185, 186, 191, où sont indiquées les références des documents corres¬
pondants des archives municipales de Bayonne). Dans la plupart des
autres villes, les choses se passaient de la même manière. En général,
l'indigence prend en France au XVIIme siècle le caractère d'un phénomène
social de masse. On peut lire à ce sujet l'étude détaillée du représentant
de la tendance populaire libérale de l'historiographie française. A. FEUIL¬
LET, La misère au temps de la Fronde, 5,me édition, Paris, 1886.

37. MARX et ENGELS, Œuvres, VIII, 123-124.
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manufacturière dans la ville, à moins que l'on applique une
telle dénomination aux chantiers de constructions navales. On
peut par contre, se faire plus facilement une idée des princi¬
pales professions à Bayonne. Dans la description d'une proces¬
sion religieuse, se rapportant apparemment au XVIme siècle,
nous trouvons la liste suivante des corporations qui y prirent
part : des tisserands, des dockers, des amuseurs publics ou
bouffons, des doreurs, des charretiers, des bouviers, des tan¬
neurs, des boulangers, des meuniers, des barbiers, des vigne¬
rons, des tourneurs sur bois, des savetiers, des pêcheurs, des
charpentiers, des constructeurs de bateaux, des tonneliers, des
cordeliers, des forgerons, des bouchers, des quincailliers, des
merciers, des marins. Une autre liste, désignant les repré¬
sentants des ateliers à une assemblée de l'hôtel de ville de
Bayonne, le 28 juin 1621, ajoute aux professions déjà citées :
des tailleurs, des maçons, des bijoutiers, des bonnetiers, des
menuisiers, des fondeurs d'étain, des armuriers, des chapeliers.38

Cette énumération n'est probablement pas exhaustive mais
elle permet de se faire une idée assez proche de la réalité de
la vie économique de la ville et, plus spécialement, de l'activité
relativement importante du port. Il est certain que d'autres
corporations existaient à Bayonne dont la situation était plus
précaire. Ces dernières nous intéressent pourtant particulière¬
ment car c'est précisément parmi elles que l'on rencontrait
les discriminations les plus marquées en matière de revenus
beaucoup moins élevés et d'exploitation plus dure. C'est donc
parmi elles que mûrissait le plus favorablement l'élément révo¬
lutionnaire de la plèbe urbaine. De toute évidence, c'est à cette
partie de l'artisanat de Bayonne que se rapporte le bref témoi¬
gnage historique suivant : en 1590, eut lieu dans la ville une
rébellion à la suite de la création d'un impôt sur les plantes
colorantes importées. C'était à l'époque où, l'indigo n'étant pas
encore très répandu, le pastel était fort utilisé pour la teinture
des tissus. A l'annonce de cette nouvelle charge, le menu peuple
se rassembla sur la place avec ses armes et les fermiers géné¬
raux furent contraints de renoncer au prélèvement de cet
impôt.39 Cet événement signifie que l'artisanat de la teinturerie
(et sans doute aussi celui du textile) était très développé à
Bayonne et que l'institution d'une nouvelle taxe menaçait un
grand nombre de petites gens de perdre leur travail et leur
gagne-pain.

38. Nouvelle chronique de la ville de Bayonne, p. 121-122.
39. Ibid., 159.



[25] LE SOULEVEMENT DE BAYONNE EN 1641 25

Il est bien difficile d'affirmer que nous avons à faire ici à
des artisans formellement indépendants ou bien à des ouvriers
salariés et à des apprentis. Quoiqu'il en soit, cette fraction du
« menu peuple » de la ville a dû prendre une part importante
dans le soulèvement de 1641. L'étude d'autres soulèvements
urbains du XVIIme siècle en France montre que, dans leur quasi
unanimité, l'initiative et le rôle moteur y étaient assumés soit
par les petits artisans (en premier lieu, ceux des corps de
métiers les plus pauvres ou bien ceux des professions qui
n'étaient pas constituées en corporations) soit par les apprentis
artisans et les ouvriers.40

Il ne peut être question de la solidarité des maîtres arti¬
sans qui, en dépit de l'unité apparente des corporations, fai¬
saient corps avec la bourgeoisie et ne refusaient pas leur parti¬
cipation à l'écrasement des insurgés. En vérité, dans les affron¬
tements des différentes classes, l'artisanat corporatif ne for¬
mait pas un bloc uni. Il était scindé en deux camps opposés.
C'était, sans aucun doute la situation à Bayonne en 1641. Il
est symptomatique de noter que Gramont, accouru en toute
hâte aux premières nouvelles des troubles et appréciant la posi¬
tion occupée par les artisans dans cette affaire, convoqua dans
la petite ville voisine de Bidache les délégués de la population
sans oublier naturellement les représentant des artisans.40 Bls
Or, habituellement, même dans les cas les plus graves, ces sor¬
tes d'assemblées se bornaient à réunir les délégués de la bour¬
geoisie. Cependant si la frange supérieure de la hiérarchie des
corporations penchait normalement vers l'alliance avec les auto¬
rités, une partie non négligeable des artisans devenait les diri¬
geants des soulèvements de la plèbe, en raison de leur expé¬
rience des luttes, accumulée au cours des siècles précédents.
Déjà en 1488, eut lieu une révolte armée des artisans parce que
« les artisans et les gens du peuple » avaient été écartés de
l'administration municipale.WTER Bien qu'après l'écrasement de
cette émeute, le syndic fut amené à faire des excuses publiques
en présence du premier échevin, pour les irrégularités qui
avaient présidé au choix de l'Assemblée de la ville et à intro¬
duire quelques modifications, les conflits entre les artisans et

40. CUZACQ et DETCHEPARE, II, 360.
40 bis. Voir par exemple, P. BOISSONNADE, op. cité p. 308-309. Du

même auteur, voir L'administration royale et les soulèvements populaires
en Angoumois, en Saintonge et en Poitou pendant le ministère de Riche¬
lieu (1624-1642), « Bulletin et Mémoires de la Société des antiquaires de
l'Ouest », t. XXVI (2,me série) 1902.

40 ter. CUZACQ et DETCHEPARE, III, 103.
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la municipalité se poursuivirent. En 1621, c'est-à-dire vingt ans
seulement avant le soulèvement, les artisans s'étaient sérieu¬
sement heurtés aux autorités municipales. S'ajoutant aux rai¬
sons courantes, un nouveau motif de type économique déter¬
mina la colère des artisans. Il s'agissait de l'interdiction, à cer¬
taines périodes de l'année, de faire pénétrer dans la ville, le
vin, le cidre et les pommes. Cette interdiction était « entière¬
ment à l'avantage des propriétaires qui occupaient les respon¬
sabilités principales dans l'administration » car cela leurs per¬
mettait, de toute évidence, d'augmenter les prix de ces produits.
Les artisans réussissent, cette fois, à arracher certaines conces¬
sions aussi bien sur le plan administratif que sur le plan éco¬
nomique. 41 Sans doute ces manifestations étaient-elles de type
féodal au sens étroit du terme. En revanche, avec le soulève¬
ment de 1641, apparaît déjà nettement un nouveau groupement
de forces sociales, non plus d'ordre corporatif mais reposant
sur des intérêts purement économiques.

Cette mutation est étroitement liée à la politique fiscale de
l'absolutisme qui paralysait le développement normal des
échanges commerciaux que, pourtant, il désirait stimuler. Quelle
que soit la forme sous laquelle les nouveaux impôts étaient
établis, ils pesaient en réalité et toujours sur les classes labo¬
rieuses de la ville et de la campagne. Ce fait favorisait au maxi¬
mum la désagrégation du « tiers état » en éléments opposés.
La présence, dans l'embouchure de l'Adour d'un vaisseau abri¬
tant les fonctionnaires du Roi faisait qu'à l'intérieur des murs
de la ville c'était précisément les masses les plus misérables de
la plèbe qui souffraient le plus. Le 22 mai, le commandant mili¬
taire de Bayonne, d'Artagnan, et le secrétaire du gouverneur,
Roliard, firent savoir aux fonctionnaires du vaisseau « qu'à
Bayonne s'élève un grand murmure de mécontentement au
sujet de votre présence (c'est-à-dire de la présence du navire)
sur le fleuve de cette ville et que le magistrat municipal a beau¬
coup de mal à maintenir la populace dans l'obéissance ; que
celle-ci est réduite à la misère par la suppression du commerce
qui était son moyen de subsistance ».41BIS Le 5 juin, des envoyés
de la ville montèrent à bord du vaisseau. « Ils attirèrent notre
attention sur le mécontentement provoqué dans cette ville par
l'arrivée et la présence de ce navire sur le fleuve ; de ce fait
le commerce était complètement interrompu et, par suite, ils
se trouvaient dans l'impossibilité de soutenir leurs familles qui
vivaient uniquement de ce trafic, en particulier les petites gens

41. Nouvelle chronique de la ville de Bayonne, p. 106-107.
41 bis. Ibid., p. 156-161.
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qui supportaient déjà, à cause de cette situation, de grands
préjudices ».41TER Les échevins de Bayonne, dans une lettre du
7 juin à Richelieu, parlent de « l'interruption de tout travail »
dans la ville, qui l'a réduite à la « pauvreté et à une extrême
nécessité ».42 Nous reviendrons sur les aspects économiques
du soulèvement. Pour le moment, contentons-nous de remar¬

quer que ces sources sont unanimes pour témoigner que le coup
principal fut précisément porté aux couches les plus basses
de la population laborieuse, artisans ou non, qui étaient aussi
les plus nombreuses et constituaient la force potentielle du
soulèvement.

Au côtés du gouverneur, du commandant militaire, des
fonctionnaires de la sénéchaussée et d'autres représentants de
l'administration centrale qui écrasaient la révolte on trouvait
évidemment aussi la municipalité. Cette coalition ne fut pas
toujours sans problèmes. Dans la mesure où les différents par¬
tenaires étaient également informés de ce qui se passait dans
la ville et n'en tiraient pas les mêmes appréciations, de dures
rivalités marquèrent très longtemps les rapports entre les gou¬
verneurs désignés par Paris et les autorités municipales. Ainsi,
en 1600, celles-ci firent preuve d'une opposition résolue aux
tentatives du gouverneur de s'immiscer dans les questions tou¬
chant à la désignation de la municipalité.42 BIS Cette lutte se
poursuivit au cours des dernières décennies du XVIme siècle et
jusqu'aux deux premières décennies du XVIIme siècle. Il est
intéressant de noter que, vers les années 1617-1618, le gouver¬
neur tenta même de s'appuyer dans cette lutte sur les corpo¬
rations et les artisans de Bayonne. Il provoqua alors une réac¬
tion opposée de la municipalité qui chercha à priver les corpo¬
rations de toute participation à l'administration de la ville,
notamment en supprimant des postes de conseillers. Ce qui
amena les artisans à manifester puissamment en faveur de
Gramont.43 Cependant, dans les années trente du XVIIme siè¬
cle, avec l'aggravation de la lutte des classes due aux efforts
du gouvernement pour introduire de nouveaux impôts, les rap¬
ports entre les échevins et le gouverneur Gramont s'amélio¬
rèrent sensiblement.44 Le danger du soulèvement populaire

41 ter. Procès-verbaux, ... COMMUNAY, p. 11-12.
42. Ibid., p. 14.
42 bis. Les échevins de Bayonne à son éminence le Cardinal de Riche¬

lieu, COMMUNAY, p. 17.
43. BABEAU, op. cit. I, 235 ; CUZACQ et DETCHEPARE, II, 355-356.
44. CUZACQ et DETCHEPARE, III, 38-40.
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de 1641 effaça durablement les désaccords et créa un front uni
des représentants de l'autorité royale et des couches privilé¬
giées de la ville. Sans doute, ces dernières cherchèrent-elles à
se distinguer en se donnant le visage des « défenseurs de la
ville ». Elles envoyèrent simultanément des députations sur le
vaisseau royal et à Paris. Il y avait à cela deux motifs. D'abord
la responsabilité des autorités de la ville devant la couronne,
ensuite le préjudice matériel supporté par le budget municipal.
Les revenus de la ville — dont une part substantielle passait
dans la poche du gouverneur — se composaient principale¬
ment des ressources obtenues par la perception de la « cou¬
tume » ou de « l'octroy » c'est-à-dire des droits sur les mar¬
chandises introduites dans la ville. C'est précisément la raison
pour laquelle Gramont voulut convaincre l'administration de
la ville que l'apparition d'un vaisseau de guerre bloquant
Bayonne ruinerait du même coup la ville et lui-même.44 Bls Ce
dernier aspect n'était pas le plus susceptible à alimenter
l'ardeur de l'opposition de la municipalité, bien au contraire.
Habituellement, lorsque se posait la question de l'institution
de nouveaux impôts, cette opposition se limitait à utiliser tou¬
tes sortes de relations avec des courtisans influents et à l'expé¬
dition de caisses entières des célèbres jambons de Bayonne.
Ces jambons, justement réputés, s'acheminaient en rangs serrés
vers les réserves des princes du sang, des ministres, des gou¬
verneurs de province, des juges, au moindre nuage apparais¬
sant au-dessus de la ville. Ils étaient le prix de la protection
et de la bienveillance des puissants.45

Au demeurant, bien qu'elle n'y ait eu la moindre participa¬
tion, la responsabilité de la municipalité dans le soulèvement
apparaissait. Cela l'incita à agir et son argumentation, dans les
requêtes auprès des sphères dirigeantes de Paris, était — outre
le renfort des jambons — précisément la menace du soulève¬
ment populaire. L'attitude des échevins de Bayonne était, au
fond, complexe et apparemment contradictoire. Leur hostilité
aux nouveaux impôts était plus une manifestation des intérêts
qu'ils avaient en commun avec le gouvernement absolutiste.
C'est pourquoi, dès la première tentative du nouveau fermier
général d'installer un bureau de perception des impôts, la

44 bis. Ibid., p. 60.

