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Une communauté basque au Moyen Age :

Ossès de 1258 à 1418

Voici quelques documents des Archives Générales de Pampe-
lune, que nous avons pu étudier grâce à l'obligeance de Monsieur
Florencio Idoate, Directeur des Archives : qu'il veuille bien
trouver ici l'expression de notre très vive reconnaissance.

Ces textes parlent tous du « pays d'Ossès », avec une préci¬
sion de plus en plus grande à mesure que nous passons du
XIIIme siècle au XIVme, puis au début du XV'ne. La « tierra de
Ossès » est l'une des terres de la Basse-Navarre médiévale,
encore appelée par l'administration de Pampelune « Merindad
de Ultrapuertos » ou « Tierra de Vascos » : la province d'au-delà
des cols ou la terre des Basques. Si l'analyse de ces documents
nous fait parfois découvrir les particularismes de cette vallée
— et on sait combien chaque groupe était alors attaché à ses
privilèges —, elle permet aussi de préciser un peu plus notre
connaissance des Basques du Moyen Age. Ces textes ne prennent
leur sens qu'en rapport avec le cadre historique, assez mouvant,
de la Navarre médiévale.

*
* *

I. — 1258 : Un pacte entre les terres ou « villes »
de Basse-Navarre

Depuis 1253 le trône de Pampelune est occupé par
Thibaud II, comte palatin de Champagne et de Brie, et à ce
titre l'un des douze pairs de France ; il a épousé Elizabeth,
fille du roi de France Louis IX, plus tard Saint Louis. Son
père était Thibaud Ier, bien plus célèbre dans l'histoire comme
troubadour (Thibaud le Chansonnier) et croisé, que comme roi
de Navarre : la plupart des guides historiques sur la ville de
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Provins, à laquelle son nom est resté particulièrement attaché,
ne mentionnent guère son titre royal. Thibaud Ier avait reçu
le royaume de Navarre en héritage, parce qu'il était le neveu et
le plus proche parent de Sancho el Fuerte, dernier roi de lignée
basque, mort sans héritier direct en 1234. Sancho, méfiant
envers son neveu, avait choisi comme successeur le roi d'Aragon
son voisin, qui lui inspirait une plus grande confiance. Mais
les « Cortes » navarraises virent là un grave danger pour l'indé¬
pendance de leur pays, et elles imposèrent l'ordre de succession
légitime prévu par la plus longue tradition, et ces « Fors », ou
lois, non encore rassemblés et unifiés ; ce que Thibaud Ier, qui
leur devait son élection, allait faire bientôt en ordonnant la
rédaction du Fuero General de Navarra.1

Le royaume que léguait Sancho était déjà bien petit,
comparé à la Navarre de l'an 1035. Quatre faits peuvent résumer
la figure historique de ce roi : sa longue « fugue » en terres
africaines, qu'explique en partie la politique d'entente avec les
rois maures, souvent pratiquée par les Navarrais quand leur
propre territoire n'était pas menacé par l'Islam, attitude qui
explique par ailleurs une part des difficultés de Sancho avec
le pape ; puis, la perte de l'Alava et du Guipuzcoa, arrachés à
la Navarre par le roi de Castille pendant son absence, selon des
procédés de violence habituels à ces princes chrétiens tous
proches parents, mais ambitieux et sanguinaires2 ; ensuite,
compensation légère, l'acquisition, dès les premières années du
XIIIme siècle, et, selon certains, en exécution des clauses du
mariage de sa sœur Bérengère avec Richard Cœur de Lyon, qui
avait eu lieu en 1191, d'une partie des fiefs de ce dernier dans
l'ancien duché de Vasconie (ou de Gascogne), alors duché
d'Aquitaine : l'actuelle Basse-Navarre, qui avait été déjà liée à
la Navarre par des liens de vassalité ; en 1212, enfin, la fameuse
bataille des Navas de Tolosa, où l'armée navarraise décide de
la victoire des rois chrétiens contre les Maures en s'emparant
de la tente du sultan Miramamolin, gardée par des esclaves
enchaînés : les chaînes vont désormais remplacer l'aigle tradi¬
tionnel de l'écusson navarrais. Le musée du monastère de Ron-
cevaux en garde des tronçons, que Sancho, dit-on, offrit à ce
haut-lieu de l'histoire navarraise. Sancho, roi pieux malgré ses

1. Fuero général de Navarra, édition Illaregui de 1869, rééditée en 1964
dans la « Biblioteca del Derecho Forai », par l'Instituciôn Principe deViana, Pampelune.

2. Dès le XIe siècle, guerres et assassinats opposent les fils et héritiers
de Sancho el Mayor. C'est ce dernier qui a érigé en royaume le Comté deCastille.
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difficiles relations avec le pape, avait rebâti ce monument, où
il est enterré, et qui n'est pas, comme on le verra, étranger à
l'histoire médiévale d'Ossès.

Jusqu'à sa mort en 1035, Sancho el Mayor, qui se donnait
le titre d' « Empereur de toute l'Espagne », avait exercé sa
suzeraineté sur toute l'Aquitaine, Labourd, Basse-Navarre et
Soûle compris ; mais ses successeurs devaient perdre la plupart
de ses droits et possessions. Les Anglais, devenus plus tard
maîtres de l'Aquitaine par le mariage de la duchesse Aliénor
avec Henri Plantagenêt, avaient dû être des suzerains assez
libéraux : la dernière preuve en sera donnée par les Labourdins
et les Bayonnais, qui n'accepteront l'autorité certainement plus
rigoureuse du roi de France que bien à contre-cœur, avec bien
des précautions, et seulement au milieu du XVme siècle.

Les rois de Navarre de la maison de Champagne, en prin¬
ces du Nord habitués au système féodal le plus rigide, s'effor¬
cent de régler à leur manière les affaires de leur nouveau
territoire. Parfois sans succès, comme l'atteste l'échec de
Thibaud Ier, consigné dans le Fuero General,3 dans son dessein
de réformer les preuves de l'infançonnie. Cette « carta » de
1258 va un peu dans le même sens. Elle ne concerne pas seule¬
ment Ossès, mais toute la mérinie d'Ultrapuertos, ou du moins
les principales « villes » de la châtellenie de Saint-Jean-Pied-de-
Port ; c'est la plus ancienne des pièces des Archives de Navarre
où ces terres sont mentionnées comme navarraises.

*
* *

N. B. — Nous signalons en notes les passages dont l'inter¬
prétation ne nous paraît pas sûre. Certaines lourdeurs et répé¬
titions ont été supprimées dans la traduction.

« Sachent tous ceux qui verront cette lettre,
« que Nous, don Clément,4 Sénéchal de Navarre, pour le

profit et pour le bien et pour la paix des hommes de Cieysa
(Cize), de Baigor (Baïgorri), d'Ihout (Iholdy), d'Ossès et
d'Armendariz, par l'accord et l'assentiment des bons hommes5

3. Fuero General, Liv. III, Tit. III, Chap. II.
4. Clément de Launay.
5. Il n'est pas possible de savoir qui sont ces « bons hommes » : les

principales familles nobles ? tous les infançons ? les infançons et les labou¬
reurs ? les « jurats » élus de chacun des « pays » ? Cette dernière solution
est la plus vraisemblable.
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de toutes ces terres qui sont venus devant nous, nous établis¬
sons la confrérie des dites terres ci-devant nommées, dans la
forme qui suit :

« ( 1°) qu'aucun chevalier ne se mette en marche 6 s'il n'est
lui-même cinquième : trois hommes et deux valets, choisissant
avec lui un autre, s'il n'était pas quelqu'un de renommé qui
ait un lieu pour les chevaux7 ;

« (2°) que nul laboureur ni fils de laboureur ne s'en aille
à pied8 ; mais s'il allait (ainsi), qu'il soit à la merci du Seigneur
d'en faire justice à sa volonté ; et que celui qui le verrait aller
à pied le dise à son Seigneur; et que celui qui le protégerait
ou recevrait dans sa maison allant à pied soit aussi à la merci
du Seigneur, si cela se trouvait bien vrai;

« (3°) que, dès que l'ordre aura été crié, tout homme qui
ne sortirait pas sur l'ordre et qu'il fût su en bonne vérité par
ses voisins qu'il était dans la ville, paie XX livres pour amende,
la moitié pour le roi, et la moitié pour la terre ;

« (4°) si une ville qui était derrière une autre passe devant
celle qui la précédait, (...) qu'elle paie X livres à celle qu'elle
aura dépassée ;

« (5°) qu'une terre accoure quand une autre l'aura appelée,
quand ce sera nécessaire ; et si elle n'accourt pas, qu'elle paie
X livres à celle qui l'aura appelée ;

« (6°) que les chevaliers et infançons, s'ils voulaient se
battre, se défient sur le marché un jour de marché à Saint-
Jean-Pied-de-Port (St-John),9 devant l'alcade de Cize, en pré¬
sence de deux chevaliers et deux infançons au moins 10 et qu'ils
puissent attendre jusqu'à X jours sans qu'ils se battent (ou
« sans que cela leur soit reproché ») ; et que celui qui tue d'une
autre manière, si ce n'est en combat réglé, qu'il soit traître ;

6. L'originaî dit « no ande ». C'est le contexte qui permet de déduire
qu'il s'agit du départ à la guerre.

7. Dans l'original « que tenga logar de cavaillia ». Bien que nous pré¬
férions le sens de « avoir un endroit pour les chevaux », ce qui n'était
possible qu'à une maison d'une certaine importance, et peut-être aux seuls
nobles, on peut hésiter sur le sens de cette expression.

8. Dans l'original « no ande en peonia », le « peon » étant le soldat à
pied, le fantassin.

9. « Sant John » est la forme médiévale courante pour Saint Jean, de
même pour les prénoms (voir les documents du 14e siècle). Trace probable
de l'ancienne suzeraineté anglaise.

10. Il s'agit bien sûr des « seconds » ou témoins.
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« (7°) que pour aucune querelle ils ne se volent ni ne se
brûlent ;

(8°) que les terres, quand elles le voudront, envoient leurs
huissiers, pour que ces choses soient bien observées.

« Et Nous, le Sénéchal ci-dessus nommé, voulons et man¬
dons que toutes ces choses soient bien observées, et Nous exer¬
cerons notre justice sur celui qui y contreviendra.

«Et pour témoignage des choses dites ci-dessus, Nous
avons mis notre sceau sur cette lettre, en trois exemplaires,
desquelles Nous gardons l'une pour Nous et donnons une autre
aux hommes de ces terres.

« Cette lettre a été faite et donnée à San John del Pe de
Port...

« Anno Domini M.CC.L.VIII. »

*
* *

Malgré les difficultés de ce texte parfois allusif et son
extrême sécheresse, on peut en résumer la portée en quelques
lignes.

D'abord le sens général : on voit bien que ce territoire
nouvellement acquis à la Navarre — à peine cinquante ans —

échappe encore partiellement à l'administration centrale et aux
usages établis dans le reste du royaume ; le pouvoir royal
s'efforce donc de discipliner l'esprit de ses habitants dans une
conception typiquement féodale des rapports entre les hommes.
Thibaud Ier s'était déjà efforcé d'unifier les lois et coutumes,
en dépit de notables exceptions et privilèges, en faisant rédiger
et approuver le Fuero General. Et, bien que la Basse-Navarre se
rattachât par tradition au Fuero dit « de Bayonne », c'est l'esprit
du Fuero General qui s'exprime dans cette lettre.11

Le pacte de 1258, résultat d'un « accord et assentiment »

entre toutes les parties, selon des principes constants du

11. La ville de Saint-Jean était régie par le fuero de Bavonne, comme
l'atteste une lettre-patente en latin de 1329 octroyée par Philippe d'Evreux
à cette ville, après un incendie où le document avait, paraît-il, brûlé. On
ne peut cependant affirmer avec certitude que toute la châtellenie était
dans le même cas. Quel était ce privilège ? Etait-il distinct du statut com¬
munal accordé par Jean Sans Peur à Bayonne en 1215 ? Un écho de cette
législation est peut-être encore perceptible dans le texte des Fors et
Costumas deu Royaume de Navarre Deca-Ports » rédigé en gascon en 1621
sur l'ordre de Louis XIII, reproduit récemment en fac-similé par l'Insti-
tuciôn Principe de Viana.
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système monarchique navarrais, manifeste l'effort pour insérer
dans le royaume ce qui n'était sans doute qu'une addition de
« terres » et communautés à peu près autonomes. D'où cette
« confrérie », dans laquelle chaque « terre » ou « ville » se
déclare solidaire des autres. Et si elle a besoin de la sanction
des amendes, c'est que la solidarité est considérée comme aussi
nécessaire que peu spontanée. Mais cet évident progrès dans les
relations de bon voisinage, c'est aussi, sur le plan politique,
un effort sensible de centralisation ; et rien ne nous dit qu'il
n'y ait pas dans l'esprit du Sénéchal et de certains contrac¬
tants des arrière-pensées plus machiavéliques.