45. Par ce moyen, la municipalité de Bayonne avait réussi, dans les
années 50-60, à reconduire pendant un temps assez prolongé l'établisse¬
ment des impôts qui étaient précisément à l'origine du soulèvement de
1641. COMMUNAY, 3me partie, documents I-IV.
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municipalité envoya deux députés à Paris. Ceux-ci firent aussi¬
tôt savoir que le non accomplissement de l'ordre du Roi était
la cause du fort mauvais accueil que leur réservèrent le surin¬
tendant des finances Bouillon et Richelieu lui-même. Pourtant,
toutes les influences et relations furent utilisées et, entre
autres, celle du fils de Gramont, le comte de Guiche, qui
devait devenir, peu de temps après, le beau-frère de Richelieu.
Rien n'y fit, les démarches restèrent sans résultat. Le gouver¬
nement avait un pressant besoin d'argent et il resta sourd à
toutes les suppliques et à toutes les explications.

Lorsque, en janvier 1641, un envoyé spécial du gouverne¬
ment vint à Bayonne - l'insoumise, après s'être informé et avoir
longtemps hésité, il fit preuve d'une totale incompréhension
en maintenant toutes les exigences royales. On expédia alors
sur le champ, deux douzaines de jambons au cardinal de Riche¬
lieu et une douzaine au chancelier Séguier. Quant aux envoyés
à Paris, ils reprirent leurs négociations et leurs prudentes mises
en garde.46 II s'agissait en effet de mises en garde. On s'en
rend compte à la lecture de la lettre adressée par ces envoyés
à la municipalité, alors que le soulèvement avait déjà eu lieu.
Ceux-ci rapportent les paroles du surintendant des finances
Meneau qui leur avait dit qu'à la veille du soulèvement, il
était disposé à faire des concessions car « nous l'implorions
de manière à le convaincre, les larmes aux yeux, lui prédisant
tout ce qui devait se passer par la suite ».46 BIS C'est ainsi que
se présentait l'opposition des autorités de la ville aux nouveaux
impôts. Naturellement dès l'apparition des premiers signes du
soulèvement, il ne resta plus la moindre trace de cette opposi¬
tion, ni même de désaccord entre les échevins et les représen¬
tants du pouvoir central. Nous avons vu comment, le 22 mai,
le commandant militaire et le secrétaire du gouverneur aver¬
tissaient les fonctionnaires du vaisseau « qu'à la municipalité
incombe la tâche importante de maintenir le peuple dans la
soumission »47 Nous avons également vu que la plèbe de
Bayonne avait pleinement assimilé ce fait : s'étant révoltée
contre les impôts du Roi, elle devait en même temps se heurter
au pouvoir municipal. Elle s'empara de la Maison d'arrêt et
libéra les détenus qui s'y trouvaient. Quant au rôle actif joué
par les fonctionnaires de la ville dans l'écrasement de la révolte,
tous les documents en portent témoignage. Louis XIII signale

46. CUZACQ et DETCHEPARE, III, 102-103.
46 bis. MM. les députés de Bayonne à MM. les échevins, jurats et

conseils de ladite ville, 19 juin 1641, COMMUNAY, p. 24.
47. COMMUNAY, p. 12.
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« la résistance résolue » dont firent preuve les « échevins avec
le soutien de la sénéchaussée face au peuple en révolte » et
écarte tout soupçon à l'égard des autorités de la ville quant
à la participation au soulèvement.48 Le gouverneur Gramont
informe Richelieu de l'aide inconditionnelle « des échevins et
de la bourgeoisie de la ville ».49 Les députés de Bayonne se
félicitent, à Paris, de ce que « Messieurs les échevins, soutenus
par la bourgeoisie, aient véritablement accompli une noble
tâche au service du Roi ».50 Dans une lettre qu'ils envoient à
leurs collègues de la municipalité, ils leur témoignent sans
détours leur reconnaissance pour leur conduite, eux qui étaient
traités de « gabelleurs » alors qu'ils s'occupaient de... « liberté
publique ». En réalité, ils se conduisirent bien comme des
gabelleurs,50 BIS ayant pris le parti du gouvernement contre le
peuple.

Ainsi, sur l'exemple de Bayonne, on peut observer l'effon¬
drement définitif de cette unité de la communauté urbaine dans
son comportement avec le monde extérieur, communauté qui,
au cours des siècles passés, avait maintenu une certaine cohé¬
sion en dépit des contradictions inhérentes aux diverses cou¬
ches de la population de la ville. Juridiquement, l'unité corpo¬
rative demeure encore mais de manière désormais purement
formelle. Le soulèvement de 1641 transforma inévitablement
les rapports de la municipalité et du gouverneur en une amitié
étroite. Il n'y aura plus aucune trace de divergence entre eux
dans les années qui suivront.50™ Tous les documents désignent
les fonctionnaires du Roi et la bourgeoisie comme un ensemble
dont les intérêts essentiels sont communs. Ce qui n'est pas un
hasard, dans la mesure où toutes les sortes d'emplois admi¬
nistratifs étaient le monopole de la bourgeoisie, de même que
l'achat des charges était un moyen spécifique d'investissement
des capitaux.51 Les fonctionnaires urbains étaient donc les
représentants d'une frange de la plus haute bourgeoisie, consi¬
dérée comme la « bourgeoisie aristocratique » et qui se distin-

48. Ibid., p. 29.
49. Ibid., p. 18.
50. Ibid., p. 20.
50 bis. MM. les députés de Bayonne à MM. les échevins, jurats et

conseils de ladite ville, ibid., p. 25.
50 ter. CUZACQ et DETCHEPARE, III, 105. « Les anciennes querelles

disparurent désormais ou bien perdirent toute signification. Les deux
autorités s'efforcèrent de se surpasser en politesses mutuelles. » {Ibid.,
page 116.)

51. Ch. NORMAND, La bourgeoisie française au XVIIme siècle.
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guait par les privilèges et les traditions qui avaient survécu
tout au long des siècles.

Les nouveaux impôts, par les restrictions qu'ils appor¬
taient au commerce, avaient des conséquences pour les inté¬
rêts de la bourgeoise marchande, même si c'était dans une
moindre proportion. Le trafic portuaire était atteint. Une illus¬
tration en est fournie par le fait que les navires français, en
partance du port de Bayonne pour le Nouveau Monde, avaient
pour habitude de s'y approvisionner en sel51BIS et qu'ils étaient
désormais astreints à s'acquitter d'une taxe importante. Cepen¬
dant, cet impôt n'a pas lésé outre mesure la bourgeoisie bayon-
naise. C'est ce que montre un fait caractéristique. A deux repri¬
ses en 1639 et au début de 1641 les autorités laissèrent entendre

que, surchargé de dettes, le trésor public accepterait de renon¬
cer à cet impôt une fois pour toutes, si les habitants de la ville
acceptaient le versement unique d'une somme qui ne dépas¬
serait pas le montant de l'impôt pour 5 ou 6 ans, c'est-à-dire
de 400 à 500.000 livres. Ce procédé était largement pratiqué par
l'administration des finances de la France du XVIIme siècle et

la bourgeoisie d'autres villes acceptait pratiquement toujours
ce genre d'accompagnement. Elle le faisait même souvent de
bon gré, surtout quand les nouveaux impôts la menaçaient de
grosses pertes. Il arriva d'ailleurs aux bourgeois de Bayonne
eux-mêmes de se libérer de cette manière d'un impôt jugé trop
ruineux pour leurs affaires.52 Or, aussi bien en 1639 qu'en 1641,
les assemblées de bourgeois de la ville refusèrent le versement
de la somme nécessaire.53

Les documents relatifs au soulèvement proprement dit
n'apportent que peu de précisions, sur les intérêts de la bour¬
geoisie marchande. Dans un protocole, deux épisodes sont rap¬
portés qui peuvent aider à apprécier le secteur commercial
particulièrement atteint par l'institution des nouveaux impôts.
Quelques jours après l'arrivée du vaisseau royal un conflit
éclata entre les fonctionnaires royaux et le propriétaire de
trois chalands chargés de goudron pour la protection des coques
de bateaux. Le propriétaire refusa tout net de payer et préféra
débarquer sur place toute sa cargaison.54 Une autre fois, un
propriétaire de péniche d'une petite ville des environs, nommée
Ciboure, se présenta et exigea d'être dispensé du paiement des

51 bis. CUZACQ et DETCHEPARE, III, 102.
52. Ibid., II, 360, 367.
53. Ibid., III, 101-103.
54. COMMUNAY, p. 11.
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impôts en vertu d'anciens privilèges. Ayant essuyé un refus,
« il s'éloigna fort mécontent ».55 Sans doute, ces deux incidents
se rapportent-ils au commerce purement local et, plus précisé¬
ment, à la simple activité d'échange de marchandises entre la
ville et la campagne. Il semble pourtant que les représentants
du commerce urbain, eux aussi victimes de cet état de choses,
s'y soient opposé au tout début de l'agitation durant une brève
période. En même temps qu'ils défendaient ainsi les intérêts
de la bourgeoisie marchande, ils sauvegardaient ceux des arti¬
sans et des paysans pauvres. Nous en trouvons confirmation
dans le protocole auquel nous nous référons. Il y est décrit
une attaque effectuée le 4 juin — soit un jour avant le sou¬
lèvement — contre quelques ressortissants du vaisseau royal
mettant le pied à terre. Ils furent agressés par un groupe d'envi¬
ron 200 à 300 habitants de la ville. Ces derniers étaient armés
de fusils, d'épées et « autres bâtons » et étaient « commandés
par un marchand, bourgeois de Bayonne, un dénommé Meu¬
nier ».56 Ce fait laisse penser que certains bourgeois aisés
avaient adhéré, au début, au soulèvement, s'efforçant même d'y
jouer un rôle dirigeant. Mais, dès les jours suivants, au plus
chaud du combat, la bourgeoisie lui refusa visiblement tout
soutien et passa activement de l'autre côté, effrayée qu'elle
était par la détermination « des canailles » et probablement
aussi par les signes menaçants d'une extension de l'agitation
dans la paysannerie de la province. Les insurgés eux-mêmes
estimaient tout le front de leurs ennemis, depuis les agents du
gouvernement central jusqu'à la bourgeoisie, comme un seul
bloc. Les opérations militaires contre le vaisseau royal, l'oppo¬
sition au gouverneur, la prise des remparts et de la Maison
d'arrêt, la poursuite de certains « habitants importants », c'est-
à-dire de représentants de l'aristocratie bourgeoise et l'incendie
de leurs maisons, tout cela montre qu'aux yeux des insurgés,
il s'agissait bien d'un même et seul front. Tous les documents
mentionnent qu'au cours des journées décisives, on remarque
parmi ceux qui écrasaient la révolte « les personnes les plus
en vue et d'autres bons habitants de cette ville »,57 « les princi-

55. Ibid. P. 11.

56. COMMUNAY, p. 13. Nous mentionnons plus loin le deuxième chef
du détachement. Etant arrivés sur la rive au prix de grosses difficultés
et couverts par les salves de canons, ils durent se replier sur le vaisseau
car la foule se précipita sur eux aux cris de « Voleurs et gabelleurs ! Il
nous faut vous supprimer, nous voulons détruire votre espèce afin d'effa¬
cer jusqu'à son souvenir. »

57. « ... les plus considérables personnes et autres bons habitans de
ladite ville », ibid., p. 29.
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paux habitants »,58 « toutes les personnes d'honneur de la
ville »59 qui englobaient, au-delà des fonctionnaires urbains, la
bourgeoisie. C'est le sens qu'on doit attribuer aux termes
employés par les échevins de Bayonne, dans la lettre du 19 juin
adressée à Richelieu, où ils déclarent que « le soulèvement a
eu lieu malgré nos efforts et ceux de nombreux de nos conci¬
toyens »60 Dans la lettre que les députés de Bayonne écrivent
le même jour aux autorités municipales, il est question de
« l'empressement » avec lequel « vous Messieurs et nos bour¬
geois vous êtes efforcés de mettre fin au désordre ».61 La lettre
de Ségure du 16 juin fait ressortir, avec plus de précision encore,
le fait que « messieurs les échevins, assistés de la bourgeoisie
résistèrent avec des forces très inégales au peuple furieux et
armé ».62

Rappelons également les paroles déjà citées du gouverneur
Gramont évoquant le soutien de la municipalité et de la bour¬
geoisie de la ville.63 Tout ceci montre indubitablement que la
bourgeoisie de Bayonne se retrouva, durant les événements,
dans une position de classe parfaitement déterminée.64 On ne
peut, bien sûr, assimiler ce terme de bourgeoisie au sens que
nous lui donnons aujourd'hui. La bourgeoisie française du
XVIIme siècle n'en était qu'à ses premiers pas sur la voie de

58. Ibid., p. 15.
59. Ibid., p. 12.
60. « ... et de beaucoup de nos concitoyens », ibid., p. 25. Le terme de

concitoyen ne désignait nullement tous les habitants de la ville. Cepen¬
dant, son sens est relativement plus large que celui de « bourgeoisie ».
Cela est déjà noté par BODIN qui disait que « bourgeois a je ne sçay
quoy de plus spécial que citoyen ». Jean BODIN, Les six livres de la Répu¬
blique, 1608, p. 13.

61. MM. les députés de Bayonne à MM. les échevins, jurats et conseils
de ladite ville, COMMUNAY, p. 22.

62. M. de Ségure à MM. les échevins, jurats et conseils de la ville de
Bayonne, ibid., p. 20.

63. Ibid., p. 18.
64. Dans la lettre de Richelieu au gouverneur Gramont, en date du

20 juin, au sujet des bourgeois de Bayonne, on ne trouve qu'un seul
passage où il est dit de manière moins précise que : « Sa Majesté... espère
que vous saurez dorénavant mesnager les esprits de vos bourgeois de
telle manière qu'ils restent fidèles à leur devoir ». (Ibid., p. 26.) Mais, ces
paroles n'impliquent pas que les bourgeois aient déjà manqué à leur devoir
et, d'autre part, on évoque ici les bourgeois dans un sens ostensiblement
plus large, comme moyen d'éviter, parlant de la population de la ville,
de faire mention du peuple. Richelieu se conforme ici à la règle générale
de son époque que, personnellement, il partage — éviter dans la mesure
du possible de faire allusion à « cette grosse beste », c'est-à-dire au simple
peuple.
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la nette transformation en classes qu'exprimera la société
capitaliste. Mais les modifications affectant les diverses cou¬
ches, la division en bourgeoisie et en peuple ordinaire était
déjà fondamentale et reléguait au second plan l'ancienne sépa¬
ration entre les autorités urbaines — le corps de ville — et
le reste de la population. D'après les règles de cette ancienne
séparation, le commerce65 se trouvait par exemple dans la
même position que l'artisanat et, pendant les cérémonies offi¬
cielles, il devait céder la place au moindre petit fonctionnaire
investi de pouvoirs par les autorités municipales. Un juriste de
l'époque, Loyseau justifie fortement le droit du corps des mar¬
chands de prendre part aux cortèges devant le plus grand
nombre de fonctionnaires. « Les marchands, écrit-il, possèdent
la qualité d'honneur, étant reconnus pour honorables hommes
ou bien pour honnêtes personnes, ou bien encore pour bour¬
geois des villes, qualités qui ne sont conférés ni aux laboureurs,
ni aux sergents, ni aux artisans et encore moins aux gens de
bras car ceux-ci sont tous considérés comme viles personnes. »66
La notion de bourgeoisie s'identifie manifestement ici à la
couche privilégiée de la population urbaine et passe au premier
plan.

Parallèlement la suprématie de l'ancien « corps de ville »
se transforme en suprématie de la bourgeoisie par un proces¬
sus dont les deux éléments vont dans le même sens. D'une
part, les anciens privilèges féodaux se reportent progressive¬
ment sur les habitants les plus fortunés et Loyseau fait réfé¬
rence avant tout à la puissance économique et à l'influence des
marchands ».67 D'autre part, la bourgeoisie ne détruit pas les
institutions et les privilèges du système féodal. Bien au contraire,
elle s'y intégre et cherche à bénéficier de ces privilèges. D'après
Loyseau, « les marchands se qualifient de bourgeois, dans la
mesure où ils jouissent de ces privilèges et où ils sont capables
d'exercer des fonctions qui ne doivent pas être confiés aux
artisans et aux gens mécaniques ».68 Qui plus est, le titre de
bourgeois lui-même devient synonyme de privilège : il ne peut
être appliqué qu'à ceux des habitants de la ville qui profitent

65. Depuis longtemps, les représentants de la bourgeoisie urbaine pou¬
vaient également s'occuper des transactions commerciales.

66. Traicté des ordres et simples dignitez, par Ch. LOYSEAU, 1608,
p. 137.

67. Traicté des ordres et simples dignitez, par Ch. LOYSEAU, 1608,
p. 137.

68. Ibid., p. 139.
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d'avantages reconquis sur le féodalisme.69 Le titre de bour¬
geois devient à tel point symbolique de situation privilégiée
qu'il est brigué même par des nobles. Ainsi, au XVIIIme siècle,
la municipalité de Bayonne décernera ce titre, pour leur rendre
un hommage particulier, au gouverneur et à l'intendant Guéni.70

La bourgeoisie acquiert une position dominante, non pas
en supprimant le corps de ville mais en se métamorphosant
elle-même en corps de ville. Par ailleurs, elle acquiert cette
position précisément en tant que bourgeoisie, dans la mesure
où ses caractéristiques la distinguent désormais et fondamen¬
talement du reste de la population de la ville. Déjà au
XVIrae siècle, Bodin attirait l'attention, assez vaguement il est
vrai, sur la distinction entre bourgeoisie et simples gens de
la ville.71 Loyseau, quant à lui, écrit sans détours que « les
personnes de qualité inférieure n'ont pas le droit au titre de
bourgeois. Elles ne prennent pas non plus part aux solennités
de la ville et n'ont pas voix au chapitre dans les assemblées,
toutes choses revenant de droit à la bourgeoisie ».72 Cependant,
si le droit de la bourgeoisie était effectivement reconnu de
jouir des prérogatives municipales, il devenait possible de
définir le bourgeois en tant qu'individu bénéficiant de ces
dernières tout en n'ignorant pas que l'appartenance à la bour¬
geoisie était déterminée en premier lieu par des considérations
économiques. Chaque citadin aisé était par là même un bour¬
geois. Cela s'exprimait habituellement dans les exigences du
cens, qui permettait d'être porté, sur les listes de la bourgeoi¬
sie, par exemple de posséder une maison particulière dans la
ville, d'être en mesure de déposer une somme déterminée, etc.73
C'est donc grâce à des facteurs purement économiques qu'on
pouvait devenir bourgeois et être bourgeois, c'était avoir à sa
disposition des privilèges et des honneurs semi-féodaux. Il
semble que le juriste Loyseau lui-même, pourtant expert en
la matière, ait eu du mal à se retrouver dans ces données

69. Ibid., p. 130. Ce trait du développement de la bourgeoisie française
est noté par Marx à la suite de la lecture du livre de THIERS, Histoire du
tiers-état : « ... au fur et à mesure de l'évolution des villes, la bourgeoisie
française devient par trop influente, grâce au fait qu'elle s'est constituée
en une sorte de parlement avec une bureaucratie, etc..., et non pas, comme
en Angleterre, uniquement aux fins de négoce et d'industrie. » Lettre à
Engels du 27 juin 1854, Œuvres, XXII, 49.

70. BABEAU, op. cit., I, 25.
71. J. BODIN, op. cit., p. 73.
72. Ch. LOYSEAU, op. cit., p. 130.
73. BABEAU, op. cit., I, 22-23.
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contradictoires. Comme nous l'avons constaté, il a promu les
marchands au rang de bourgeois. Mais que faire des artisans
aisés, des maîtres-artisans qui possèdent parfois des capitaux
égaux à ceux des marchands ? « Bien que les artisans — rai¬
sonne Loyseau non sans finesse — participent à un travail
physique (soient « mécaniques ») et passent pour des person¬
nes de basse condition, il existe des corps de métiers qui font
partie tout à la fois de l'artisanat et du commerce. Dans la
mesure où ils apparaissent comme de l'artisanat, on les consi¬
dère comme tels mais s'ils ont la propriété de leur entreprise,
ils sont honorables et n'appartiennent déjà plus au nombre
de personnes de basse condition... ils peuvent par conséquent
obtenir le titre de gens honorables et ce sont des bourgeois
de la même manière que tous les autres marchands. Il existe
par contre des corps de métier qui reposent plus sur le tra¬
vail manuel que sur les disciplines du commerce et sur les
facultés de l'esprit. Ceux-ci sont placés au plus bas de l'échelle...
A plus forte raison encore, ceux qui ne s'occupent ni d'artisanat
ni de commerce, qui gagnent leur subsistance par la force de
leurs bras, ceux que nous appelons « gens de bras » ou bien
« mercenaires » comme, par exemple, les débardeurs, les aide-
maçons (« aydes a masson ») les charretiers et autres gens
de journées qui sont vraiment les plus bas parmi le menu
peuple. »74 A la suite de ces derniers, Loyseau place immédia¬
tement les indigents.

Ainsi, nous voyons que la population de la ville se divise
déjà très nettement en deux camps : la bourgeoisie patricienne
et la plèbe urbaine qui se trouve à la veille de sa transforma¬
tion en pré-prolétariat. On sait que Frédéric Engels, caracté¬
risant les forces sociales d'une ville allemande à l'époque de la
grande guerre des paysans, y distinguait trois groupes : la bour¬
geoisie urbaine, l'opposition bourgeoise et l'opposition plé¬
béienne.

Dans la France du XVIIme siècle qui avait vécu l'expérience
des guerres religieuses du siècle précédent et qui était déjà
engagée dans la voie du développement capitaliste, la division
dans ses grandes lignes passe de trois à deux groupes. Nous
avons vu les dimensions infimes de ce qui reste de « l'opposi¬
tion bourgeoise ». La consolidation des éléments dominants et
privilégiés de la ville avait pour résultat, à l'autre pôle, la
consolidation rapide de « l'opposition plébéienne », à quoi
contribuait largement la politique fiscale de l'absolutisme qui

74. LOYSEAU, op. cit., p. 139-140.
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accablait la plèbe des villes et des campagnes sous la charge
des impôts en constante augmentation.

Dans le soulèvement de Bayonne, « l'opposition plébéienne »
combattait le front unique de la bourgeoisie patricienne et de
la noblesse absolutiste.