Le principal motif de l'accord est la guerre pour la défense
du territoire. Vieux souci des communautés basques et navar-
raises, et préoccupation caractéristique de l'âge féodal ; mais
doublement ici, dans une province frontalière menacée de toutes
les invasions, qui lui seront d'ailleurs, assez miraculeusement,
épargnées par l'histoire jusqu'en 1512 ; alors que la Navarre du
Sud, de la mort de Sancho el Mayor à l'annexion par la Castille,
sera le théâtre d'attaques et de représailles sanglantes, rare¬
ment interrompues par quelques épisodes de répit.

Le texte évoque l'appel ou la mobilisation, « l'ordre » crié
probablement sur la place publique. Le point 4 paraît même, si
notre interprétation est bonne, régler l'ordre des combattants
de chaque terre durant la marche au combat, la bataille ou
peut-être la retraite.

Même si l'ordre intéresse tous les hommes sans distinction,
et si tout homme doit « sortir sur l'heure », tout le texte rappelle
le principe fondamental de la féodalité, la distinction entre
nobles (« hijosdalgo », « infançons », « caballeros » ou « cave-
ros »)12 et roturiers (« labradores » ou « villanos »). La diffé¬
rence est nettement établie pour le départ à la guerre, avec la
suite obligatoire du chevalier : cinq hommes dont lui-même.
Pour les laboureurs, le texte est plus difficile à interpréter :
l'interdiction de « partir à pied » peut être comprise comme
l'obligation de continuer les travaux des champs, puisque seul
le noble monte à cheval (d'où son nom de « caballero »), du
moins selon 1e Fuero General ; mais rien n'interdit de compren¬
dre que les laboureurs eux aussi sont obligés de monter à
cheval. En ce cas la distinction entre nobles et roturiers ne

serait en rien comparable, dans cette province, à celle du reste

12. A ce sujet, les documents du XIVe siècle que nous examinons plus
loin apporteront des éclaircissements.
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de la Navarre, très précisément définie dans le Fuero General.13
On verra que les documents postérieurs rendent cette thèse
plausible.

Le rôle du Seigneur, c'est-à-dire du grand feudataire 14 à qui
le roi a délégué l'administration de la « terre », le châtelain de
Saint-Jean ou le Mérin (à Ossès ce sera très souvent un Gramont
de Bidache), est de veiller à l'observation des clauses et de
veiller aux éventuels manquements.

Outre la guerre, le pacte règle le combat singulier, autre
volet de la vie féodale. Selon les termes même du Fuero General,
c'est la « baralla subdosa » que nous traduisons par « combat
réglé ». Mais il est remarquable que le combat singulier prévu
ici soit exclusivement celui des nobles, alors que le Fuero
précise aussi les règles du combat des « labradores » ou
« batalla de escudo et bastôn ». Il faut que le défi soit public,
sur le marché, vrai forum de la Navarre médiévale, lorsqu'il
est plein de monde, un jour de marché. Un délai de dix jours
peut s'écouler entre le défi et le combat ; le nombre et la qualité
des témoins sont prévus.

Toute autre vengeance est rigoureusement interdite, en par¬
ticulier le vol et l'incendie, mais surtout le meurtre en dehors
des règles, qui entraîne la peine capitale et infamante de traî¬
trise : la personne et les biens de celui qui a été jugé traître
sont saisis par le roi.15 Le terme lui-même est l'une des injures
suprêmes dans toute l'Europe médiévale, et le Fuero précise
qu'elle ne se lave que dans le sang.

Ces détails barbares nous laissent deviner l'esprit de l'épo¬
que : celui de la vengeance personnelle et des règlements de
compte pour des motifs qui peuvent nous paraître futiles, des
haines et des inimitiés constamment en action, causes décisives
de l'effondrement de la Navarre féodale au XVIme siècle. Philippe
d'Evreux les signale dans son Amélioration au Fuero,16 et après

13. Fuero General, Liv. V, Tit. III, Chap. VIII.
14. En espagnol ce sont les « ricombres », d'où naîtront plus tard les

Grands d'Espagne.
15. En 1347, une maison infançonne d'Armendaritz est saisie avec toutes

ses dépendances, parce que son maître a été « jugé comme traître » pour
meurtre d'un sien cousin germain. Il est vrai que le roi lui fait ensuite
grâce de sa peine.

16. Amélioration au Fuero de Philippe, de 1330, Chap. IV. En effet les
rivalités entre villes ou pays voisins sont encore fréquentes au XIVe siècle.
Ainsi, en 1391, les habitants de Saint-Jean et du pays de Cize sont condam¬
nés à verser 800 livres à ceux d'Ossès, pour « insultes et mauvais traite¬
ments ».
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lui le plus lucide des rois de Navarre, son petit-fils Charles III,
dans sa Lettre-patente de 1418 sur les monts d'Ossès.

Cette « carta » nous fait parvenir l'écho d'un âge féodal
caractérisé par la violence des rapports et le cloisonnement des
castes. Si elle nous renvoie sans cesse tant à la lettre qu'à l'esprit
du Fuero General, elle s'en distingue aussi constamment, et à
ce titre elle contient peut-être un reflet de l'originalité des mœurs
et coutumes des Basques de cette province, désormais incluse
dans un état solidement organisé.

*
* *

II. — Les maisons d'Ossès et leurs « taxes » au milieu

du XIVe siècle

A la fin du XIIIme siècle, la couronne de Navarre est réunie
à celle de France, avant d'échoir à Jeanne, fille de Louis X le
Hutin, qui épouse Philippe, comte d'Evreux et petit-fils de
Saint Louis. La maison d'Evreux, tout en regardant, surtout au
début, vers ses fiefs de France, modernise l'administration :
Philippe I améliore le Fuero, Charles II dit le Mauvais, son fils,
met sur pied la Chambre des Comptes. Il s'ensuit un contrôle
de plus en plus étroit des habitants et de leurs revenus : tréso¬
riers, payeurs, procurateurs, auditeurs, etc..., deviennent des
personnages de premier plan. Les archives du XIVme siècle, dès
le début du règne de Charles II, s'emplissent de notes de frais,
remboursements, exemptions, listes et rôles d'impôts et de
tributs divers.

Deux documents de cette époque nous offrent une vue
d'ensemble assez précise sur le visage de la province au milieu
de ce siècle. Le premier est une liste ou rôle des maisons de la
châtellenie de Saint-Jean-Pied-de-Port, reproduite en annexe à
la suite de cette étude, et qui n'est malheureusement pas datée
avec précision : les Archives de Navarre la situent néanmoins
autour de 1366, sans doute à partir de l'unité monétaire utilisée
dans cette liste, qui est le florin.

Le second document, quoique antérieur de quelques années
selon le même classement des Archives, puisqu'il serait de 1353,
nous a fourni plusieurs renseignements concrets sur les habi¬
tants et les usages du pays d'Ossès. C'est aussi une liste, établie



[9] UNE COMMUNAUTE BASQUE AU MOYEN AGE : OSSES 129

lors de la collecte d'un « monedage » ou monnayage 17 effectué
peut-être pour l'avènement ou le couronnement de Charles II.
Cette liste donne le nom des jurats par quartier et celui de
quelques maisons, le nombre total de celles-ci, et divers autres
détails sur les habitants.

Plusieurs indices nous font penser qu'il y a probablement
plus de dix ou même vingt ans d'écart entre les deux textes,
et qui plus est, nous croirions volontiers que leur dates présu¬
mées pourraient même être inversées.18 Tels quels, ils nous
permettent déjà de connaître quelque chose de la vie de nos
ancêtres au milieu du XIVme siècle.

1. — Les 7 maisons infançonnes du XIV'ne siècle.

En 1366, et très certainement depuis plusieurs siècles pour
la plupart d'entre elles, toutes les maisons désignées sur la
liste de cette année sont infançonnes à Baïgorri ou à Uhart ;
toutes sauf une à Bussunaritz, Ispoure, Suhescun, etc. Le seul
pays de Cize en compte 207, pour seulement 79 maisons de
« labradors » ou non nobles. Pour l'ensemble de la province, les
maisons infançonnes restent encore les plus nombreuses : 275
contre 227.19 C'est que, hors du pays de Cize et de Baïgorri, la
proportion des maisons infançonnes est nettement moindre :
ainsi, il n'y a que 7 maisons nobles à Ossès, comme il y a encore
7 quartiers, et plus tard 7 côtés au clocher de l'église... Nombre
premier, chiffre magique, qui rythme aussi tout le texte du
Fuero General.

Toutes les maisons de cette liste sont suivies d'une lettre
qui correspond au chiffre de 1, 2, 3 ou 4 florins, montant de la

17. Le terme de « monedaje » pourrait désigner un tribut accordé au
roi pour la fabrication de monnaie. En 1353, date probable de ce docu¬
ment, nous sommes au tout début du règne de Charles II, dont les finan¬
ces seront obérées d'une façon chronique par les guerres. En certaines
régions, ce mot est l'équivalent de « taille ».

18. Si le rôle daté de 1366-80 était antérieur à ce « monedaje » de 1353,
ou si tout au moins c'était une copie d'un document antérieur, datant par
exemple du temps où ces pays étaient rattachés au Béarn, on compren¬
drait mieux non seulement le nombre de feux plus réduit (qui peut fort
bien s'expliquer autrement, comme nous le disons), mais aussi le carac¬
tère très gasconnisant du texte, que nous signalons par ailleurs.

19. Selon Carlos CLAVERIA (Historia del Reino de Navarra, Pam-
plona, 1971), le rapport pour toute la Navarre serait de 2.136 feux d'infan-
çons contre 12.263 feux de laboureurs. La Basse-Navarre s'écarte considé¬
rablement de cette proportion. (Voir en annexe le tableau sur la proportion
des nobles).
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« taxe » dont chacune est redevable, sommairement proportion¬
nelle à la richesse présumée, car nous ne croyons pas que ce
rapport de un à quatre suffisait, même (ou surtout ?) au
XIVme siècle, à rendre compte de toutes les différences entre les
grandes maisons, nobles ou non, et les plus pauvres.20

Mais avant d'aller plus loin, il faut rappeler que le terme
d'infançon est dans le vieil espagnol navarrais, celui qui désigne
le plus communément le noble. On doit le prendre, quoi qu'on
en ait dit parfois, pour l'exact synonyme de « noble » en fran¬
çais. On trouve dans cette liste toutes les « salles », les châteaux,
en basque « jauregi », et bien d'autres maisons, moins presti¬
gieuses, mêlées aux noms d'Echauz, Olço, Belzunce, etc...

Ces maisons nobles ou infançonnes sont en général appe¬
lées en espagnol « palacio » ; il va sans dire que le plus souvent
elles n'ont rien du palais au sens moderne du mot. Et elles ne
sont nullement exemptées de taxe ni de « monedage ».

Les rois de Navarre, surtout ceux des première et seconde
dynasties basques, n'ont pas été avares dans l'attribution des
privilèges de l'infançonnie. Des vallées entières telles celles de
Roncal dès le Xme siècle, puis celles de Salazar, Baztân, etc..., ont
été anoblies dans la totalité de leurs habitants : exemple
curieux d'une noblesse populaire, souvent rassemblée avec des
roturiers pour défendre les traditionnelles libertés et franchises
des Navarrais contre les empiétements de la féodalité et de la
monarchie : ainsi de la ligue des Infançons d'Obanos.21

Si les maisons nobles d'Ossès sont peu nombreuses, on verra
que les habitants avaient tous le privilège d'y accéder sans
grand exploit...

L'orthographe originale et l'ordre du manuscrit ont été
conservés. Une seule modification : nous avons « basquisé » en
-behere et -garay les terminaisons en -iuson et -suson d'origine
romane, selon l'usage qui a partout prévalu, de même que les
quartiers Viellanave (1366) ou Villanova (1353) sont devenus ou
plutôt redevenus à Ossès comme ailleurs Iriberri : victoire,

20. Dans la mesure par exemple où il est précisé qu'une maison est
« pobre », on peut penser que cet impôt (« taxa ») est basé sur le revenu.
Mais cette évaluation ne pouvait être que très imparfaite : ce terme de
« pobre » ajouté à certaines des maisons, nobles ou non, qui ne paient
qu'un florin, mais non à toutes et loin de là, prouve clairement que la
taxe ne correspond pas tout à fait à la richesse réelle.

21. Sur le rôle des infançons et des laboureurs dans la lutte contre les
rois, voir le passage de l'Historia del Reino de Navarra de C. CLAVERIA
traduit en annexe.
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minime certes, de la langue du peuple sur celle de l'adminis¬
tration.

Voici donc ces 7 maisons avec leurs « taxes » :

« — Irigoitz-behere, 4 fl.
« — Urritzpuru, 2 fl.
« — Ameztoy, 1 fl.
« — Echeverry, 1 fl., pobre del todo.
« — Lospitau que es da Roncebau, 3 fl.
« — Harizmendi, 3 fl.
« — Oyharart-garay, 4 fl. »

*
* *

L'ordre de cette liste paraît difficilement explicable, puisque
les noms ne suivent ni la progression de la taxe, ni la réparti¬
tion par quartiers ; et nous ne savons rien sur la période où le
privilège d'infançonnie a pu être obtenu.

Mais l'enquête faite en 1353, sans doute sur l'ordre des
Cortes ou de Charles II au pouvoir depuis 1349, auprès des
jurats de chaque quartier (de 2 à 4 jurats par quartier ou
« villa »)22 pour le « monedage » apporte d'intéressantes préci¬
sions sur ces maisons et leurs propriétaires du moment.

« Dans la maison d'Irigoitz-behere, qui est infançonne,
demeurent deux laboureurs du roi qui sont petits propriétaires,
à savoir Antoco et Garchot, pasteur, et Garchot, leur porcher. »

Pour Urritzpuru, appelé ici « Urruzpuru » selon l'usage qui
a prévalu, les jurats du quartier d'Ahaice (écrit Hayz), « inter¬
rogés sous serment, dirent que dans le dit lieu il y a un « pala-
cio » qui a nom Urruzpuru, et le maître du dit palacio est Peyrot,
qui est fils de Guillen d'Iriverri, qui était laboureur du roi, et
parce qu'il est maître du dit palacio il passe pour infançon. »

« La maison de Ameztoy, infançonne, a pour maître P. Arnalt
et il est considéré comme infançon avec Sancho son fils ; cepen¬
dant le dit Arnalt est de Hayz, laboureur de roi. »

22. Sur ce point on verra l'usage se modifier quelque peu : au lieu de
plusieurs jurats par quartier, ce qui fait que Charles III peut parler dans
sa Lettre « des conseils » d'Ossès, il n'y aura plus qu'un seul jurât par

quartier, et un second pour chacun des quartiers à tour de rôle, tous
élus pour un an. Mais ils sont assistés de plusieurs « députés », eux aussi
jurés, puisque « pris après serment ». Tel est l'usage aux XVIE et
XVIIP siècles.
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A Horça, la maison d' « Echeverry, infançonne, a pour
maître John, qui passe pour infançon, et son père était labou¬
reur de roi ». Cette maison a longtemps conservé une certaine
importance au quartier central de Horça, puisque c'est dans
son « ezkaratza » ou hall d'entrée que, jusqu'à la Révolution, se
réunissait l'Assemblée Générale ou Royale élue par la Vallée
d'Ossès, lorsque, par mauvais temps, elle ne pouvait se tenir
sur la place publique.

Oyharart-garay pose un problème d'identification, aucune
maison d'Ossès ne portant plus ce nom depuis plusieurs siècles.
Les jurats disent seulement qu'elle est à Horça. Nous proposons
d'y voir la maison actuellement dite « Sastriaenea », qui s'appe¬
lait au XVIIme siècle « Guillantenea », comme l'attestent les
documents et une inscription liminaire de 1623 encore lisible.
Mais ce nom lui-même n'est pas très ancien, notamment parce
qu'il n'est pas toponymique. Or, à quelques dizaines de mètres,
un peu plus bas, se trouve une maison maintenant inhabitée,
qui s'appelle encore aujourd'hui « Oyharartea » : c'est très cer¬
tainement 1' « Oyharart-behere » qui est inscrit tout à côté de
« Oyharart-garay » sur la liste des 51 « ostaus » (ou maisons)
portés en 1412 sur un autre document des archives.

Les jurats de Horça déclarent sous serment que « John,
maître de Oyharart-garay, passe pour infançon parce qu'il hérite
de la dite maison ; cependant son père était laboureur du roi ».

Harizmendi est la seule de ces maisons dont ce rôle ne dise
rien, peut-être parce que ses maîtres sont infançons par filiation
directe à ce moment-là.

Et pour « Lospitau que es da Roncebau », formule gascon-
nisante du texte de 1366, on apprend qu'il est situé à « Ugar-
çaun » (sic), quartier où chacun peut encore le reconnaître aisé¬
ment dans la maison toujours appelée « Ospitalia », aujourd'hui
inhabitée. Il est tout à fait intéressant de noter que cet hôpital
appartient alors au monastère de Roncevaux, lequel possédait
aussi une commanderie avec sa chapelle romane au lieu-dit
« Bidarray », partie alors totalement inhabitée d'Ossès, avant
d'en devenir l'un des quartiers, puis l'actuelle commune de
Bidarray. Avons-nous là des témoins de l'une des voies secon¬
daires du chemin de Compostelle ? ou des vestiges du temps
où, selon certains historiens, l'évêque de Lapurdum ou Bayonne
s'appelait l'évêque « des Pyrénées » tout en étant prieur de
Roncevaux ? Si nous interprétons correctement un autre passage
de cette même liste concernant l'impôt des ecclésiastiques, le
« caperan », c'est-à-dire le « chapelain » ou tout simplement curé
d'Ossès n'était autre que « labesques » ou l'évêque de Bayonne.
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Dès le XIVme siècle, les évêques ont séjourné ici dans la maison
« Guillantenea » (ou Oyharart-garay, cf. ci-dessus), qui porte
une inscription liminaire « Casa del obispo ». Et rappelons que
Jean d'Olço, qui maria Louis XIV à Saint-Jean-de-Luz, finit ses
jours à Ossès, où il a laissé son souvenir dans le portail de
l'église daté de 1668.

Ces indications sur les propriétaires des maisons nobles
ont de quoi étonner le lecteur non prévenu. En voici l'explica¬
tion, dans une phrase par laquelle se termine cette enquête
de 1353, et que nous allons reproduire textuellement avant de
la traduire : c'est un document essentiel pour comprendre une
conception de la noblesse qui paraît propre au pays basque et
déjà archaïque en ce milieu du XIVme siècle, si l'on en juge par
l'étonnement du collecteur, basque lui aussi, et probablement
bas-navarrais (il s'appelle Garcia Arnalt de Ibarrola). Principes
par ailleurs directement contraires à ceux du Fuero General
en la matière.

« Item. Los sobredichos interrogados sobre lur jura a lo
que dixieron que los que avyan seydo villanos del Rey o fijos de
villano heredavan palacios de infançones que a taies como estos
tenian eyllos por infançones por esto, car segunt uso et costum-
bre de la dita tierra, todo villano que entra en casa infançona
por compra o casamiento pagando al Rey VI s. de morlanes es
infançon. »

« Item. Les susdits, interrogés sous serment, dirent que
ceux qui avaient été laboureurs du roi ou fils de laboureur héri¬
taient des palais d'infançons, qu'ils les considéraient comme des
infançons pour cela, car selon l'usage et coutume de la dite
terre, tout laboureur qui entre dans une maison infançonne par
achat ou mariage, en payant au roi VI sols morlans est infan¬
çon. »23

Les sols morlans sont un vestige du temps où ces terres
étaient rattachées à Morlaas, capitale du Béarn du IXme au
XIIme siècles. Nous en ignorons la valeur au XIVme siècle, et il
nous paraît peu probable qu'ils aient été encore en usage. Quoi
qu'il en soit, le nouveau propriétaire accédait officiellement au
privilège de noblesse à peu de frais : à titre de comparaison,
VI sols sont le montant de l'amende ordinaire la plus faible
dans les pays de Cize et d'Ossès en 1347. Le monnayage par feu,
en cette même année 1353, est uniformément de VIII sols. Ce
tribut nous paraît donc assez modeste. Remarquons encore

23. Fuero General, Liv. II, Tit. III, IV, XII.
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que cette coutume est considérée comme particulière au pays
d'Ossès, soit que ses habitants eussent obtenu des privilèges
spéciaux aux premiers siècles du Moyen Age, soit que des
coutumes archaïques propres à tous les Basques s'y fussent
mieux maintenues qu'ailleurs.24

Une telle conception de la noblesse, si accessible à tous et si
contraire aux usages établis dans l'Europe médiévale, a fini
par être submergée par l'organisation féodale d'origine germa¬
nique : partout ailleurs en effet, comme Saint-Simon par exem¬
ple l'affirme avec insistance dans ses Mémoires, le noble était
d'abord l'envahisseur barbare conquérant, Franc ou Wisigoth...
Dans ce pays au contraire, qui ne fut jamais tout à fait soumis
ni conquis, et qui fonda son propre état, duchés de Vasconie
puis royaume de Navarre, pas d'autre noblesse sans doute que
celle des élites locales issues du peuple. Aussi, selon certains
historiens, les maisons infançonnes anciennes seraient-elles les
premiers domaines fondés par les Basques, peut-être sur le
modèle laissé par les Romains. De là un débat entre la Navarre
et la Castille, qui se perçoit à tel moment de l'histoire, et notam¬
ment à propos des fameux « agotes » ou cagots.25 On compren¬
drait mieux dans ces conditions pourquoi la véritable noblesse
ou infançonnie réside ici dans la maison, et non dans les person¬
nes, toutes égales en droit.

Les privilèges attachés à l'infançonnie ne devaient pas être
bien grands, surtout à l'origine. Le Fuero General, rédigé au
XIIIme siècle, montre que certains infançons payaient même
des tributs (« péchas ») comme les « villanos » : c'étaient les
« infançones de abarca »,26 encore appelés « infançons labra¬
dors ». Le même Fuero dit que certains actes des infançons
revêtaient une solennité particulière, par exemple le paiement
de la dîme aux églises, car les maisons infançonnes « dîmaient »
de préférence aux autres (sans qu'on sache s'il y avait pour
autant une relation entre l'infançonnie et la conversion au chris¬
tianisme). Les infançons devaient accompagner le roi à la guerre
avec leurs vivres pour trois jours ; au-delà, le roi devait les
nourrir. Ils se battaient à l'épée (cf. le premier document). Leurs
maisons avaient le droit d'asile, etc...

24. Rappelons que pour aller à Ossès, jusqu'au XIXe siècle, il fallait
quitter la principale voie de pénétration en Navarre, de Bayonne à Saint-
Jean et Roncevaux par Irissarry ; seule une voie secondaire va d'Irissarry à
Ossès puis Ispoure et Baïgorri.

25. Florencio IDOATE, Documentos sobre Agotes..., p. 234, où est repro¬
duit un « Mémoire anonyme adressé aux Cortes de Navarre en 1684 ».

26. Fuero General, Liv. III, Tit. VI.

Liste des laboureurs d'Ossès vers 1360. (Fac-
similé d'une page du manuscrit original.)
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Ce texte de 1353 montre que la plupart des autres distinc¬
tions du Fuero étaient ici à peu près inopérantes, car la trans¬
mission de l'héritage noble de mâle en mâle et d'infançon en
infançon n'existait fias. Ces maisons étaient peut-être un peu
plus importantes, au moins par la taille des édifices (palacios),
surtout par le prestige. Leur petit nombre à Ossès (mais par
exemple à Irissarry il n'y en a pas d'autre que le dit « hôpital
de la Orden de Sant John ») paraît indiquer que les habitants
d'Ossès ne recherchaient pas à tout prix, comme c'était souvent
le cas en Navarre, un prestige qui n'était plus sans doute consi¬
dérable.