III

Après l'étouffement de la révolte, une amnistie fut ordon¬
née. Elle libérait les émeutiers, non seulement de toute amende,
mais aussi des nouveaux impôts qui avaient été à l'origine du
soulèvement. Les députés de Bayonne qui se trouvaient à
Paris, commencent la lettre qu'ils adressent le 19 juin à leurs
collègues de la municipalité par ces mots : « Messieurs, ren¬
dez grâce à Dieu ! Il n'y a plus de gabelle ».75 Plus loin, suit une
description détaillée de l'accueil que leur avait réservé la
cour, accueil au cours duquel « Sa Majesté a manifesté une
grande satisfaction après avoir dit, en secouant la tête, que
les fauteurs de tous ces désordres étaient les fermiers géné¬
raux ».76 Cette réception avait eu lieu le 15 juin et, selon toute
apparence, la décision de l'amnistie était déjà arrêtée. Le
16 juin, Richelieu écrivait à Bayonne : « Messieurs, Monsei¬
gneur l'évêque de Bayonne 77 a fait part au Roi du dévouement
et du zèle dont vous avez fait preuve à son égard durant la
révolte qui a eu lieu dans notre ville et Sa Majesté était à
ce point satisfaite qu'Elle n'a mis aucune opposition à la déci¬
sion de pardonner à ceux qui se laissèrent aveugler jusqu'à
commettre la faute où ils sombrèrent. »78 Ne dissimulant pas
l'initiative qui lui revenait dans cette décision, Richelieu
exprime, sur un ton moralisateur, la certitude que la clémence
et la confiance du Roi ne seront pas trahies. Mais, de toute évi¬
dence, ce problème continuait encore d'être débattu dans les

75. MM. les députés de Bayonne à MM. les échevins, jurats et conseils
de ladite ville, COMMUNAY, p. 22.

76. Ibid., p. 23.
77. L'évêque de Bayonne Fouquet, qui avait joué un rôle des plus

actifs dans l'écrasement de la révolte, fut le premier à se hâter de donner
des explications à Paris. Il fit preuve d'une activité fébrile aussi bien à
Paris qu'à Abbeville où se trouvait la cour. CUZACQ et DETCHEPARE,
III, 103-104.

78. Le cardinal de Richelieu à MM. les échevins, jurats et conseils de
la ville de Bayonne, COMMUNAY, p. 21-22.
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sphères supérieures du gouvernement qui, d'après tous les
indices, étaient très inquiètes. La déclaration faite le 18 juin,
par le surintendant des finances, en présence des députés, est
très caractéristique : « il dit... qu'il a été très attristé par cette
révolte car elle lui ôta la possibilité de nous témoigner un
bienfait qui était à la veille d'être réalisé et jura sur le salut
de son âme, qu'il voulait « nous bailler les octrois »78 BIS puis¬
que nous le suppliions de manière convaincante, lui prédisant
avec des larmes tout ce qui était finalement arrivé ».79 Cepen¬
dant, dès le jour suivant, les députés furent mandés au Conseil
d'Etat et le chancelier 80 venant à eux leur déclara : « Messieurs,
le Roi et le Conseil sont informés, comme il convient, de votre
fidélité et des inconvénients provoqués par les nouveaux impôts
dans votre ville. Aussi, Sa Majesté oublie-t-elle tout ce qui s'est
passé et vous libère du poids de ces impôts. »81 Malgré cela,
les députés font savoir que la région de Lanne continue à
devoir 75.000 livres de dédommagement au fermier général, en
vertu d'un ancien contrat passé, bien que 100.000 livres aient
déjà été versées à cet effet.82 Ainsi, pour les Bayonnais, l'allé¬
gement s'avéra surtout d'ordre moral, d'autant plus que la
suppression des impôts n'avait pas le moins du monde un carac¬
tère définitif. On fit en effet savoir aux députés qu'en ce qui
concernait l'avenir, « il faudra voir ».83 En fait, trois ans à
peine après les événements, les fermiers généraux réapparaî-

78 bis. « ...nous bailler les octrois ». Il s'agit de l'autorité royale ou
du privilège de percevoir, au profit de la ville, des taxes spéciales sur
toutes les denrées qui y étaient introduites. L'autorisation spéciale était
pour cela nécessaire afin que les impôts locaux n'interfèrent avec ceux
du roi et que la ville ne s'approprie pas une partie de ce qui devait aller
au Trésor. De plus, au XVII™ siècle, la couronne s'était approprié tous
les impôts directs et les taxes sur les denrées introduites dans la ville
devenaient, de ce fait, le principal et quasiment unique article de recettes
du budget municipal. Dans ce cas précis, il est pourtant évident que le
fait d'avoir accordé à Bayonne les droits à octroi était, de plus, considéré
comme un transfert de droits sur les impôts indirects établis par le
pouvoir central, avec du même coup le droit de leur modification arbi¬
traire.

79. COMMUNAY, p. 24.
80. Pierre Séguier.
81. COMMUNAY, p. 24. CUZACQ et DETCHEPARE indiquent que, dans

l'inventaire des archives de Bayonne, figure la « Décision du Conseil d'Etat
où l'on trouve l'Arrêté portant abrogation de la gabelle, aussi bien sur
le fleuve Adour que dans d'autres localités au profit des habitants de
Bayonne », pièce datée du 10 juin 1641. Cependant, ce document est
égaré. CUZACQ et DETCHEPARE, III, 109, 110.

82. COMMUNAY, p. 24.
83. Ibid., p. 25.
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tront à nouveau. Quoique cette fois non plus, la tentative d'ins¬
taller un bureau des contributions n'ait pas davantage réussi,
d'autres essais vont se renouveler dans les années qui sui¬
vront. 84

La promesse qui avait été faite à Bayonne de jouir du
droit de percevoir à son profit les impôts sur les denrées ali¬
mentaires fut effectivement tenue,85 peu de temps après. Dès
le 30 juin, les échevins de la ville reçurent un message royal :
« Chers et aimés, Nous avons été informés des récents troubles
qui se sont déroulés dans notre ville de Bayonne et du fait
qu'ils ont été immédiatement étouffés. Nous avons appris éga¬
lement que les auteurs et les coupables ont manifesté le repen¬
tir de leur faute dans ces désordres et, désirant de notre côté
montrer à quel point nous sommes toujours disposé à par¬
donner à ceux qui reviennent à leur devoir, il nous plaît de
vous adresser cette lettre afin que, connaissant nos intentions,
vous nous envoyiez des députés ou bien vous chargiez vos
députés qui se trouvent ici de solliciter la grâce pour tout ce
qui s'est passé dans notre ville, grâce que nous accorderons,
que vous leur demandiez aussi de préparer et de présenter un
document allant dans ce sens dans l'espoir que ladite ville
servira d'exemple pour maintenir également dans l'obéissance
d'autres villes. Louis. » 86

En août 1641 fut envoyé à Bayonne un édit royal que nous
avons évoqué, et qui accordait le pardon à tous ceux qui avaient
pris part à la révolte : « Pour copie conforme, signée de Notre
main, Nous déchargeons, mettons en liberté, pardonnons, gra-

84. Ibid., 2me partie.
85. C'est dans cette lettre que les députés écrivent : « On nous fera

expédier nos octrois » {ibid., p. 24). Les octrois avaient de l'importance
non seulement comme article de recettes du budget municipal mais aussi
comme moyen à la disposition de la ville pour réaliser une politique
d'approvisionnement de Bayonne. Cette politique déterminait le comporte¬
ment de la ville à l'égard de son environnement rural et également à
l'égard des diverses couches des habitants de la ville. Cela se tradui¬
sait, par exemple, par la taxation des produits alimentaires pour les
classes privilégiées et aussi pour les classes défavorisées. Les municipalités
abusèrent à tel point de cette dernière possibilité et l'expérience des soulè¬
vements successifs des couches pauvres des villes était à tel point instruc¬
tive, que le Conseil royal en vint à exiger que les octrois soient appliqués
de préférence aux produits consommés par les classes privilégiées. En
l'occurrence, il s'agissait de la viande, de la farine blanche (BABEAU, op.
cit., p. 267-268). C'est dans cet esprit que dans les années 80 du XVIIme s.,
les octrois n'étaient perçus que sur les viandes de bœuf, de veau, de
mouton et de porc, sur le vin, l'alcool et l'huile végétale. Nouvelle chroni¬
que de la ville de Bayonne, p. 180-181.

86. CUZACQ et DETCHEPARE, III, 109.
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çions et oublions le crime de rébellion et d'émeute populaire
qui a eu lieu dans cette ville de Bayonne au mois de juin passé
et tout ce qui a été fait et décidé par ceux qui s'y trouvaient
et qui ont agi de telle manière que cela a pu se produire, bien
qu'ils n'aient pas été personnellement mentionnés, en tant que
tels, et Nous ne voulons faire à leur encontre aucune pour¬
suite ni aucun châtiment pas plus à présent que dans l'avenir,
en aucun cas et sous aucun prétexte que ce soit. »87 Mais, en
même temps, cet édit royal comporte un sévère avertissement
qui précise que toutes ces clémences ne seront effectives qu'à
la condition que le soulèvement ne se renouvelle pas. Dans le
cas contraire, le Roi menace de se souvenir de ce crime qu'il
a bien voulu oublier et de mettre en œuvre toutes les procé¬
dures et poursuites judiciaires à sa disposition pour un « châ¬
timent exemplaire de tous les coupables ».88

Il n'est pas difficile de relever les deux impulsions contra¬
dictoires de cette décision : celle, dans l'intérêt du fisc, limitée
autant que possible à une concession purement déclaratoire
et, simultanément, celle consistant en un acte de miséricorde,
accompagné il est vrai, de menace en cas de récidive. Quoiqu'il
en soit le recul partiel de l'absolutisme ne fait ici aucun doute.
Louis XIII, en personne, formule ainsi les motifs de sa déci¬
sion : « En vertu de Notre bon plaisir et de Notre grande
bonté, Nous avons souhaité donner' la préférence, à la miséri¬
corde plutôt qu'à la sévérité de la justice. »89 II est difficile
de se contenter d'une explication aussi insuffisante. Où se
trouve donc la raison d'une décision aussi inattendue, si peu
en rapport avec l'importance et le sérieux du crime ?

Il peut sembler, à première vue, que cette indulgence
manifeste un rapprochement de l'absolutisme avec la bour¬
geoisie, son hésitation à porter un coup sensible à son alliée
car la bourgeoisie était précisément à la tête de la ville et c'est
elle qui en répondait devant la couronne. Mais il faut remar¬
quer que les députés de Bayonne ne furent pas bien reçus à
Paris d'emblée. On en a la preuve, le 15 juin, lorsque le surin¬
tendant des finances s'adresse à eux en termes rudes et mena¬
çants, répondant avec la plus extrême réserve à toutes leurss
protestations d'avoir bien mérité du Roi pendant la répression
du soulèvement : « C'est bon, nous aviserons pour cette

87. Lettre d'abolition sur l'émotion populaire arrivée en la ville de
Bayonne, COMMUNAY, p. 30.

88. Ibid.

89. Ibid.
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affaire. »90 Ce même jour, le chancelier Séguier refusa carré¬
ment, quant à lui, d'entreprendre des pourparlers avec les
députés. Aussi, ne peut-on croire que, pour l'absolutisme, la
priorité consistait à ^sauvegarder l'alliance avec la bourgeoisie
et que cet objectif le poussait à pardonner. Parce qu'il faut
également tenir compte du fait que Richelieu et ses conseil¬
lers, après avoir examiné les circonstances de cette affaire,
furent obligés de constater que la bourgeoisie, aussi bien que
les autorités de la ville, n'étaient pas réellement coupables dans
les événements mais que, bien au contraire, ils s'étaient donnés
beaucoup de mal pour le mâter. La clémence pouvait être consi¬
dérée (il y est d'ailleurs fait allusion dans les documents)
comme une sorte de récompense accordée à la couche diri¬
geante et aux fonctionnaires aisés de la ville,91 pour leur zèle
et pour l'aide apportée au pouvoir suprême dans sa lutte contre
les éléments rebelles et antigouvernementaux, c'est-à-dire le
« menu peuple ». Ainsi, le comportement fidèle des villes à
l'égard du pouvoir central explique, dans une certaine mesure,
les raisons de la grâce générale accordée à toute la ville de
Bayonne. La condamnation, ne serait-ce que de quelques cou¬
pables du soulèvement, aurait été interprétée comme une accu¬
sation de toute la ville. Les archives donnent, en gros, précisé¬
ment cette motivation à l'imprévisible clémence mais cet aspect
formel ne peut dissimuler les éléments profondément contra¬
dictoires du geste d'amnistie. Il faut aussi considérer la diffi¬
culté pour le gouvernement, de distinguer ceux qu'il fallait
punir et ceux qui, au contraire, méritaient d'être récompensés.
Ce qui donne à croire que cette magnanimité ne fut pas telle¬
ment volontaire mais plutôt exigée par une situation sans
issue. La lettre de Richelieu au surintendant des finances, en
date du 22 juin, confirme cette hypothèse sans ambiguïté.
Richelieu écrit : « J'ai examiné les papiers concernant l'affaire
de Bayonne, que vous m'avez envoyés. Je n'ai pas le moindre
doute que les habitants sont fort coupables et qu'ils méritent
d'être châtiés mais le temps ne permet pas d'y penser. Je suis
extrêmement content que vous soyez parvenu à régler cette
affaire. »92 II est évident que le gouvernement fut plus effrayé
par les informations sur les difficultés rencontrées pour écra¬
ser la révolte et par le sérieux de la situation que par les

90. M. de Ségure à MM. les échevins-jurats et conseils de la ville de
Bayonne, COMMUNAY, p. 20.

91. « ...magistrats... les plus considérables personnes et autres bons
habitants », ibid., p. 29.