On ajoutera que les habitants d'Ossès, et la plupart des
Basques, ne savent guère leur histoire — mais comment la
sauraient-ils ? — et qu'ils ont tout oublié de leur passé même
récent, à plus forte raison du Moyen Age. Ces sept maisons infan-
çonnes d'avant 1366 ne correspondent plus, sauf pour « l'hospi-
tal » et Harizmendy, à celles qu'on croit être les seules maisons
nobles, dont quelques-unes sont portées alors parmi les maisons
roturières, et dont l'anoblissement plus récent se reconnaît
parfois aux fenêtres à meneaux en usage depuis le XVme siècle.27

2. — Les 59 maisons de laboureurs (« labradores ») en 1366.

Le second volet du rôle de 1366 contient la liste des maisons
de « labradores », avant celle des « chapelains » de la province.
Le texte de 1353 les désigne comme « labradores » ou « villanos
del Rey », qui est aussi l'expression du Fuero General. Cette
appellation paraît marquer la dépendance. Mais ces laboureurs
sont, croit-on généralement, des hommes libres, propriétaires de
leurs domaines. Les jurats de 1353 sont à l'exception d'un seul
choisis parmi eux à Ossès. Ils sont assujettis, outre l'impôt ou
le « monedaje », à divers tributs et devoirs dont ils ne s'acquit¬
tent d'ailleurs guère ponctuellement (voir la Lettre de Charles III
de 1418). L'éventail d'évaluation de leur richesse est aussi large
que pour les maisons nobles : si la maison infançonne d'Etche-
verry portait la mention « pobre del todo », « entièrement
pauvre », il en est de même pour Uhalde, maison de laboureur.

Voici ces maisons, quartier par quartier, dans l'ordre et
l'orthographe de l'original. Nous avons rappelé qu'en général

27. Ces fenêtres, qui devaient être très communes à partir du XVe s.,
ont souvent été détruites ou simplement bouchées au cours des reconstruc¬
tions postérieures : ainsi de plusieurs maisons à Ossès. Echaux à Baïgorri
n'en possède plus.
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les « Villanave » des textes du XIVme siècle étaient redevenus
« Iriberri » : il en est ainsi du quartier de ce nom à Ossès ; une
maison désignée en 1353 mais absente de la liste de 1366, posté¬
rieurement anoblie et demeure d'un « notaire royal » en 1674
comme l'indique son inscription liminaire, y a gardé dans
l'usage le nom de « Villanave ». L'appellation de 1353 est « Villa
nova », forme latine qui renvoie peut-être à l'époque de fonda¬
tion de cette « villa ».

« 1. Etssave (Exave, quartier de l'église à Saint-Martin-d'Ar-
rossa) : 8 feux.

« Echeverry, 4 fl. Arroquy 4 fl. Yribarren 3 fl. Yriart 1 fl.
Otssamendy 2 fl. Yrumbehere 2 fl. Bortairy 1 fl. Oheta 3 fl.

« 2. Eyharce (au confluent des deux Nives, à Saint-Martin :
12 feux.

« Erlausse-behere 4 fl. Erlausse-garay 3 fl. Yturralde 4 fl.
Sagarmendy 3 fl. Yratzçabal 2 fl. Echeverry 2 fl. Uhalde 1 fl.
Oyharbil lo menor (basque -tipia) 1 fl. Oyharbil nych (c'est-à-
dire : rien). Anciart 1 fl. Bidart 4 fl.

« 3. Garhardu (sic) : 10 feux.
« Anciburu 4 fl. Echeverry 3 fl. Echegapare 2 fl. Palasa.ry

3 fl. Bortairy-behere 3 fl. Ylçaurgarat 2 fl. Yriart 4 fl. Echevarren
2 fl. Apallats 1 fl. Yndart 1 fl.

« 4. Elorça : 7 feux (plus 3 maisons infançonnes).
« Ybarrondo 4 fl. Echeverce 4 fl. Ybarmendiburu 3 fl. Baraz-

ceçarreta 2 fl. Naguiturry 2 fl. Yribarren 1 fl. Urdoz 1 fl.
« 5. Villanave : 4 feux (plus 1 maison infançonne).
« Echegoyen 3 fl. Echeverry 2 fl. Echenyque 4 fl. Echevarren

1 fl.
« 6. Hugarçaun (sic) : 4 feux (plus 1 maison infançonne :

« l'hospital »).
« Byzcainz 4 fl. Echegoyen 3 fl. Yriart 2 fl. Orpuztan 1 fl.
« 7. Ahaiz : 14 feux (plus 2 maisons infançonnes).
« Eliçague 4 fl. Baratceart 2 fl. Yriart 3 fl. Laharrague 1 fl.

Yriquigaray 4 fl. Yriquibehere 3 fl. Heguigorry 3 fl. Mendicoa-
gue 2 fl. Murguy 4 fl. Yrigoitzgaray 3 fl. Yrigoitzartea 2 fl. Yri¬
barren 2 fl. Leyçarrague 1 fl. Uhalde, pobre del todo.
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Avec 59 maisons de laboureurs et 7 maisons infançonnes (la
plupart et peut-être toutes occupées aussi par d'anciens labou¬
reurs, comme on l'a vu dans l'enquête de 1353), Ossès compte
en 1366 un total de 66 maisons. En excluant l'hôpital, qui
n'appartient pas aux habitants d'Ossès mais au monastère de
Roncevaux, il reste le chiffre exact des 65 anciennes maisons :
le souvenir en restera vivant jusqu'à la Révolution, par la pré*
sence nécessaire de 65 maîtres de maison, dont les noms sont
portés sur le registre, aux délibérations de l'Assemblée Géné¬
rale et notamment à l'élection des jurats. Nous avons dit
ailleurs que les 65 participants variaient en fait à chaque
réunion, à partir du moment où il y eut plus de 65 maisons
principales.

Le plus important des 7 quartiers est celui d'Ahaice, avec
ses 16 feux au total, le seul qui soit entièrement bâti hors de la
plaine, suivi d'Eyharce (12 feux), qui commande le passage vers
Baïgorri, puis de Horça et de Gahardou. Iriberri et Ugarçan
sont les moins peuplés, et finiront plus tard par être confondus
en un seul quartier, lorsque Bidarray aura été fondé. Toutes les
maisons infançonnes sont situées dans les quartiers Nord-Est,
jalonnant les deux voies de pénétration dans la vallée : le « che¬
min public » (aujourd'hui malheureusement presque désaffecté
malgré l'utilité et la beauté de l'itinéraire) qui va d'Irissarry à
Ahaice par le col d'Abartiague, et la route d'Irissarry à Horça
par Ugarçan. On sait que le passage par les gorges de la Nive
(actuelle route nationale) est de création récente. La présence
de 2 et 3 maisons nobles à Horça et Ahaice renforce l'idée que
ce sont peut-être les deux plus anciens noyaux de population.

Les historiens nous disent que dans la Navarre médiévale
il n'y avait pas que les infançons et laboureurs officiellement
recensés : par conséquent ces 66 noms ne forment sans doute
pas une liste close et complète de toutes les maisons de cette
époque. Nous ne savons pas combien il y avait de marchands,
d'artisans non propriétaires de terres, ni surtout de métayers ou
« collazos ». L'enquête de 1353, qui paraît à cet égard plus
précise, pose de nombreux problèmes.

Le nombre des feux comptés en 1353 est en effet nettement
plus important qu'en 1366. Il y en a 24 à Ahaice au lieu de 16,20
à Eyharce au lieu de 12, etc. Au total, 95 feux sont recencés
au lieu de 66 : diminution étonnante pour un espace de 15 ou
même 30 ans (en éloignant à l'extrême les dates incertaines de
ces documents). Il faut cependant signaler qu'à Irissarry la
liste de 1366 ne mentionne aucune maison de laboureur, tandis
que le texte de 1353 en dénombre 23. (Voir le tableau annexe
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sur la proportion des nobles.) Dans les renseignements donnés
par les jurats de 1353 on peut relever quelques noms absents de
la liste de 1366 : Indart à Exave, Echegapare à Horça, Villanova
et Yriart à Iriberri (très curieusement, le registre nobiliaire de
Navarre donne les armes de cette dernière maison au XIVme siè¬
cle et l'appelle « palacio d'Yriart à Iriberri »), Mendy, Eche¬
gapare, Irigoyen, Echegoyen et Yrigay à Ahaice.

Mise à part l'incertitude des dates, plusieurs explications
peuvent être envisagées pour rendre compte des différences. Il
faut d'abord remarquer que les jurats de chaque quartier décla¬
rent, au titre de l'article XII d'un code que nous ignorons, et
qui a sans doute rapport aux usages et au « fuero » ou for de
cette province, combien il y a de cellules familiales dans chaque
maison. Outre le maître de la maison (« seynor »), terme qui
sert aussi à désigner le « seigneur » féodal, comme à Ahaxe,
ils disent quel est le chef de chaque cellule : fils, gendre, ou ser¬
viteurs divers. Les femmes ne sont désignées que rarement,
lorsqu'elles sont seules ou peut-être veuves. Il peut ainsi y avoir
trois ou quatre cellules, chacune avec sa part de revenu, son
« bien » ou son « pain », dans une seule maison.

Les 29 feux supplémentaires que les collecteurs de 1353
recensent ainsi en plus des 66 feux de 1366 pourraient à première
vue s'exprimer, en tenant compte de toutes les cellules fami¬
liales, et non des maisons. Mais d'une part les deux termes de
« casa » (maison) et « fuego » (feu) sont employés partout l'un
pour l'autre indifféremment et en parfaite synonymie. D'autre
part, nous avons déjà signalé des noms nouveaux par rapport
à la liste de 1366.

Il faut chercher ailleurs les causes de la diminution des
feux entre ces deux dates, si, vu l'incertitude de ces dates, dimi¬
nution il y a. Une raison simple serait la dépopulation au cours
du XIVme siècle, due aux guerres de Charles II et aux troubles
que le pays d'Ossès et la Navarre ont connus sous son règne,
dont on perçoit encore l'écho dans la Lettre de Charles III de
1418, ou aux grandes épidémies, qui ont provoqué à la même
époque des ravages dans toute l'Europe et notamment dans la
voisine Aquitaine.28 Et le mouvement a dû se poursuivre au
siècle suivant, puisque la liste des « Ostaus » (maisons) de 1412
n'a plus que 51 noms pour Ossès.

En ce cas, des signes avant-coureurs seraient perceptibles
dans le texte de 1353 : certains feux, y dit-on, sont « morts »,

28. Voir Histoire de l'Aquitaine, T. II, Documents, p. 162 (Privât,
Toulouse, 1973).
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ainsi à Ugarçan 2 feux morts et 7 vifs ; à Iriberri, 2 feux morts
et 5 vifs. Un feu mort a cependant des héritiers et il paie au
moins une part de son monnayage (tandis que les maisons
pauvres, épargnées à la même époque à Irissarry, paient leur
part « intégralement » à Ossès) : ce sont sans doute dè&. maisons
inhabitées par extinction des héritiers directs et échues à des
collatéraux qui ont leur propre maison.

Ces hypothèses sont cependant fragiles : il se peut encore
que, comme nous l'avons dit, la liste de 1366 ne donne que les
seuls propriétaires, non assujettis, sinon directement au roi (à
l'exception évidemment des infançons), tandis que celle de 1353
désigne toutes les raisons, y compris celles qui sont vassalles
d'un hôpital ou d'un seigneur (comme à Irissarry29 et Ahaxe) et
même les métairies, chaque citoyen ayant à participer au mon¬
nayage, quelle que soit sa condition.

★
* *

Les maîtres de maison sont invariablement désignés en 1353
comme des « peguillareros », petits propriétaires de terres culti¬
vées et de troupeaux, parfois « pastores » ou bergers, « porque-
ros » ou porchers. Ces derniers peuvent être employés du maître
qui les abrite. Il y a même un « vaquero » ou vacher : conditions
liées à la vie agricole, et aux formes d'élevage les plus répandues
ici depuis des temps immémoriaux, celui des bovins sans doute
peu développé, davantage celui du mouton, surtout celui du
porc (cf. la Lettre de Charles III).

Les Ortzaiztars du XIVme siècle sont toujours désignés par
leur seul prénom suivi du nom de la maison habitée et très rare¬
ment celui de la maison d'origine (2 fois seulement). Il en sera
ainsi, à peu près sans exception, jusqu'à la Révolution. Le nom
de la maison est le vrai nom d'état civil du Basque et du Navar-
rais : on verra les Roncalais du XVIIme siècle, fiers de leur anti¬
que noblesse accordée et renouvelée constamment à toutes les
anciennes maisons de la vallée par les rois de Navarre, interdire
à qui que ce soit, sous peine d'amende, de porter un autre nom
que celui de la maison qu'il habite.30

29. En 1353 cet hôpital est dit « de la Orden de Sant John », c'est-à-dire
de l'Ordre de Saint Jean de Jérusalem ou de Malte. La date de 1605 gravée
sur une porte de ce célèbre monument, qui mériterait une habile restau¬
ration, rappelle qu'il a été reconstruit après les guerres de religion, où on
l'avait incendié.

30. Acte de la vallée de Roncal du 18 septembre 1684, cité par Fl.
IDOATE (Documentos sobre Agotes...).
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Les prénoms du XIVme siècle à Ossès sont une autre curio¬
sité. On s'appelle certes John, Pez, Martin ou Miguel. Mais
parfois un surnom vient différencier des noms identiques, tou¬
jours en basque : « çuria » (blanc) ou « velça » (noir) et même
« velçto » (noiraud). Les plus fréquents sont Aznar, Arnalt,
Garcia ou Garchot, Sanz ou Sancho, Ochoa et Eneco : on aura
reconnu les noms historiques des ducs de Vasconie et des pre¬
miers rois de Navarre.

Les noms des maisons d'Ossès à cette époque, et il en va
autrement pour d'autres régions comme on le verra plus loin,
sont tous des toponymes ou noms de lieux, sans exception. De
là notre certitude que derrière des noms actuels formés sur des
prénoms, des surnoms ou des noms de métiers se cachent quel¬
ques maisons très anciennes qui ont changé de nom : ainsi
Sastriaenea (maison du tailleur), auparavant Guillantenea (mai¬
son de Guillen), nous paraît cacher 1 'Oyharart-garay du XIVme siè¬
cle. Les noms autres que toponymiques, aujourd'hui nombreux
à Ossès, sont donc tous postérieurs au XIVme siècle : on retrou¬
verait peut-être parmi eux les deux Erlausse, Sagarmendy, Pala-
sary et quelques autres, qui forment la petite minorité des noms
disparus depuis le XIVme siècle.

Dans l'ensemble, ces noms sont écrits dans leur forme à
peu près définitive. Le texte de 1353 offre une version plus
espagnole, avec Mendicoaga pour Mendicoague, ou Larraga pour
Laharrague.31 Celui de 1366 est plus gascon, d'où notre senti¬
ment que cette liste pourrait bien être plus ancienne et dater
d'avant le rattachement à la Navarre (encore que les documents
en gascon, rares il est vrai, existent dans cette province au
XIVme) : ainsi des Villanaves, des « lanes » pour les landes (voir
Annexes) et des « salles » qui désignent les « palacios » d'infan-
çons.

Quant au nom d'Ossès, il est toujours écrit dans sa forme
actuelle, dès 1258, et il faut remonter aux XIIme et XIme siècles
pour trouver dans les documents des formes plus archaïques,
Ossais, puis Orsais (cartulaire de Bayonne en 1186) qui nous
ramènerait au basque Ortzaize.

La plupart des maisons du XIVme siècle existent encore
sous le même nom et à la même place depuis plus de six siècles ;
mais il ne doit plus rester trace des bâtiments primitifs, compte
tenu surtout de la reconstruction systématique des maisons aux
époques fastes de la Basse-Navarre, c'est-à-dire aux XVIIme et

31. L'absence de h dans ce dernier nom semble indiquer une influence
du dialecte haut-navarrais.
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XVIIIme siècles. Néanmoins les variations démographiques ont
dû être considérables : 95 feux en 1353, 66 à la date supposée
de 1366, 51 « ostaus » seulement en 1412, c'est très peu, si l'on
songe que le seul quartier d'Ahaice, qui avait 16 feux en 1366,
en comptera plus de 70 en 1700,32 mais seulement une quaran¬
taine en 1970. Le point culminant est sans doute au moment de
la Révolution : 2450 habitants en 1792. Vers l'an 1400, toute la
Navarre, au dire des historiens, ne comptait pas plus de 100.000
habitants ; au cours du XVme siècle ce chiffre serait même tombé
à 80.000. Les épidémies, notamment la peste, furent la cause
principale de la dépopulation, obligeant par exemple les succes¬
seurs de Charles III à réduire les impôts des terres de Basse-
Navarre. 33 Inversement, on ne doit sans doute pas oublier, pour
expliquer la croissance de la population à partir du XVIme siè¬
cle, outre de meilleures conditions politiques et économiques,
l'immigration des Navarrais du Sud restés fidèles à leur souve¬
rains après l'annexion par la Castille en 1512 : ainsi se sont
sans doute fondées de nouvelles maisons, qui n'abritaient plus
les seuls cadets des anciennes maisons.

*
* *

III. — 1418 : Lettre de Charles III fixant l'usage
des monts et pâturages d'Ossès

Au règne belliqueux de Charles II le Mauvais succède l'une
des rares périodes de paix de l'histoire navarraise. Charles III
dit le Noble a fort à faire pour réparer les dégâts causés par
l'ambition et la politique tortueuse de son père ; ayant épousé
une infante de Castille, il rétablit de bonnes relations avec le
plus proche et le plus dangereux ennemi de la Navarre ; il se
contente du duché de Nemours en échange des fiefs du comté
d'Evreux retenus par le roi de France. Il administre son pays
avec une attention méticuleuse, non exempte de visées absolu¬
tistes.

Le roi, dont les habitants d'Ossès, qui n'ont pas de Seigneur,
dépendent directement, délègue la mérinie (« bailio » ou « meri-

32. Voir l'étude sur la taille à Ahaice en 1697 et 1700, dans le Bulletin
n° 56. Compte tenu des documents ici analysés, certains points de cette
étude sont à réviser, en ce qui concerne par exemple les maisons infan-
çonnes de ce quartier.

33. Sentence de Jean d'Aragon et de Blanche de Navarre du 28 octo¬
bre 1435.
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nia ») et cède les rentes (moulin royal et tributs divers) de sa
terre à un « ricombre », grand seigneur mal supporté, et qu'une
intervention personnelle du monarque devra parfois imposer.34

Si les rois sont jaloux de leur autorité, les gens d'Ossès
le sont tout autant de leurs libertés traditionnelles, et ils s'effor¬
cent de les rétablir après chaque atteinte du pouvoir, de les
élargir à chaque occasion : d'où dès 1350, première année du
règne de Charles II, des luttes et rébellions, suivies d'amendes
collectives, d'emprisonnements, de fuites hors du royaume.35
et des confrontations sans doute longues, dans un compromis :
Les choses vont s'apaiser pour un temps, après un âpre débat,
avec la Lettre ou Privilège de 1418, octroyée par Charles III aux
habitants de « sa » terre d'Ossès.

Cette lettre montre comment un homme politique doit
savoir concilier les inconciliables, et les administrés accepter les
compromis. Elle résulte en effet d'un accord entre les deux
parties. Mais, même en cédant à ses sujets d'énormes avantages,
un roi comme Charles III, oubliant la primitive constitution
navarraise pourtant inscrite noir sur blanc en tête du Fuero,
selon laquelle la monarchie n'est qu'un pacte entre les Navarrais
et le roi qu'ils ont choisi,36 se veut « l'oint du Seigneur »,37
monarque quasi absolu et le droit divin, comme ses cousins de
France ; et il ne renonce pas aisément à ce qu'il croit être ses
droits, et qui ne sont évidemment que des abus, probablement
imputables à ses prédécesseurs immédiats.

En 1418, Charles III est au faîte de son règne : il a fait

34. Le 26 décembre 1426, la reine Blanche doit réitérer aux habitants
Tordre de recevoir comme Merin le Seigneur de Gramont, son « camer-
lingo » ou chambellan.

35. Les archives signalent des « luttes et punitions » pour les monts
d'Ossès en 1350. La rivalité entre le roi et les conseils d'Ossès aurait-elle
commencé dès la première année du règne de Charles II ? Il se pourrait
que quelque intervention autoritaire de ce roi peu scrupuleux ait mis le
feu aux poudres. En 1392, c'est Charles III, pourtant plus humain nous
dit-on, qui condamne les habitants d'Ossès à une amende de 200 livres pour
« rébellion et désobéissance faite à ses officiers ».

36. Fuero General, Liv. I, Tit. I, Chap. I. Le roi doit jurer aux députés
des trois ordres « avant qu'ils l'acceptent », de toujours améliorer leurs
droits et privilèges, etc...

37. La coutume de l'onction aurait été introduite en Navarre par la
maison de Champagne au XIIIe siècle. Elle est encore absente du Fuero
General, qui dit seulement que le roi doit veiller toute une nuit dans la
cathédrale de Pampelune, avant d'y être couronné, c'est-à-dire, selon la
coutume germanique importée et restée vivante en Navarre jusqu'au
XVIe siècle, levé sur le pavois aux cris trois fois répétés de « Real, Real,
Real ». Fuero General, Liv. I, Tit. I, Chap. I et II.
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reconstruire la très belle cathédrale gothique de Pampelune, il
réside dans son nouveau palais d'Olite, le plus beau d'Europe,
au dire d'un voyageur allemand de l'époque. Il aura fallu à ses
conseillers bien du temps pour mettre au point, en accord avec
« ceux d'Ossès », tant de clauses, de précautions, de tracés,
d'une précision parfois comique, et pour rédiger ensuite cet
énorme parchemin calligraphié selon l'usage du temps, qui ne
concerne après tout que la vie quotidienne et les relations avec
le pouvoir féodal d'une poignée de paysans pauvres mais
opiniâtres.

En voici la traduction intégrale, que nous accompagnerons
de quelques notes d'éclaircissements.

*
* *

« Charles par la grâce de Dieu Roi de Navarre, Duc de
Nemoux, à tous ceux qui les présentes lettres verront et enten¬
dront, salut. Comme des différends et débats ont été portés
devant nos bien-aimés et fidèles gens de nos comptes entre notre
procurateur patrimonial d'une part et les conseils des habitants
de notre terre d'Ossès de l'autre, pour cause et occasion de nos
monts de la dite terre d'Ossès et de leurs pâturages, notre procu¬
rateur alléguant que les dits monts et leurs pâturages sont
proprement nôtres, et ceux d'Ossès à l'opposé alléguant que ces
lieux appartiennent à eux et doivent être leurs ; et nous informé
et certifié sur ce, tant par de légitimes documents et écritures
de notre chambre des comptes 38 que par le dire et la déposition
de bonnes personnes anciennes qui sur ce ont été interrogées à
notre commandement, voulant que les dits différends et débats
prennent fin et que les dites parties n'aient plus cause ni occa¬
sion de disputer ensemble, ayant sur ce pleinement délibéré et
pris conseil, de notre certaine science et autorité royale, sur ces
différends et débats, nous décidons, prononçons et déclarons
par cette même présente, sentence définitive durable à perpé¬
tuité, dans la forme qui suit :

« Premièrement nous déclarons, décidons et prononçons
que la propriété de tous les dits monts d'Ossès appartient à nous
et à nos successeurs sans part des conseils de la terre d'Ossès.39

38. Précisons que la chambre des comptes a été fondée en 1364 par
Charles II.

39. Sur cette question de principe, qui engage sa souveraineté, le roi
ne peut rien céder.
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« Id. - Nous déclarons, et décidons comme il est dit que
tous les habitants de la terre d'Ossès qui sont à présent et seront
par la suite, à perpétuité, doivent et peuvent mettre et engraisser
dans nos dits monts d'Ossès leurs propres porcs qu'ils auront
élevés ou achetés et payés avec leur argent franchement et libre¬
ment sans payer aucune quinte ni autre droit aucun pour eux.
Pourvu toutefois que eux ni aucun d'eux ne commettent de
fraude sur ce en aucune manière. Et s'il se trouvait un ou plu¬
sieurs de la dite terre qui aient mis à engraisser1 dans les pâtu¬
rages des dits monts d'autres porcs que les leurs propres comme
il est dit, que sur ceux-là ils soient tenus de payer la quinte à
nous et à nos successeurs comme pour des porcs étrangers à
raison de trois sous carlins par porc.