92. Lettres du cardinal de Richelieu, VI, 824.
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comptes rendus des députés de Bayonne et de l'évêque sur
la lutte, pleine d'abnégation, des échevins et de la bourgeoisie.
Il faut dire que le danger était effectivement très grand. Les
éléments plébéiens de la ville s'étaient emparés de tout Bayonne
pendant un certain temps. Ne peut-on alors se demander si
la clémence royale n'a pas été simplement un acte de recul
devant la crainte d'un nouveau soulèvement ? La question ainsi
posée, on serait tenté d'y répondre négativement. En effet, la
révolte était déjà étouffée et sa réactivation, son retour avec
une même ampleur, ne pouvait s'envisager du fait des moyens
accrus de répression. Pourtant, la grâce royale fut en fait un
recul de l'absolutisme, recul devant la menace que le soulè¬
vement ne reprenne sur une base élargie.

Nous avons déjà noté que les « Lettres d'abolition royales »
considèrent comme un mérite particulier des forces de répres¬
sion de prévenir la propagation des troubles ».93 C'est dans le
même sens que, dans la lettre adressée le 20 juin au gouver¬
neur Gramont, Richelieu exprime sa satisfaction personnelle
pour « la manière dont vous vous êtes comporté au moment des
émeutes qui ont eu lieu récemment dans votre ville et de
l'esprit de décision avec lequel vous avez agi afin qu'il n'y ait
aucun prolongement à cet événement ».94 II faut donc que nous
cernions mieux ce qui effrayait tant le gouvernement absolu¬
tiste et quel « prolongement » il craignait qui le plaça dans
l'obligation de renoncer aux châtiments habituels pour faire
preuve d'une réelle clémence.

En examinant, plus haut, le caractère de classe du soulè¬
vement, nous nous sommes limité aux murs de la ville. Nous
avons constaté, entre autres, que l'introduction des nouveaux
impôts a frappé, en premier lieu, les couches les plus pauvres
de la population ainsi que les artisans tandis que la bourgeoisie
marchande n'était touchée qu'à un degré insignifiant. Si l'on
relit les « Lettres d'abolition royales », on y parle uniquement
de « la ruine du petit commerce » découlant de la présence du
vaisseau de guerre dans l'embouchure de l'Adour.95 Les textes
démontrent clairement qu'il n'était pas question de léser les
intérêts commerciaux et l'activité du capital marchand mais
de s'en prendre au commerce des denrées de ravitaillement de
la ville, c'est-à-dire que c'était surtout les intérêts des consom¬
mateurs qui étaient visés. C'est d'ailleurs le sens du document

93. « ... les suittes de ceste esmotion », COMMUNAY, p. 29.
94. « ... qu'elle n'eust aucune suitte », ibid., p. 26.
95. Ibid., p. 29.
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que nous venons de citer et qui mentionne « le trouble du petit
commerce, fournisseur de nourriture de la ville ».96 Le peuple
estimait qu'on « voulait lui enlever les moyens grâce auxquels
il vivait et nourrissait ses pauvres familles » ; 97 le peuple se
révolta « perdant le moyen de gagner le pain de ses familles » ,93
le « simple peuple » est réduit à une situation de misère en
raison des entraves imposées au commerce qui lui permettait
d'assurer son existence ;99 les habitants de Bayonne, « n'étaient
absolument pas en mesure de faire vivre et de nourrir leurs
familles qui ne subsistent que grâce aux échanges de marchan¬
dises ».100 Pourquoi donc ne s'agit-il presque partout que du
simple peuple ? Tout simplement parce que les intérêts des
consommateurs bourgeois de la ville étaient incomparablement
mieux protégés. Ceci en vertu d'un privilège très ancien qui
exemptait d'impôt les marchandises et denrées alimentaires
achetées pour leur usage propre par les personnes figurant sur
les listes de la bourgeoisie.101 Or, il est irréfutable que, malgré
l'importance portuaire et commerciale de Bayonne, en dépit
du processus assez avancé de décomposition du féodalisme et
des succès certains des rapports capitalistes dans la France du
XVIIme siècle, l'économie de la ville était encore basée sur la
petite production artisanale qui sous-entendait nécessairement
l'existence d'un environnement agricole étroitement lié à cette
économie. De cette manière, la ville offrait des consommateurs
aux produits agricoles tandis que la campagne avait besoin des
articles artisanaux.102 D'ailleurs les articles de l'artisanat sor-

96. Il ne serait pas correct de comprendre l'expression « qui fait subsis¬
ter ladite ville », au sens figuré, c'est-à-dire : la ville « vivait grâce au
commerce », le commerce fournissait à la population l'essentiel de ses
revenus. Le terme faire subsister doit être pris textuellement au sens
de nourrir.

97. COMMUNAY, p. 29. Voilà encore l'expression « les moyens par
lesquels il soutient sa vie » qu'il ne convient pas de comprendre au sens
où le commerce était la source de gain pour vivre. Cela serait d'autant
moins pensable qu'il s'agit ici du « menu peuple ». Moyens est pris au
sens propre, c'est-à-dire l'indispensable pratique des échanges de mar¬
chandises pour l'alimentation des habitants de la ville.

98. Ibid., p. 20.

99. Ibid., p. 12.

100. Ibid., p. 14 « ... qui ne vivent que par le moien dud. traficq. »

101. Nouvelle chronique de la ville de Bayonne, p. 106. COMMUNAY,
3,me partie, document XV.

102. Voir la caractéristique des rapports de la ville et de la campagne
sous « l'ancien système », BABEAU, op. cit., I, 17.
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taient rarement des limites de ce cercle,103 de même que les
produits de la ferme ne franchissaient guère les limites de la
ville proche. La rupture brutale de ce lien organique devait iné¬
vitablement avoir pour résultats, à l'intérieur de la ville, la
faim et l'arrêt de tout travail.104 La position géographique parti¬
culière de Bayonne aiguisait encore plus cette dépendance de
la ville par rapport à l'environnement rural. Cuzacq et Detche-
pare, se référant aux matériaux des archives de Bayonne, écri¬
vent : « Un document intéressant montre la ville, entourée
d'une contrée sablonneuse, se débattant avec difficulté dans
son négoce afin d'en vivre. Cependant, elle payait déjà certai¬
nes taxes pour les denrées alimentaires arrivant par l'Adour
et la Midouze du « haut-pays », notamment pour le pain et le
vin dès les débuts du commerce fluvial. Les édits royaux du
18 septembre 1637 et du 16 septembre 1638 augmentèrent ces
taxes sur le vin, le sel, le goudron végétal, la résine, la cire,
l'hydromel.105 Le vaisseau de guerre était chargé de contrôler
la collecte de ces impôts... Le peuple ayant perdu son pain, se
révolta ».106

L'unité étroite de Bayonne et de son arrière-pays agricole
se manifestait en tout, y compris dans le titre du gouverneur
de la ville qui, bien que n'étant effectivement gouverneur que
de la ville et non des environs, se faisait appeler « gouverneur
de la ville de Bayonne et pays circonvoisins ».107 Un document
de l'année 1621 qui décrit en détail la région sur laquelle s'éten¬
dait la juridiction montre, non seulement l'ampleur de celle-ci,
mais fait aussi apparaître avec évidence son caractère rural.
Ce territoire est en effet parsemé de prés, de vignobles, de

103. L'historien DE THOU, qui avait visité Bayonne à la fin du XVTme s.,
décrivant dans ses mémoires le pittoresque et l'originalité des costumes
des habitants de Bayonne, remarque entre autres « leurs tailleurs ne
travaillent que pour les Bayonnais et pour ceux de la région de Labourd ».
(Mémoires de J.-A. De Thou dans le tome XIII du Choix de chroniques
et mémoires relatifs à l'histoire de France par J. BUCHON, Orléans, 1875,
p. 596). Cette remarque est caractéristique pour autant que le pays de
Labourd constituait justement l'environnement agricole de Bayonne.

104. COMMUNAY, p. 17.
105. Voir l'énumération complète des produits agricoles tombant sous

la taxation plus haut, au début du chapitre I. Ce qui importe, c'est que,
parmi ces produits figurent des articles de grande consommation, tels que
le blé, le seigle, l'avoine, l'orge, les légumes.

106. CUZACQ et DETCHEPARE, III, 104.

107. « Gouverneurs de la ville de Bayonne et pays circonvoisins »,
COMMUNAY, p. 2, 29 et autres. Dans l'ordonnance de Charles IX de 1565
que nous avons déjà citée plus haut, il est dit : « Le roy désire que le
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vergers.108 Bayonne était également le siège principal de la
sénéchaussée de la région de Lanne, coïncidant à peu près avec
les Landes actuelles. Sans surestimer ces liens juridiques, ils
étaient tout de même le signe que Bayonne comptait comme
l'un des centres économiques importants d'une immense zone
agricole groupant la Guyenne et la Gascogne. Ceci dit, ces
vastes provinces dépendaient administrativement de Bordeaux
tandis que Bayonne se trouvait plutôt retirée. Les documents
sur la gabelle, datant des années cinquante du XVIIme siècle,
permettent d'établir avec suffisamment d'exactitude le rayon
maximum sur lequel s'étendaient les relations économiques
directes avec Bayonne. Les fonctionnaires rapportent que, de
Bayonne et des petites villes situées dans son proche voisinage,
Dax et Mont-de-Marsan, « on fait passer du sel sans taxe dans
les provinces du Bordelais, d'Albret, du Béarn, de Bigorre,
d'Armagnac, de Cominges, de l'Agenais et du Quercy ».10y Bien
entendu, ces indications ne peuvent être utilisées pour délimi¬
ter le territoire agricole du district de Bayonne. Il n'a nulle¬
ment cette envergure mais il est incontestable qu'il dépasse de
beaucoup le seul pays de Labourd. On peut donc, sans la moin¬
dre exagération, juger toute la portée catastrophique de l'acti¬
vité du vaisseau royal dans l'embouchure de l'Adour. Celle-ci
n'a eu pour résultat que d'entraver les rapports normaux des
deux constituants organiques d'un même domaine économique :
la ville et la campagne. Les « Lettres d'abolition royales » abor¬
dent cet aspect du problème : « La présence sur les lieux de
ce vaisseau, cinq mois durant, a ruiné le petit commerce qui
fournit les denrées à la ville dans de telles proportions, que la
plupart des habitants, en raison de l'absence de provisions
fraîches (de rafraichissements) qui leur parvenaient ordinaire¬
ment par les fleuves, furent réduits à une extrémité telle que
nombre d'entre eux n'avaient plus aucun moyen d'existence ».110
Le député de Bayonne, Pierre de Ségure, confirme cette idée
avec plus de précision encore : « Le peuple se révolta, dit-il,
ayant perdu les moyens de se procurer du pain parce que ceux

gouverneur exerce son service comme il se doit et qu'il ait la surinten¬
dance et le commandement aussi bien de la ville de Bayonne que du
Vieux Château et de la Tour de Saint-Esprit, ainsi que des localités envi¬
ronnantes par lesquelles il accroîtra son gouvernement. » (Nouvelle chro¬
nique de la ville de Bayonne, p. 133). Le gouvernement s'accrut progressi¬
vement et, vers 1718, comprenait les régions de Labourd, Marenne, Sei-
gnanx, le duché d'Albret, le comté d'Orthez. Ibid., p. 149.