« Id. - Nous déclarons et décidons comme il est dit que les
habitants de notre terre d'Ossès et chacun d'eux présent et à
venir chaque année à perpétuité aient liberté de mettre et
mettent à engraisser et engraissent en nos monts d'Ossès et leurs
pâturages tant de porcs étrangers qu'il leur plaira et leur
semblera bon en payant à nous et à nos successeurs pour les dits
porcs des dits étrangers la quinte, à savoir pour chaque porc
la somme de trois sous carlins de notre monnaie qui court à
présent en notre Royaume et de celle qui courra. Et si au-delà
de la dite quinte les dits d'Ossès pouvaient avoir pour les dits
porcs étrangers une somme plus grande que le montant de la
quinte nous voulons, ordonnons que ce surplus soit proprement
pour eux à perpétuité sans part de nous ni de nos successeurs.

« Toutefois si les dits d'Ossès jusqu'au temps de la Saint
Michel40 ne mettaient pas en nos dits monts autant de porcs
qu'il se pourrait en engraisser, et par malice évitaient de les
mettre pour que, après la Saint André, ils puissent exploiter
librement tous les dits pâturages ; dans ce cas, pour obvier à la
malice, nous voulons et ordonnons que chacun de ceux qui
seront requis par le quintier41 ou les quintiers de nous ou de
nos successeurs mette deux bons hommes, et le dit quintier
deux autres ; et que tous tant qu'ils sont sous serment voient de
leurs yeux les pâturages des dits monts et le nombre de porcs
qui y auront été mis par ceux d'Ossès, tant les leurs propres

40. La Saint Michel tombe le 29 septembre, la Saint André le 30 novem¬
bre ; entre temps se situe la meilleure époque pour le pâturage des porcs
en liberté.

41. Officier chargé de toucher la quinte ou impôt sur les pâturages
de montagne : le « pays quint » garde le souvenir de cet usage en Basse-
Navarre.
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que les étrangers ; et s'il se trouvait que dans le dit pâturage on
puisse engraisser plus de porcs que ceux qui auront été mis par
ceux d'Ossès, que dans ce cas le quintier ou les quintiers puis¬
sent mettre et engraisser dans nos dits monts tant de porcs
étrangers qu'il sera trouvé par les dits hommes qu'on en peut
engraisser dans les dits monts, outre ceux que ceux d'Ossès y
auront mis.

« Toutefois, si les dits d'Ossès le voulaient, que, en payant
pour chacun de ces porcs la dite quinte, ils puissent prendre
et prennent pour leur profit ce qui restera en surplus de la
quinte de ces porcs, en prenant soin de les garder ainsi que les
autres susdits. Et au cas où. les dits d'Ossès ne voudraient pas
prendre le dit surplus avec le soin de la garde, dans ce cas, que
les quintier ou quintiers qui sont ou seront, en prenant soin à
la dite garde, aient à prendre et prennent pour notre profit
tout le profit qui sortira des porcs mis par eux à engraisser
dans ces monts.

« Id. - Nous déclarons... que si quelques Ordres 42 ou d'au¬
tres personnes particulières de notre royaume ont privilèges ou
usage ou coutume d'engraisser des porcs dans nos dits monts
d'Ossès qu'ils les puissent et doivent engraisser chaque année à
perpétuité dans nos dits monts, selon et dans la forme et manière
qu'ils ont usé et accoutumé jusqu'ici en jurant chaque année
devant le Merin de notre terre d'Ossès que ces porcs sont les
leurs propres.

« Id. - Nous ordonnons et mandons que notre châtelain de
Saint-Jean qui est à présent et dans Vavenir* sera puisse mettre
et engraisser chaque année à perpétuité dans nos dits monts
pour la provision de notre château de Saint-Jean,43 deux porche¬
ries de soixante porcs par porcherie franchement et gratuite¬
ment, sans qu'il soit tenu de payer quoi que ce soit pour cela.
Toutefois que le dit châtelain soit tenu de jurer que ces porcs
sont les siens propres.

« Id. - Pour éviter et supprimer les fraudes et malices que
les dits d'Ossès pourraient faire, nous déclarons et ordonnons
par les présentes que en présence du Merin de notre dite terre
d'Ossès les dits habitants et les autres susnommés et chacun
d'eux aient à jurer et jurent chaque année à perpétuité sur la

42. Le terme « Orden » en vieil espagnol désigne autant les Ordres
religieux que militaires.

43. C'est à Saint-Jean, capitale administrative et militaire, que se trouve
la principale forteresse, dont le châtelain ou gouverneur est chargé de
veiller à la sécurité de la province.
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croix et les saints Evangiles quand il y aura du pâturage, selon
leur usage et coutume. Et que eux ni aucun d'eux ne s'opposent
à nous et à nos successeurs en nos droits. Et s'ild le faisaient,
que nous et nos successeurs puissent remédier sur telle fraude
et malice par tel remède qu'il nous semblera bon.

« Id. - Nous avons déclaré et... déclarons... par les présentes
que d'ici en avant notre métairie nommée Herretelia44 ait dans
nos monts nommés Eçalgui trois pâtures, à savoir :

— la première en partant des champs de notre dite terre
d'Ossès et jusqu'à la terre de Cize, au lieu appelé Bacue ariça,
touchant d'un côté aux terres de Cize et de l'autre au lieu appelé
Sorocelaya ; du troisième côté au lieu appelé Alduru Sayessa ;
du quatrième au lieu appelé Helorregui ;

— l'autre pâture dans le dit lieu de Eçalgui au lieu appelé
Narbozteco celaya touchant d'un côté le lieu appelé Sanchotte
allora et de l'autre au sommet appelé Pixadera qui est à la vue
d'Irissarry ; et du troisième côté avec le lieu appelé Legarra ;
et du quatrième avec le lieu appelé Larborteco lepoa ;

— l'autre pâture dans la partie de la dite terre d'Ossès au
lieu appelé Aldurun sayessaen egui bellareco artea touchant d'un
côté avec le quartier de Biriçu ; et de l'autre avec la pièce de
Anchotte allora (sic), du troisième côté avec le petit mont de
Eçalgui ; et du quatrième avec le grand mont de Eçalgui, et du
cinquième côté avec le lieu de Bassa sagarra. Et de ces trois
pâtures au-delà et de chacune d'elles, notre dite métairie de
Herretelia pourra paître les herbes et boire les eaux chaque année
à perpétuité dans tous les dits lieux de Eçalgui sans faire de
dommage dans les champs des dits lieux. Et s'ils en faisaient, en
les réparant au dire et estimation des bonnes personnes mises
et nommées par les deux parties.

« Id. - Selon qu'il nous a été certifié, les dits habitants de
notre terre d'Ossès avaient anciennement l'usage et coutume de
faire des douves45 et des planches avec les chênes tombés de

44. Cette métairie est peut-être la maison qui portait en 1700 le nom
de « Erregue », disparue depuis. Il n'est pas besoin de souligner l'intérêt
de ces toponymes basques du XIVe siècle.

45. Les comptes de l'année 1347, à la fin du règne de Philippe d'Evreux,
indiquent que les tributs de cette province ne rapportent presque rien
au trésor royal. Ainsi à Ossès : « Pour le tribut de porcs... rien, parce
qu'il n'y en a pas eu cette année... Pour les pommeraies, rien, parce que
les pommeraient sont détruites depuis longtemps, etc... » Seules les douves
et les volailles rapportent au trésor la maigre somme de 7 sols et
4 deniers. Signes probables de la détérioration des conditions économi¬
ques aux XIVe siècle.
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soi-même en nos dits monts d'Ossès, et de même ils avaient
l'usage et coutume de tailler dans les dits monts les) noisetiers
et frênes pour faire des hottes et ils les vendaient en nous don¬
nant le tiers, duquel depuis bien longtemps jusqu'à nous nous
n'avons aucun profit ni notre receveur d'Ultrapuertos n'a fait
recette quelconque. Et pour cela nous avons déclaré et... ordon¬
nons par les présentes que les dits habitants de notre terre
d'Ossès présents et à venir et chacun d'eux aient liberté et pou¬
voir de faire des douves46 et des planches selon le dit usage et
coutume des dits chênes tombés et prêts à tomber par la suite
de soi-même dans nos dits monts, et de même de tailler des dits
noisetiers et frênes dans nos monts autant qu'il leur plaira pour
faire des hottes et d'autres choses pour leurs usages et profit
et qu'ils puissent les vendre à qui ils voudront et il leur sem¬
blera bon pour leur profit sans nous donner le dit tiers ni aucune
autre chose.

« Toutefois pour compenser la dite troisième part de la dite
douve (sic) et des dits noisetiers et frênes, les dits d'Ossès
présents et à venir seront tenus de donner à nous et à nos succes¬
seurs chaque année à perpétuité en manière de tribut la somme
de cent sous carlins. Pourvu toutefois que au sujet des dits
chênes ils ne commettent de fraude en taillant à la hache ou en
les abattant ni par aucun autre moyen. Et s'ils le faisaient qu'ils
encourrent de fait la peine applicable de nous et de nos succes¬
seurs, et ainsi pour chaque pied de chêne taillé ou abattu la
somme de cent sous carlins. Et que notre Merin de notre dite
terre d'Ossès présent et à venir soit tenu de garder nos droits,
et de recouvrer les dites peines comme elles tomberont (...).
Toutefois les dits habitants de notre terre d'Ossès présents et
à venir peuvent tailler dans nos dits monts pour faire et réparer
leurs maisons le bois qui leur sera nécessaire franchement et
gratuitement sans payer pour cela quoi que ce soit à nous ni à
personne ; toutefois que ceci s'entende sans faire de fraude en
aucune manière.

« Id. - Pour autant que quelques-uns ou la plupart des habi¬
tants de notre terre d'Ossès ont et ont l'habitude d'avoir entre
eux beaucoup de disputes et de discordes au sujet de l'impôt et
cens qu'ils nous doivent chaque année en argent, blé, mil, poules,
porcs et autres devoirs, et qu'il ne se sait pas clairement qui
doit quoi, ayant entendu la relation des gens de nosl comptes et

46. Sortes de barriques de grandes dimensions. Nous en déduisons
que la culture de la vigne avait une certaine place dans cette région. Il
faut relever l'intérêt de ces détails sur la vie économique médiévale en
pays basque.
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de notre procurateur patrimonial, et vu et examiné bien et soi¬
gneusement les livres anciens et nouveaux de notre dite chambre
(de comptes), où il s'est trouvé qu'anciennement les dits impôts,
cens et tributs montaient habituellement chaque année (...) au
plus haut à vingt livres carlines un peu plus ou un peu moins,
sans le moulin 47 ; et à présent ils ne montent pas au plus haut
sinon à onze et douze livres ; et nous, voulant supprimer entre
les habitants de notre terre d'Ossès toute manière de discorde,
et que d'ici en avant ils aient à vivre en paix et concorde et qu'ils
sachent avec certitude quelle somme ils doivent payer chaque
année pour les dits impôts, cens et devoirs ; de notre certaine
science et agréable volonté et autorité et pouvoir royal, nous
avons voulu et ordonné... par les présentes à perpétuité, que, en
compensation et paiement des dits impôts, cens et devoirs, ils
aient à payer chaque année à nous et à nos successeurs en
manière de tribut perpétuel la somme de quinze livres carlines
de la monnaie qui court à présent et courra dans notre royaume
à l'avenir ; et à payer les dites quinze livres en même temps que
les dits cents sous — toute la somme montant à vingt livres —

à nous et à nos successeurs chaque année à perpétuité au temps
de Saint Michel de septembre. Les dits d'Ossès par eux-mêmes
et leurs procurateurs s'obligeront assez devant les gens de notre
dite chambre des comptes en prenant à charge en manière de
tribut perpétuel sur leurs propres terres, pâturages et monta¬
gnes la dite somme de XX livres.

« Toutefois nous voulons que les « fijosdalgo »** de la dite
terre qui n'avaient pas à charge le dit impôt ne s'acquittent en
rien de la dite obligation.

«Et nous voulons que, en payant les dites XX livres chaque
année dans le dit terme à nous et à nos successeurs, pour impôt,
cens ni autre devoir quelconque ni pour le tiers des dits noise¬
tiers, frênes et douves, les dits d'Ossès ne soient tenus de payer
d'autre somme quelconque. Sauf toutefois et réservé à nous le
droit de notre moulin qui devra rester à nous et pour notre
profit.

47. Ce « moulin royal » appartenait personnellement au roi, qui devait
en tirer l'essentiel de ses bénéfices sur Ossès. Les archives du XIVe siècle
en parlent très souvent.

48. C'est le seul point de ce long privilège où la situation des nobles
(le terme « hijosdalgo » est le synonyme d'infançon) soit évoquée. On
voit que, à partir de ce privilège, de 1418, qui accorde à tous les habitants
d'Ossès la réduction de leurs tributs à l'unique somme de XX livres, les
avantages qui restent aux infançons sur les laboureurs doivent être réduits
à fort peu de choses.



150 UNE COMMUNAUTE BASQUE AU MOYEN AGE : OSSES [30]

« Ainsi nous mandons à tous nos officiers et sujets que aux
dits d'Ossès présents et à venir ils laissent, souffrent et consen¬
tent d'user, jouir et profiter de tout ce qui est contenu dans
notre présente sentence, privilège et liberté, sans leur faire, ni
consentir qu'il soit fait gêne ni empêchement quelconque en
aucun temps et en aucune manière. Sauf notre droit en d'autres
choses et en tout ce qui est étranger à ceci.

« Et à nos fidèles et aimés, les auditeurs de nos comptes,
nous mandons que les lignes qui font mention du droit du tiers
que nous avions sur les noisetiers et frênes que les dits d'Ossès
taillaient dans nos dits monts, et des dits impôts, cens en
argent, pain, vin, poules, porcs et autres devoirs susdits, ils les
barrent et annulent des livres de notre trésorerie et chambre
des comptes ; et au lieu des dites lignes qu'ils écrivent et fassent
écrire dans les dits livres la dite somme de XX livres. Et à notre
receveur d'Ultrapuertos qui est et à l'avenir sera chargé de faire
recette pour le dit tiers de noisetiers et frênes, impôts, cens et
devoirs susdits, de la dite somme de XX livres chaque année à
perpétuité comme il est dit, qu'il le considère pour quitte et
déchargé une fois pour toutes (...).

« En témoignage de ceci nous faisons sceller les présentes
en pendant de notre sceau de la Chancellerie.

« Donné à Olite le 1er jour de février, l'an de la naissance de
Notre-Seigneur mil quatre cent et dix-huit.49 Pour le Roi dans
son conseil (...). »

49. h'Amélioration du Fuero de Charles III est de cette même année
1418. Ce prince allait mourir au palait d'Olite huit ans plus tard (1425) ;
mais son œuvre législative n'avait pas été entérinée par les représen¬
tants des trois ordres (clergé, noblesse, et Universades ou communes),
parce qu'ils la jugèrent contraire à l'esprit des libertés et fors tradition¬
nels. Après Charles III, l'histoire de la Navarre est celle de ses luttes
internes et de sa décadence.
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ANNEXES

I. — Liste complète des maisons et des ecclésiastiques
de Basse-Navarre

portés sur les rôles de la « taxa » (impôt) en 1366

N. B. — Il faut entendre cette date de 1366, qui n'est pas
portée sur le document original, comme la plus probable au
dire des archivistes de Pampelune.

Le lecteur trouvera ici la liste intégrale des maisons impo¬
sées vers cette date, soit à l'occasion d'un versement annuel
correspondant à notre « taille », soit pour une circonstance
exceptionnelle, dans ce que le document appelle « la tierra
daquent puertos » plus souvent appelée « Ultrapuertos » ou
Basse-Navarre, à exclusion des pays de Mixe et d'Ostabaret,
c'est-à-dire réduite aux terres de la châtellenie de Saint-Jean-Pied-
de-Port. Cette liste a été l'un de nos points de départ pour
l'étude des maisons d'Ossès au XIVme siècle : on retrouvera ici
ces noms à leur place.

Ce document est reproduit dans sa version espagnole origi¬
nale, sans aucune transformation des noms et de leur ortho¬
graphe. On y verra par exemple les finales -iuson et -suson qui
correspondent aux termes basques -behere et -garay (« haut » et
« bas ») et servent très fréquemment à différencier des noms
identiques par la désignation de l'emplacement sur le terrain.
Parfois le texte porte les deux types de terminaisons.

Cette liste étant établie lors d'un prélèvement d'impôt,
chaque nom est suivi de la quantité de florins due pour que
soit réunie la somme totale accordée au roi par les représen¬
tants aux « Cortes » de Pampelune. Elle est parfois assortie
d'un commentaire : le plus souvent « pobre del todo » (entiè¬
rement pauvre) et une fois « nych » (rien) pour une maison
exemptée. Les totaux partiels reportés après chaque « villa »
ou quartier et à la fin de chacune des trois listes particulières,
sont parfois légèrement inexacts. Il est possible que cet écart
provienne d'une détérioration des manuscrits.
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1 - Les infançons

Dans cette liste à trois volets, la première série, la plus
importante, est celle des infançons ou maisons nobles navar-
raises, qui compte 275 feux pour toute la province. Ces maisons
sont très nombreuses au pays de Cize, moins ailleurs, c'est-à-
dire dans les pays d'Arberoue et d'Ossès curieusement confon¬
dus ici, alors que Baïgorri, qui clôt la liste, ne comporte que
des maisons nobles.

Outre les noms basques caractéristiques qui sont une large
majorité, on y remarquera la fréquence des termes les plus
usuels pour désigner certaines des maisons nobles principales :
tantôt le mot espagnol de « palacio » (à Ahaxe ou Apate), plus
souvent le terme d'origine aquitaine ou gasconne de « sale »,

vestige de l'appartenance de ces terres au duché d'Aquitaine
jusque vers 1200. Le terme basque de « jaureguy » est beau¬
coup plus rare, mais peut-être aussi plus ancien. Une seule
fois paraît le mot basque d'origine latine « gatztelu » (« cas-
tellum »), bien que par ailleurs ce nom soit encore fréquent
dans cette province et renvoie sans doute à une époque histo¬
rique plus reculée. Les « ospitaus » sont tous des maisons
nobles, qu'ils appartiennent à des ordres monastiques (Ossès)
ou de chevalerie (Irissarry).

Plusieurs maisons nobles portent des noms de saints :
Saint-Vincent à Mendive, Sainte-Marie à Hélette, etc... On en
trouvera l'explication soit dans les guerres « saintes » des
Navarrais contre les Musulmans d'Espagne qui ont jalonné
l'histoire de la Navarre du VIIIme au XIIIme siècle, soit dans les
croisades en terre sainte du XIIIme siècle, au cours desquelles de
nouveaux privilèges ont pu être acquis, motivant peut-être
l'oubli des noms basques anciens remplacés par ces nouvelles
appellations. On peut envisager d'autres hypothèses, telles que
la trace de la christianisation tardive du pays sans compter que
ces maisons sont voisines de la « sainte » route de Compos-
telle.

Les noms autres que toponymiques ne sont pas rares de
ce fait, et leur absence totale dans un pays comme Ossès est
une curieuse exception. Ils sont formés le plus souvent sur des
prénoms, des surnoms, des noms de profession ou d'origine
suivis des mots basques -teguy et -eche signifiant « demeure,
maison » : Lopesantzteguy (maison de Lope Sanz), Gorriateguy
(maison du rouquin), Mayestrueche (maison du menuisier),
Apezteguy et Beretereche (maison du prêtre), Arozteguy (mai¬
son du forgeron), Iputzteguy (maison du Guipuzcoan), etc...
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Si les mots d'origine espagnole sont absents (noter cepen¬
dant Miranda), ceux de provenance aquitaine ou gasconne sont
bien représentés : ainsi La Fontan, Pereira, Villanave pour le
basque Iriberri, les « lanes » ou landes d'Ispoure et d'Ascarat
pour le basque « larrea », etc...

Il est exceptionnel que ces listes désignent des individus
particuliers. En ce cas, ou bien ces personnes vivent seules, ou
elles doivent être particulièrement connues : on relève ainsi
« la sale d'Anhautz y lo conestable », « Garcia d'Arreteguy »,
« Arsantz de la Recluse » (pour Arnalt Sanz), etc... Il en sera
de même dans la liste des laboureurs.

2 - Les laboureurs

Nettement moins nombreux que les infançons, propriétaires
de leurs terres, mais, comme nous l'avons dit à propos d'Ossès,
soumis à certaines redevances payables directement au roi, ils
sont 227 pour l'ensemble de la province. S'il y a partout des
maisons nobles, il n'y a pas de maison non noble sur cette liste
à Baïgorri et Uhart, une seule à Ispoure et Suhescun, etc... Elles
sont au contraire beaucoup plus nombreuses non seulement à
Ossès, mais à Iholdy, Armendaritz, Ayherre, et en général dans
tout le pays nommé (approximativement, puisque Ossès n'en
fait pas partie en principe) Arberoue. Il doit bien y avoir une
explication à cette différence entre les pays de Cize et de
Baïgorri, proches de Saint-Jean, et ceux d'Ossès et d'Arberoue
plus éloignés, et nettement séparés sur cette liste des laboureurs.

Ces maisons ne se distinguent pas plus des précédentes par
leur nom que par leur revenu, ou plus exactement leur taxation.
Les toponymes basques y sont encore la grande majorité,
mais on trouve aussi tous les autres types déjà signalés, à
l'exception évidemment des palais, salles, etc... Même fréquence
des termes gascons : on remarquera en particulier « Lohiolle
lo vieil » et « lo nau », et Sallanava qu'on s'attendrait à voir
dans les maisons infançonnes ; Sen P. (pour Saint-Pierre) à
Armendaritz est une autre exception. Ces deux dernières maisons
pourraient avoir perdu leur infançonnie, encore que, par la
suite, ce type de nom soit devenu très fréquent et sans rapport
apparent avec l'infançonnie.

Faut-il ajouter à ces maisons de « maîtres » (« X. senor de
la casa de... » dit le texte de 1353 sur le monnayage), d'autres
maisons qui appartiennent soit à ces maisons principales, soit
à d'autres seigneurs, soit au roi ? D'autres documents nous
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prouvent que de telles maisons étaient possédées par le roi à
Ossès. Elles étaient tenues par des métayers ou « collazos »
dont le sort était peu enviable et dont le nombre ne peut être
calculé. Si bien que cette liste de nobles et laboureurs ne peut
guère nous donner autre chose que les noms et la preuve de
l'existence de certaines maisons au XIVme siècle, sans indication
précise sur la population réelle de cette province.

3. - Les ecclésiastiques : chapelains et bénéficiers de chaque
« villa ».

Le troisième volet de la liste est celui des prêtres en exer¬
cice dans les chapelles et églises paroissiales. On voit ainsi que
ni les nobles ni le clergé ne sont exemptés de taxe dans la
Navarre médiévale. Les abréviations de la liste ne sont pas
toujours faciles à interpréter : si les « capans » sont de toute
évidence les chapelains ou curés, les « prebender » sont des béné¬
ficiers ; mais pourquoi des chapelains dans la plupart des
lieux, et des bénéficiers à Lacarre ou à La Bastide? et où réside le
bénéficier du roi ? Questions difficiles à résoudre. De même si
nous comprenons sans peine le terme de « vicary », celui de
« ficiau » est plus hermétique, bien que ce personnage soit aussi
chapelain d'Ancibur. Dans « labesques » de Bayonne, nous
reconnaissons l'évêque de cette ville, qui est aussi chapelain
d'Ossès ; mais le terme de « Enbrasch », qui est probablement
une abréviation, nous paraît tout à fait obscur.