108. Ibid., p. 161-164.
109. COMMUNAY, p. 36-37.
110. COMMUNAY, p. 29.
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qui fournissaient habituellement ce pain à la ville cessèrent
tout commerce, dès l'arrivée du vaisseau de guerre sur le fleuve
de Bayonne ».111 II est indubitable que, lorsqu'on parle des
fournisseurs de nourriture, il s'agit des paysans.

Ainsi, l'explosion de 1641 résultait de la violation brutale
des échanges permanents de marchandises entre la paysannerie
des environs et la ville. Et cela fait apparaître clairement que
la charge des nouveaux impôts pesait en fin de compte lour¬
dement sur la paysannerie dont la ruine était très sensiblement
ressentie par les couches pauvres de la ville. C'est d'une ruine
totale qu'il est ici question, car « la désorganisation du com¬
merce », « la cessation du commerce », signifiaient la suppres¬
sion du processus de transformation des éléments de l'écono¬
mie agricole en marchandises et cela dans des conditions
d'endettements considérables. En ce temps-là, la paysannerie
française supportait cette charge écrasante imposée par l'Etat
et par les propriétaires terriens. Elle était, de ce fait, condam¬
née à une misère infinie et à un retour à l'exploitation natu¬
relle primitive.112 Plus le système de l'économie paysanne était
marchand et, par conséquent prospère, plus une telle régres¬
sion était catastrophique et désordonnée. Nous sommes en pos-
pession d'indications qui nous renseignent sur le niveau moyen
d'aisance de la paysannerie dans la région entourant Bayonne.
Ce dernier était relativement élevé.113 On ne peut s'empêcher

111. Ibid., p. 20.
112. C'est pourquoi, entre autres, des éléments opposés se rallient en

un même front à la lutte des paysans. La bourgeoisie marchande soute¬
nait en partie la résistance contre les nouveaux impôts et utilisait, pour
les contourner, son rôle d'intermédiaire dans l'échange des marchandises
entre la ville et la campagne, échange profondément perturbé par les
taxes. Quant à la noblesse provinciale, elle perdait réellement toute possi¬
bilité de percevoir et, à plus forte raison, d'augmenter les redevances des
paysans qu'elle convertissait en rente foncière. Elle était prête à défendre
ses privilèges à tout prix. En même temps, cette noblesse ne dédaignait
pas de tirer avantage du commerce de contrebande, principalement du
sel. C'est ce qui explique les raids armés de nobles locaux contre les
détachements des armées royales, stationnées aux points névralgiques du
commerce illicite, lorsqu'on 1657 fut une nouvelle fois tentée l'introduc¬
tion de la gabelle dans les Lannes. Us n'hésitèrent pas à capturer des
officiers royaux. Ibid., 2me partie, Révolte dans les Lannes, p. 33-38. Des
phénomènes analogues s'étaient également produits dans d'autres provin¬
ces et, notamment, dans le Berry, M. MARION, Histoire du Berry et du
Bourbonnais, 1933, p. 173.

113. DE THOU note, dans ses mémoires, ses impressions du voyage qu'il
avait effectué de Bayonne à Bordeaux : « La route passait à travers de
grandes landes pleines d'abeilles et de tortues, avec des villages assez
éloignés les uns des autres, séparés par des bois de sapins. Les paysans
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de rappeler, à ce point, une appréciation d'Engels à propos de
la vie économique de la France au temps de Louis XIV et de
Colbert, appréciation qui vaut sans doute également pour le
temps de Louis XIII et de Richelieu : « L'industrie manufac¬
turière nationale, dans les conditions de l'époque, ne pouvait
être créée que pour le compte de la paysannerie. L'exploitation
naturelle des paysans avait été détruite et remplacée par une
exploitation du type marchand. Le marché intérieur se déve¬
loppa et fut de nouveau presque entièrement détruit, au moins
pour un temps par le déroulement même du processus pré¬
industriel. La nouvelle nécessité économique s'imposait avec
une extrême violence accompagnée par accroissement de l'impo¬
sition fiscale et par la chasse aux hommes rendue inévitable
pour mettre sur pied des armées de métier instaurant ainsi le
système du recrutement. »114 Une telle conjoncture constituait,
de l'avis d'Engels, un terrain favorable à la naissance pour des
raisons variées — comme par exemple une mauvaise récolte —

de cet état de mécontement général, d'inquiétude et de mau¬
vaise humeur,115 tel que nous les trouvons dans les descriptions
de Boisguilbert. Celui-ci faisait allusion avant tout aux innom¬
brables révoltes paysannes.

Nous pouvons donc formuler assurément cette conclusion :
le soulèvement des paysans, voilà cette « suite », ce prolonge¬
ment que redoutait tant le gouvernement absolutiste de Riche¬
lieu et de Louis XIII qui avait préféré la « clémence » à la
« sévérité de la justice ». Il suffit d'ailleurs de se reporter une
fois encore, à l'éclairage donné à cet aspect par les textes, pour
se convaincre de la justesse de notre conclusion. La peur du
pouvoir central était fondée sur des faits très réels. Dans la
lettre, datée du 7 juin, du gouverneur Gramont au comman¬
dant du vaisseau royal, Grenier, il est dit : « Je voulais m'entre-
tenir hier avec vous pour vous dire combien il est important
pour le service du Roi que vous abandonniez ce banc de sable.
Je voulais vous parler aussi de la sédition horrible que j'ai trou¬
vée dans cette ville.116 A présent, je vous dirais que la misère
s'accroît et que le pays entier se révolte. »

y sont plus riches que ceux de tout le reste de la Gascogne dont les loca¬
lités sont pourtant plus favorisées. C'est leur travail et leur habileté qui
rendent leur terre plus fertile que toute autre. « J. A. DE THOU, op. cit.,
p. 597.

114. Lettre d'Engels à N. Danielson du 15 mars 1892, Les annales du
marxisme, III (XIII), 120.

115. Ibid.

116. Gramont se trouvait en déplacement au moment où débuta le soulè¬
vement.
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Et le gouverneur adjure le commandant d'éloigner le vais¬
seau, le mettant en garde contre la lourde responsabilité qu'il
prendrait s'il causait la perte inévitable « de cette ville, de tout
le pays et de votre vaisseau lui-même ».117 Dans ce pays en
rébellion, il n'est pas difficile de deviner la présence de la
paysannerie. Il faut se souvenir que des impôts institués en 1628
n'ont touché la population de l'ouest de la Gascogne, Bayon-
nais mis à part, ni directement, ni indirectement. De même,
doit-on rappeler le refus résolu des villes situées sur l'Adour
et la Midouze d'accepter la proposition de s'affranchir des nou¬
veaux impôts.118 Et c'est à la paysannerie qu'il est fait allusion
lorsque le fonctionnaire du vaisseau, transmettant les infor¬
mations de Gramont, écrit dans son rapport que « toute la
région environnante s'était armée ».119 Ce qui est remarquable,
c'est qu'on peut affirmer que, lorsque dans les textes de l'épo¬
que, il est utilisé le mot pays, c'est toujours de la paysannerie
qu'il s'agit. Par exemple, le 11 mai, six nobles habitant les
lieux, se présentèrent à bord du vaisseau et offrirent leurs ser¬
vices, face à cette « agitation provoquée par notre venue —
c'est-à-dire la venue du vaisseau — dans le pays » et notam¬
ment à Bayonne.120 La paysannerie dans cette partie de la Gas¬
cogne et au cours des dix précédentes années, se trouvait dans
un état d'agitation extrême. La région de Labourd, à elle seule,
constituait une véritable poudrière. Au début du XVIIme siè¬
cle, un des échevins de Bayonne notait dans un document offi¬
ciel qu'en l'espace de dix ans seulement, dans la région de
Labourd précisément, on avait compté 70 meurtres et 200 actes
de rébellions.121 Nous n'avons pas plus de précisions sur tous
ces crimes et nous n'en connaissons pas les raisons mais nous
savons qu'une partie d'entre eux était dirigée non pas contre
l'administration royale ou les seigneurs autochtones mais contre
la ville qui portait atteinte aux intérêts économiques de la
région contre les fonctionnaires et les marchands de Bayonne.122
Le bouillonnement se poursuivit d'ailleurs parmi les paysans
après la révolte de 1641. Ils furent les artisans d'une insurrec¬
tion dont les impôts étaient encore la cause, en 1664. Cette der¬
nière compte parmi les plus terribles et les plus longues révol-

117. COMMUNAY, p. 16.
118. CUZACQ et DETCHEPARE, III, 103.
119. « tout le pays circonvoisin qui estoit soubs les armes pour cet

effect. » COMMUNAY, p. 16.
120. Ibid., p. 9.
121. CUZACQ et DETCHEPARE, II, 196.
122. Ibid., p. 353, 354, 400, 402, 405.



[49] LE SOULEVEMENT DE BAYONNE EN 1641 49

tes dans l'histoire de la France du XVIIme siècle. Elle est connue
sous le nom de révolte d'Audijos et avait englobé, durant plu¬
sieurs années, une vaste zone du sud-ouest de la France. Pour
écraser cette révolte, il fallut que de nombreuses armées livrent
des combats acharnés et sanglants.123 L'étude approfondie des
archives relatives à la dernière révolte des paysans, qui dépasse
le cadre de notre étude, permet de comprendre combien sont
significatifs les modestes témoignages que nous laissent les
documents de 1641 sur la préparation de la révolte armée.
Malheureusement, ces documents parlent fort peu des actions
et de l'état d'esprit des paysans. Ils donnent quelques expli¬
cations mais de manière indirecte, indications qui sont cepen¬
dant relativement importantes. Nous apprenons par exemple,
en lisant la description de l'attaque de l'équipage du vaisseau,
que nous avons évoquée plus haut, que cette attaque a eu lieu
dans un village du littoral.124 Bien que les auteurs du rapport
affirment que le détachement de deux à trois cents assaillants
était composé d'habitants de Bayonne — ce que nous ne pou¬
vons vérifier — ils précisent aussi que l'un des deux chefs de
ce groupe appartenait à ce petit village et se nommait Saubat
d'Anjon.125 La description d'une petite scène est symptomati-
que. Elle rapporte que deux pêcheurs qui passaient devant le
vaisseau, le prirent à partie dans leur dialecte, déclarant que
« nous venions (les gens du vaisseau) instaurer la gabelle et
qu'on nous saurait bien tailler en pièces ».126

Certaines allusions trouvées dans les documents, autorisent
à retenir l'hypothèse que les paysans prirent une part très
active au soulèvement. Nous savons déjà que, dans la nuit
du 5 au 6, les insurgés arrachèrent les chaînes fixées aux murs
de l'enceinte de la ville et y firent pénétrer quatre à cinq cents
personnes des localités environnantes.127 Dans la mesure où
il n'est pas question ici des faubourgs de Bayonne mais des
« lieux circonvoisins » ce qui signifie la zone agricole proche,

123. COMMUNAY, 3me partie, Révolte en Chalosse, Labourd, Béarn et
Bigorre, Audijos, 1660-1676.

Court résumé par E. LAVISSE, Louis XIV, Histoire de France, t. VII,
I, p. 347-348.

124. « ... dans un village nommé le Boucault neuf », COMMUNAY, p. 13.
125. Ibid.

126. « ... que nous venions mettre la gabelle et qu'on nous sçauroit bien
tailler en pièces », ibid., p. 9. Le fait d'attirer l'attention sur leur langage
permet de penser qu'il ne s'agit pas de pêcheurs de ville mais de paysans
car il n'est fait aucune remarque lorsque d'autres langages sont rapportés.

127. Ibid., p. 15.
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on peut affirmer avec certitude que ce sont des paysans qui
entrèrent dans la ville. Les « lettres d'abolition » parlent elles-
mêmes, à de nombreuses reprises de clémence en faveur « des
habitants de notre ville de Bayonne et d'autres accusés du
délit », ce qui démontre que dans ce soulèvement, on ne compte
pas que les seuls Bayonnais.128 Bien que minces, ces allusions
n'en permettent pas moins de détecter l'action commune des
paysans révoltés et des éléments plébéiens de la ville, phéno¬
mène que l'on retrouve fréquemment dans l'histoire des émeu¬
tes de cette époque. Ainsi par exemple cinq ans seulement avant
les événements que nous venons d'étudier, pendant le soulè¬
vement des croquants du Périgord, les artisans insurgés de
Bergerac ouvrirent les portes de la ville aux paysans des envi¬
rons, également révoltés. Trois ans plus tard, au cours du sou¬
lèvement des va-nu-pieds, ce genre d'actions communes entre
la plèbe des villes et les paysans étaient très largement
répandu à travers toute la Basse-Normandie.129 C'est, à peu de
choses près, ce qui se produisit, deux ans après les événements
de Bayonne, en Rouergue. Là, les paysans s'unirent aux arti¬
sans pauvres qui s'étaient emparés de Villefranche.130 Et ce
qui eut lieu à Bayonne en 1641 est du même ordre. Cela expli¬
que la clémence inattendue, qui sanctionna cette affaire. Per¬
sonne ne songeait vraiment, à Paris à l'annulation des impôts
que l'on venait d'introduire. Ce qui était recherché, au contraire,
c'était de créer de meilleures conditions pour leur collecte.
Il fallait donc apaiser une région insoumise et contenir l'inter¬
vention massive des paysans. Louis XIII « préféra la clémence
à la sévérité de la justice » pour la même raison, invoquée deux
ans plus tard par le successeur de Richelieu, Mazarin, lors
d'une situation analogue — la répression d'un soulèvement
paysan en Rouergue — : il convient de pardonner aux pay¬
sans coupables de manière à ce qu'ils puissent, à l'avenir, payer
tout ce qui leur sera demandé.131 Parallèlement aux peines
sévères appliquées dans les situations extrêmes, l'intérêt du

128. Ibid., p. 31.
129. Sur la révolte des croquants dans le Périgord, voir les articles de

E. de BIRAN dans le t. IV du Bulletin de la Société historique et archéo¬
logique du Périgord, et de Gérard LAVERGNE dans le t. LVIII. Dans la
littérature sur la révolte des va-nu-pieds de Normandie, les travaux les
plus importants sont ceux de A. FLOQUET, Journal de voyage du chance¬
lier Séguier et Mémoires de Bureau de Montvilliat.

130. V. CABROL, Documents sur le soulèvement des paysans du Bas-
Rouergue dits « croquants », Rodez, 1910. CHERUEL, Histoire de France
pendant la minorité de Louis XIV, Paris, 1879, I, 205-211.

131. Dans sa lettre en date du 11 octobre 1943, adressée à l'intendant
du Languedoc, La Ferrière, Mazarin lui exprime ses félicitations pour avoir
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fisc nécessitait aussi la clémence. Car il ne s'agissait évidem¬
ment pas du simple aspect économique. La menace d'un soulè¬
vement des paysans était suffisamment sérieuse pour inspirer
au gouvernement absolutiste, déjà expérimenté en ce domaine,
une crainte profonde et, par conséquent, une relative sagesse
qui l'obligeait à des concessions pour un temps donné. Après
quoi, de nouvelles persécutions reprenaient. Que Richelieu et
Louis XIII aient reculé à temps et qu'ils n'aient nullement
exagéré le danger qui les menaçait fut démontré par la suite.
Toutes les autres tentatives pour introduire de nouveaux
impôts dans la région des Landes provoquèrent chaque fois
des « troubles » et furent systématiquement voués à l'échec.
Ainsi, en 1664, sous l'administration de Colbert, le gouverne¬
ment décidé à ne plus reculer, à agir sans faire preuve de
souplesse, fit éclater avec une force exceptionnelle le soulève¬
ment paysan que nous avons signalé précédemment. Il est
remarquable que, là encore, on vit se déclencher, à un moment
où la bataille atteignait un haut niveau, une nouvelle phase,
une « grande émeute ». La répartition des forces de classe
s'y trouvait être exactement la même qu'en 1641 et les cou¬
pables désignés y étaient encore, comme les documents en

étouffé la révolte et voici les instructions qu'il donne en ce qui concerne
la répression : « Au moment de châtier les coupables, il faut, en premier
lieu, avoir pour objectif d'épargner leurs biens de telle sorte qu'ils puis¬
sent s'acquitter envers le roi de tout ce qui leur est imposé pour qu'il n'y
ait aucun arrérage ni nécessité de reporter les redevances sur d'autres
biens qui sont bien assez surchargés par leurs propres impôts. Cette
considération doit prendre le pas sur toute autre et vous inciter à vous
préoccuper de ce que les armées du roi vivent dans le plus grand ordre et
constituent une charge moins lourde pour le peuple. Un manquement à
ce précepte mettrait le peuple dans l'impossibilité de payer au roi ce qui
lui revient ; il faut que vous sachiez, en effet, qu'un stationnement de
trois jours, compte tenu du sans-gêne qui est de règle chez les hommes
d'armes, occasionne autant de préjudice à tout un chacun que de servir
la taille et de pourvoir à ses besoins personnels en nourriture pour toute
l'année. (Le maintien des garnisons et campements était à l'époque un
moyen courant de répression après l'écrasement d'une révolte — remar¬
que de l'auteur.) Ceci évidemment est de l'intérêt des fermiers généraux
qui, sans cela, ne seraient pas en mesure d'assurer le collectage des
impôts.

En un mot, la ferme volonté de la reine (c'est-à-dire de la régente
Anne d'Autriche) est de voir mis en œuvre tous les efforts et toute l'ima¬
gination possibles afin de faciliter au peuple la possibilité de payer les
impôts qu'elle se verra contrainte de lui demander, toutes affaires
cessantes. » (Lettres du cardinal Mazarin pendant son ministère, rec. et
publ. par A. CHERUEL, Paris, 1872, I, 413-414.) Des instructions analogues
sont données en même temps au Marquis de Langeron, commandant des
détachements primitifs (ibid., p. 415) et au Maréchal de Noailles
(ibid, p. 416).



52 LE SOULEVEMENT DE BAYONNE EN 1641 [52]

font foi, « le peuple, la canaille, les gens sans adveu ».132 Plus
caractéristique est l'enchaînement des événements qui illustre
très nettement le rassemblement dans la lutte de la paysan¬
nerie et de la plèbe urbaine : les « partisans » et les complices
du chef du soulèvement paysan Audijos se cachaient à Bayonne
et l'arrestation de l'un d'entre eux, un apprenti tailleur, donna
le signal de la révolte. La foule s'en prit violemment, dans les
rues, aux soldats du Roi et leur arracha le prisonnier des
mains. Parmi les mesures prises par les autorités municipales,
après l'écrasement de la révolte, on note en particulier l'inter¬
diction de se rassembler dorénavant sur la voie publique et
dans les estaminets à plus de dix personnes, de crier dans la
ville : « Vive Audijos » et de chanter une complainte écrite à
sa gloire ».133

Tout ceci montre qu'on ne peut étudier l'histoire des lut¬
tes de classes dans les villes de France du XVIIme siècle sans

les relier aux luttes de paysannerie. Les résultats de nos recher¬
ches prouveraient même, dans une certaine mesure, qu'il est
possible d'appliquer ici la caractéristique déduite par Engels
sur « l'opposition plébéienne » à l'époque de la guerre des
paysans en Allemagne : « Jusqu'à la guerre des paysans, l'oppo¬
sition plébéienne ne s'affirme pas dans la lutte politique en
tant que parti mais apparaît comme une foule bruyante, avide
de pillages, prête à se vendre pour quelques barriques de
vin 134 traînant à la queue de l'opposition bourgeoise. Elle ne
se transforme en parti qu'avec les soulèvements paysans et
même elle est, alors, dans ses exigences et dans leurs manifes¬
tations, entièrement dépendante de la paysannerie, ce qui
démontre admirablement qu'en ce temps-là, la ville était en
quelque sorte soumise à la campagne. »135 II est vrai que

132. COMMUNAY, p. 190-213.
133. Ibid., p. 211-212.
134. Aux premiers signes de la révolte en 1641 à Bayonne, les autorités

tentèrent tout d'abord de recourir à la corruption de l'opposition plé¬
béienne : « ils distribuaient de l'argent aux meneurs de ce peuple afin
de s'en faire des obligés », ibid., p. 12. Mais, cette fois, comme nous le
savons, ce moyen sûr ne fut d'aucune aide. Au début du XVIIme siècle, le
mémorialiste Hureaux décrit ainsi les plébéiens de Bayonne. « Les arti¬
sans et les ouvriers n'y sont pas habituellement très intelligents ni très
habiles. Ils s'adonnent fort volontiers à la boisson et aux esclandres, ce
qui fait que leurs familles, tout au moins une grande partie d'entre elles,
se trouvent constamment dans la pauvreté. » (LESPES DE HUREAUX,
Mémoires sur Bayonne, le Labourd et le Saint-Esprit, d'après la Nouvelle
chronique de la ville de Bayonne, p. 215.)

135. ENGELS, La guerre des paysans en Allemagne, Œuvres, VIII, 124.
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l'opposition plébéienne française du XVIIme siècle se situait
à un niveau plus élevé que cette opposition en Allemagne
exception faite pour le cas de Mlinzer. Son rapport avec les
luttes paysannes est expliqué par une autre remarque d'Engels
montrant que la différenciation sociale qui s'effectue dans la
ville amène une modification qui lui donne la prééminence
sur l'opposition de la paysannerie en même temps qu'elle détruit
l'unité de la ville.136

Les résultats de notre étude sur le soulèvement de Bayonne
en 1641 démontrent que le féodalisme servait encore de fon¬
dement aux rapports sociaux et à la lutte des classes dans la
France du XVIIme siècle. Le processus de son dépérissement
était déjà bien avancé. On peut en donner pour preuve le fait
de la consolidation des classes et du bouillonnement de l'oppo¬
sition de la plèbe urbaine. Pour Engels, les plébéiens étaient
« le symptôme vivant de la décomposition de la société féo¬
dale des corporations urbaines et, à la fois, les enfanteurs
de la société bourgeoise contemporaine ».137 La transformation
de la bourgeoisie elle-même en classe sociale était également
très avancée. Au début du XVIIIme siècle, un très haut fonc¬
tionnaire royal de Bayonne, Lespès de Hureaux, identifie pure¬
ment et simplement les bourgeois aux commerçants. « Dans le
royaume écrit-il, on trouvera très peu de bonne bourgeoisie
comparable à celle de Bayonne. Tous ceux qui en ont la moin¬
dre possibilité, passent quelques années de leur jeunesse dans
les grandes villes du royaume ou de Hollande et d'Angleterre,
c'est-à-dire dans des centres où il est fait beaucoup de com¬
merce. Ils s'établissent et reviennent dans leur pays, une fois
qu'ils ont acquis une connaissance complète de leur profes¬
sion. Ils se distinguent d'habitude par une grande probité et
un grand attachement au commerce. Ils accomplissent ponc¬
tuellement leurs devoirs pécuniaires sans chicanerie et sans
procédure. »138 Tout ceci reposait pourtant sur des rapports
féodaux intacts qui régissaient les principes économiques du
pays. La politique financière du régime absolutiste entrait en
conflit insoluble avec l'organisation économique de la vie
urbaine et, plus encore, de la vie rurale, que, du reste l'abso¬
lutisme ne pouvait et ne voulait pas changer. C'est pour cette
raison que les soulèvements paysans continuaient à être une

136. Ibid., VIII, p. 126.
137. Ibid., VIII, p. 131.
138. LESPES DE HUREAUX, op. cit., d'après la Nouvelle chronique,

p. 215.
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forme essentielle de la lutte des classes. Ceci parce que le
féodalisme continuait à régner, parce que, d'après les paroles
de Marx, « la superstructure financière, marchande et indus¬
trielle ou, plus exactement, la façade de l'édifice social... regar¬
dait avec un air moqueur l'ordre rétrograde, arriéré, de la
branche principale de la production (agricole) et le jeûne de
ses producteurs ».139

B. PORCHNEV.

(Traduit du russe par Annette Trugnan)

139. Lettre de Marx à N. Danielson, datée du 10 avril 1879, Œuvres,
XXVII, 34.



Le tumulus de Zirikolatz
Saint-Pée-sur-Nivelle

(Compte rendu de fouille)

La découverte de ce monument date de l'été 1967, quand
l'I.N.R.A. de Biarritz fit défricher pour les mettre en culture,
des terrains situés sur les hauteurs entre Ahetze et Ibarron.
Sur l'un de ces terrains, proche du point culminant de cette
zone (cote 108) et de la route d'Ahetze à Ibarron, l'engin employé
au défrichement heurta et ramena en surface un entassement
de galets formant un anneau visiblement artificiel (fig. 2).
M. Jacques Casaubon, du Centre de Recherches Agronomiques
de Biarritz, qui dirigeait ces travaux, me signala aussitôt cette
découverte. Pressé par le temps et occupé à la fouille de sauve¬
tage du Basté à Saint-Pierre-d'Irube je ne pus consacrer à ce
site qu'une après-midi, ce qui me permit néanmoins de consta¬
ter qu'il s'agissait d'un tumulus de très faible hauteur et de
vérifier la présence d'une fosse centrale assez profonde. La
sépulture éventuelle ne risquant pas d'être détruite par les
labours j'abandonnai provisoirement le site, me réservant d'y
pratiquer une fouille dans des circonstances plus favorables.
Une prospection rapide des environs me permit cependant de
trouver un second tumulus, intact celui-là, sur le point culmi¬
nant de la colline. Ce tumulus, de 20 m de diamètre pour 1 m de
hauteur, est situé actuellement entre deux pylônes de lignes à
haute tension et a été surmonté autrefois par une mire de point
géodésique, comme l'indique la carte au 20 000e, Bayonne n° 7.
Il a été légèrement érodé par un vieux chemin passant en son

11 sommet mais est encore très visible des environs.
Ce n'est qu'au mois d'avril 1973 que j'ai pu effectuer la

fouille du tumulus défriché, avec l'autorisation du propriétaire
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actuel, M. Muñoaga, de Saint-Pée et celle de la Direction régio¬
nale des Antiquités Historiques d'Aquitaine, et avec l'aide de
jeunes de la M.J.C. du Polo-Beyris à Bayonne. Ce sont les résul¬
tats des observations de 1967 et de la fouille de 1973 qui sont
présentés ici.

DONNEES GENERALES SUR LE SITE

Coordonnées géographiques :

X = 283,90 et 284,00
Y = 128,00 et 128,15.

Carte au 20 000e Bayonne n° 7.

Données cadastrales :

Commune de Saint-Pée, Section F2,
Parcelles nos 353 et 409 (fig. 1).

Ces données et chiffres concernent dans l'ordre, le tumulus
intact situé au sommet de la colline et le tumulus défriché qui
fait l'objet de cette note.

Le site dans son ensemble se trouve sur des plateaux adja¬
cents à la ligne de crête séparant les systèmes hydrographiques
de l'Uhabia au Nord et de la Nivelle au Sud. A ce titre, il est
situé sur une ligne de passage aisé qui mène des montagnes
d'Ainhoa et Espelette jusqu'à la mer au Sud de Guéthary.
L'importance de cette ligne de crête est prouvée par les nom¬
breux sites préhistoriques de toute époque qui y ont été décou¬
verts (prospections inédites). De plus, un chemin ancien mais
toujours utilisé, passe exactement entre les deux tumulus et
joint actuellement le village d'Ahetze au quartier d'Ibarron à
Saint-Pée. L'importance de ce chemin est indiquée par le fait
qu'il s'agit d'une liaison Nord-Sud que l'on peut suivre depuis
Bidart jusqu'à Vera de Bidassoa et Lesaca, par Ibarron, où il
traverse la Nivelle sur un vieux pont, le massif de Saint-Ignace,
la vallée de Sare et le col de Lizuniaga. Sur son trajet, ce
chemin traverse l'importante concentration de monuments
mégalithiques de la vallée de Sare et d'autres tumulus ont été
trouvés sur ses bords, en particulier dans le massif de Saint-
Ignace. Ces découvertes récentes confirment donc l'ancienneté
de cette voie qui avait été déjà remarquée par Descheemae-
ker (1950).
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Fig. 1 : Plan général du site d'après le cadastre de Saint-Pée ; échelle :
l/2500me.
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LE TVMLLES DEFRICHE

Le défrichement de 1967 fit apparaître un anneau formé
principalement de galets mais comprenant aussi quelques blocs
non roulés et avec une prédominance très nette des galets de
quartz blanc. C'est l'abondance de ce matériau qui fait que cet
anneau est aussi visible sur la photographie (fig. 2). Cet anneau,
sensiblement circulaire comme l'indique le plan général du
tumulus (fig. 3), mesurait environ 10 m de diamètre intérieur
pour un peu plus d'un mètre de large. Nous n'avons pas de
renseignements sur l'élévation de l'entassement. A l'intérieur
de l'anneau, la terre était nettement plus jaune sans que nous
puissions dire si cela était dû à la pose intentionnelle d'une
couche d'argile comme l'a remarqué Seigne sur les landes du
Pont-Long (1972, 1973). Il ne semble pas qu'il ait jamais existé
au-dessus de cet anneau, de tertre formant un véritable tumu¬
lus ; ni Casaubon, ni le conducteur de l'engin de défrichement
n'avaient remarqué de monticule et l'engin lui-même ne possé¬
dait pas de lame permettant d'araser une butte mais seulement
des socs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'anneau de
galets n'a pas été complètement dispersé.

Si nous parlons de tumulus c'est donc uniquement par ana¬
logie avec des monuments déjà connus qui, en pays d'Orthe
(Arambourou, 1968) ou en Béarn (Seigne) comportent générale¬
ment des cercles de galets sous un tertre de dimensions variées.
La proximité d'un véritable tumulus ainsi que le fait qu'il existe
en Labourd d'autres tumulus très plats, nous encourage aussi
à cette dénomination pour le monument défriché de Zirikolatz.

Approximativement au centre de l'anneau une fosse a été
creusée, d'abord dans la terre superficielle puis dans la subs-
tratum formé ici de roches argileuses et tendres du Flysch. Sur
l'ensemble du plateau le substratum se trouve à la base même
des labours soit 30 à 40 cm. en moyenne, mais au centre de
l'anneau il faut creuser jusqu'à un mètre de profondeur pour
le rencontrer. Nous avons fouillé cette fosse afin de trouver les
restes de sépulture, non pas des ossements car ce terrain ne
les conserve pas longtemps mais, peut-être, un caisson de pierre
ou une poterie renfermant des cendres car ces sépultures ont
généralement été construites après incinération complète du
cadavre.

Les résultats sont assez inattendus. Au fond de la fosse

gisait une grande dalle de grès grisâtre d'un mètre de longueur
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Fig. 2 : Le tumulus après le défrichement en 1967.

Fig. 3 : Plan du tumulus défriché ; échelle : l/200mc. Les hachures représen¬
tent l'anneau de galets et le trait interrompu, la forme et position
approximative de la fosse.
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sur 0,50 m de large et 0,20 m d'épaisseur (fig. 5). Autour de cette
dalle, dont le grand axe est orienté approximativement Est-
Ouest, nos travaux on dégagé quatre pierres de calcaire gréseux
blanc, de forme et de dimensions très différentes et disposées
aux quatre angles de la dalle centrale. Les pierres les plus
importantes sont celles des deux quadrants est. Dans tous les
cas il s'agit de pierres brutes et leur forme est uniquement le
fait d'actions naturelles. Il nous paraît utile d'insister sur cela
surtout à propos de la dalle du quadrant nord-est qui présente

Fig. 5 : Vue de la fouille à la fin du dégagement. La petite pierre située au
centre de la photo appartient en réalité au remplissage de terre
de la fosse.

une forme très tourmentée. Ces pierres ont été posées là inten¬
tionnellement et nous avons même remarqué que dans tous
les cas leur face supérieure est nettement plus plane que leur
face intérieure comme si elles avaient servi de support. Nous
n'avons aucun moyen de vérifier cela. Comme la dalle centrale,
ces quatre pierres étaient posées directement sur le substratum.
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Notre excavation, comme le montre le plan et les coupes
de la fig. 4, n'a affecté que la partie centrale de la fosse. Il
nous a semblé en effet que la recherche des bords de celle-ci
n'apporterait pas d'élément nouveau suffisamment important
pour justifier le travail. En effet, près de la paroi de notre
fouille, le fond de la fosse devient progressivement très incliné
et rien dans nos connaissances ne nous permet de supposer
que du mobilier puisse se trouver dans cette zone. Mis à part
les cinq pierres déjà décrites, aucun autre objet disposé là
intentionnellement n'a été trouvé dans cette fosse. Quelques
silex taillés ont été trouvés dans le champ labouré mais ils
appartiennent très probablement au Moustérien de tradition
acheuléenne.

Fig. 4 : Plan et profils de la fouille; échelle : l/40me.
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INTERPRETATIONS ET HYPOTHESES

Le premier problème qui se pose est celui de la provenance
des diverses pierres qui composent ce monument. Les galets
du tumulus proviennent certainement des alluvions de la Nivelle,
peut-être en utilisant le chemin, si comme nous le pensons il
existait déjà. La coopération nécessaire pour transporter une
telle masse de pierres ne semble pas excéder celle d'une ou
deux familles suivant le temps disponible et par conséquent
ne nous donne aucune indication sur la taille des unités élémen¬
taires de la société. La dalle centrale est constituée par un grès
fin qui se rencontre dans les ravins adjacents et appartient au
même faciès de flysch que la roche tendre de la surface. Là
non plus nous ne trouvons aucune difficulté de manipulation
à partir de quatre ou cinq personnes, même pour des distances
plus importantes que celles qui sont envisagées ici. Cependant,
les pierres calcaires ne nous paraissent pas pouvoir être trou¬
vées à l'état naturel dans les landes de Saint-Pée. Une étude
minéralogique est en cours à l'Université de Bordeaux pour
essayer de déterminer la provenance de cette roche.

Le second problème est celui de la datation du monument,
de sa destination et des modalités de sa construction. Ces trois
aspects sont en effet liés. Dans les régions voisines, ces tumulus
sont généralement datés du Bronze final ou du premier âge du
Fer (Hallstatt), (Seigne, 1973). Il s'agit de sépultures à inciné¬
ration édifiées sur le lieu même du bûcher et l'urne funéraire
placée au centre est entourée de nombreux charbons. Il convient
de remarquer à propos du tumulus de Zirikolatz que :

a) par son anneau de galets il se rattache bien à ce groupe
des tumulus de l'âge du fer, mais que

b) aucune trace de charbon n'a été décelée à l'intérieur et
l'urne funéraire est absente ; et enfin

c) le tertre a été remplacé par une fosse, moyen de proté¬
ger la sépulture qui suppose un cubage moins important de
terre à remanier.

Ceci nous conduit à l'hypothèse d'un cénotaphe ou tom¬
beau vide érigé à la mémoire d'une personne dont le corps a
complètement disparu. En effet, il semble que la pierre cen¬
trale représente le défunt. L'absence de charbons et d'urne
funéraire s'explique alors parfaitement. De même le remplace¬
ment du tumulus par une fosse s'explique peut-être par le fait
que les circonstances de la disparition laissent planer un doute
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sur la mort et donc qu'il n'a pas paru nécessaire de s'enga¬
ger dans de grands travaux pour s'acquitter des obligations
religieuses envers un défunt qui n'était que probable. Encore
faut-il que l'érection d'un tumulus n'ait pas été prescrite de
manière impérative par la coutume..

Bien sûr, cette hypothèse n'explique pas tout et en parti¬
culier la présence des pierres calcaires. Elle sera en outre diffi¬
cile à vérifier, même par la fouille d'autres monuments du
même genre. Si cette vérification était possible nous gagne¬
rions ainsi des éléments très importants pour la connaissance
des religions de la protohistoire. L'érection de cénotaphes paraît
en effet témoigner de la croyance suivant laquelle les morts
sans sépulture reviennent tourmenter les vivants à l'état de
fantômes et qu'un monument funéraire doit donc être construit
même en cas de disparition. S'agissant de peuples sans écriture,
qui ne nous ont laissé que des témoignages matériels difficiles
à interprêter, cette ouverture vers le monde des représentations
serait extrêmement précieuse.

Claude CHAUCHAT
C.N.R.S.
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