On peut relever sur cette liste quelques autres indications,
outre celle de la richesse respective des paroisses et des curés.
Il y a ainsi des curés chargés de plusieurs paroisses (par exem¬
ple Iholdy et Armendaritz, etc...), sans compter le cas excep¬
tionnel de l'évêque-chapelain (lequel est aussi confesseur du roi
Charles III à la fin du siècle). Il ne semble pas en ce cas que
ces ecclésiastiques puissent être astreints à résidence, comme
les y oblige pourtant le Fuero General. Signalons ici que cette
province est restée toujours rattachée à l'évêché de Bayonne,
même s'il y aura, à la fin de ce XIVme siècle, deux évêques, l'un
dépendant de Rome à Bayonne, et l'autre d'Avignon à Saint-Jean :
mais ce texte est antérieur au schisme, et ne porte pas trace du
double épiscopat.

La division de la liste en trois chapitres correspondant aux
trois ordres de la noblesse, du tiers-état (moins nombreux ici)
et du clergé paraît avoir été calquée par les rois de Navarre sur
le modèle français. Cette répartition ne semble pas encore
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adoptée bien clairement au moment de la rédaction du Fuero
General au milieu du XIIIme siècle, mais elle est présente dans
les Améliorations de Philippe et de Charles III de 1330 et 1418.

*
* *

« Estos son los fuegos de los infançones de la tierra daquent puertos.
De la tierra de CIZA.

Behorleguy.
Jaureguy larren rango...1

suma : v florines
Mendibe.
La sale de Sent Vizenz... Sent Vincet (sic) yuson... Ezconz Jaureguy...
Ezconz...

suma : x florines
Yanitz et Latarce.
La sale de Sent Martin... Arhamendiburu... Sent Martin yuson... Echayçine...
Urrutya... Irigoyen... Echevercea... Mayestrueche 2. Saparart 1. Aguerre 4.
Echeverry 1. Yribarnea 2. Olherry 4. Arheche 4.

xxxvii /.
Alçuete.
Echeverry 4. Urruthie 3. Aldacurru 2.

ix f.
Sent Jullian et Garateheguy.
El palacio de Hadssa 4. Sent Jullian 4. Garat 3. Garateheguy 3. Sent Jullian
suson 1. Arotzteguy 2.

xvii /.
Ancibur.
Arheche 4. Echeverrya 4. Minaçar yuson 2. Minaçar garay 2. Bereter eche 3.
Yrigoyen 2. Yriart 1. Yndart 1. Yrigaray 3. Bayeneche 1.

xxiii f.
Jadssu.
Urrutie de Suescun 2. Echeverry de Suescun 2. Lascorre 4. Ydçaneche 2.
Bidart 4. Echart 1. Ayncia 2. Lastiry 1. Echagoyen 2. Mendia 2. Goye-
neche 1. Ganaverro 4.

xxvii f.
Viellanave.
La sale 4. Echeverry 3. Naguilla 3. Balanta 2. Yturbide. 1. Harriçurieta 2.
Echegoyen 1.

xvi f.
Butztintz.
La sale d'Aguerre 4. Gorostiague 4. Heguillioz 3. Echavarne 2. Garayeco-
eche 1. Echeverce 2. Elgue 1. Yndart 1. Sent Esteben 3. Uhaut lj. Barre-
neche 1.

xxiii f.
Suhescun.
La sale 4. Çulhaytz 3. Garat 2. Uhart 2. Yrigaray (dicen que es muyt
pobre) 1. Trefoylla 1. Gellos 3.

xvi f.

1. Le manuscrit est détérioré dans ces premières lignes.
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Lacarra.
La sale de Lacarra 4. Miranda 2. Echeverrya 4. Eliçaldea 4. Arigoga 1.
Guaravcoechea 3. Uhart 3. Yriart suson 1. Yturbide 1. Sarriîo 1. Ynçaur-
pe 3. Elguea 1. Aldecoeche 1. Barreneche 2. Yturryry 4. Yriart yuson 4.

xxxix /.
Buçunaritz.
El palacio d'Apate 4. Yturritzte 4. Errecalde 4. Jaureguygoyen 2. Goyerie-
che 2. Arotzteguy 3. Apezteguy 1. Echart 4. Ezponda (pobre deL todo) 1.
Mugoquy 2. Yturbide 4. Urrutia 1. Marchoerry 2. Yriartea 3. Gamoea 1.
Lopesantzteguy 2. Mendia 3. Yribarren 2. Barreneche 3. Aguerre (pobre del
todo) 1. Elgue garay (pobre del todo) 1.

^
Bascacen.
El palacio 4. Ospitaleche 4. Çacute 1. John de Yriquy 1. Viellanave 3. Andre-
hana d'Echevarne 3. Echeverry 3. Jaureguybehere 2. Mindurry 2. Urruthi 1.
Gatztelussary 3.

xxvii f.
Sent Miquel lo vieil.
El palacio d'Alçu 4. Echeverry 3. Merioteguy 1. Echegapare 1. La sale 3
Arciart 2. Urruthi 1. Eyheralde 4. Lospitau 4.

xxiii /.
Liguete.
La sale de Liguete yuson 1. Liguete suson 3.

iiii /.
Uhart.

Hengaburu 4. Argane 4. Eliceche 4. Yhune 4. Larrondo 3. Arhalde 3. Yriart
ab Ga d'Arreteguy 3. Halzpuru (pobre del todo) 1. Calbeteguy 2. Echart 3.
Gorriateguy 3. Merioteguy 1. Yputzteguy 4. Yntha 2. Arrayteguy 2. Çubiat
echevercea 1. Çubiat 1. Etzponda 2. Uhalde 1. Curidce 2. Echeverry de
Cihe 1. Yrigoyen Dugange 4. Echeverry 3. Barcoits 3. La fontan 3.

Ixiiii f.
Çabalce.
Lospitau d'Arssoritz 4. Casemayor 4. Garcia Haritzalde 3. Yriart 2. Arssa 1.
Ezponda 2. Socarro suson 2. Socarro yuson 3. Uritzpe 1. Ynhabarr 4. Yparr
aguerre 1. Yturralde 3.

xxx /.
Izpure.
La Lane 4. Lastaun 2. Olhagua 4. Bidart 3. Larregoyen 4. Elgue garay 1.
Elgue behere 3. Perera 2. Yturralde 3. Agot 4. Eliçayry 4. Heguyto 3. Eche¬
verry 3. Yndart 2. Arrantale 2. Echeaydcine 1. Casemayor 1. Uhalde 1-
Ystilleta 1.

xlviii f.
Çaro.
La sale 4. Agot 3. Ezponde 2. Urruthi 2. Yriart 2.

xiii /.
Anhice.
Eliceche 3. La sale de Recart 3. Yrume 1.

vii /.
Gamoart.
Mendiondo 3. Larralde 2.

v f.
Sent John lo vieil et Urrutie.
La sale de Sent P. 3. La borde 3. La sale d'Yrumberry 4. La sale de Urru¬
tie 2. Echeverce de Urrutie 1. Ar. Santz de la Recluse 2.

xv /.
(Suma de los fuegos de la tierra de Ciza : iic.vii) 2
IFlorines : vc.viii).

2. « Somme totale des feux de Cize : 207. Florins : 508. »
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Infançones d'ARBEROA.

Ayherre.
Belçunce 4. Yssury 4. Mendigorry 2. Arraydu 2. Curuchete 1. Apaura 1. Lon-
daytz 3.

xvii f.
Ytzturitz.

Sateritz 4.
iiii f.

Sent Martin.
La sale 4.

iiii /.
Meharin.
La sale 4.

iiii f.
Sent Esteben.
La sale de Sent Esteben 3. La sale de Sorhaburu 4. Argangaray 2.

ix /.
Heleta.
Aguerre de Heleta 2. Senta Maria. 2. Garra 3. Garra yuson 3.

x /.
Yhot et Armendaritz.
La sale de Armendaritz 4. Eliceche 4. Aguerre 1. Vhaut 3. Casemayor 1.
Ylçaurgarat 2. Salenave 2. Olço 3.

xx /.
Osses.

Yrigoytz yuson 4. Urritzpuru 2. Ameztoy 1. Echeverry (pobre del todo) 1.
Lospitau que es da Roncebau 3. Haritzmendy 3. Oyharart suson 4.

xviii /.
Yrissarry.
Lospitau 4.

iiii /.
Bayguer.
La sale d'Urdoz 4. Mocoçugayn 4. Mehatagayn 1. La sale de Leyçaratçu 4.
La sale de Lehizpartz (ipar) d'Urdoz 3. Errecalde de Lehitzpartz 2. Men-
diburu 1. Errecart de Betart 1. Echeverry 2. Ocasray 1. Uhart 2. Villanava
yuson 4. Viellanave (sic) suson 3. La sale d'Echautz 4. Sorçabal yuson 3.
Sorçabal suson 1. Yocoberro 3. Yturralde 3. Echeverry de Guermyete 1.
La sale d'Auzcue 3. La sale d'Iruleguy 2. La sale d'Anhautz y lo conesta-
ble 4. Beretereche d'Anhautz 2. Yriart 2. Ylçaurgazteta 1. Echenique de
Burssoritz 3. La sale de Sorhoete 4. Gildeguy 1. La lane d'Atzcarat 3. Larre-
goyen 3. Ancyondo 2. Bathali 2. Bidart 4. La sale de Lasse 4. Ortusteguy 1.

xx

iiii .y viii f.
c

(Suma tota de los fuegos desde rolde : ii Ixxv...)
c xx

(Suma tota lo de queste rolde : vi .iiii .y v. florines].3

3. « Somme totale des feux de ce rôle : 275. » Nous comptons plus
de 700 florins, alors que le texte dit : « Somme totale de ce rôle : 685.
« Plusieurs lignes sont à peu près illisibles à cet endroit. Par ailleurs, la
division des terres est surprenante : ni Ossès ni Baïgorri ne sont en
pays d'Arberoue.
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« Estos son los fuegos de los labradores de la tierra daquent puertos.
En la tierra de CIZA

Behorleguy.
Echevarne 2. ... burue guaray 4. Echegapare...4

xxix f.
Mendibe.
Latssalde 4. Urruiy 1. Yiurraîde 1. Echevarren 3. Yrigoyen 2.

xi f.
Yanitz et Latarce.
Yriart 3. Echehandia 4. Etzpondaburua 2.

ix /.
Alçuete.
G...yry 3. Yriart yuson 2. Yrîgaray yuson 3. Arroquieta yuson 4. Arroquieta
suson 4. Echartl,

xvii /.
Guarateheguy.
Manayeteguy 1. i f-
Ancibur.
Gorombillo 2. Arotzecke 3. Lasparren handia 2. Echevarnea 1. Ybarnechea 1.
Elguebehere 3. Elguegaray 1. Doneche 4. Yribarnea 4. xxi /.
Jadssu.

Eliçondo 2. Yriartea 2. Yribarnea 1. Organbide 1. Yturriague 4. Ezponda-
burua 1.

xi f.
Viellanave.

(Nych que noya (sic) casa de labrador). 5

Suhescun.
La Randa 3.

iii f.
Lacarra.

Echegoyen 1. Lascoitz 1. Echeverry 1. iii f.
Buçunaritz.
Echeverrya 2.

Sent Miquel lo vieil.
Lopiter 3. Baygorriteguy 3. Yriarteguy 1. Uhalde 2. Guambara 3. Urrutye 1.
Jatssuteguy 2. Antoçaro 2. Enecoitz 1- Orcabalteguy 1. Menauteguy 1.

xx /.
Cihe.
Echarren 4. Barreneche 3. Echeverce 4. Goyeneche 3. Lohiolle lo vieyl 2.
Lohiolle lo nau 1. Guermyete 1.

xviii f.
Ytzpure.
Yribarren 2.

ii f-

4. Le manuscrit détérioré ne permet pas de lire les noms des maisons
de Behorleguy : mais leur nombre porté en marge est de 11.

5. « Rien parce qu'il n'y a pas de maison de laboureur. »

Au recto : la liste des infançons d'Arberoue.
Au verso : celle des laboureurs d'Arberoue. —5»-

(fac-similés de deux pages du manuscrit original)
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Çaro.
Bitzcay lo mayor 4. Bitzcay lo menor 4. Bidart 3. Piqoçuriague 3. Echart 3.
Berriague yuson 1. Conyzeche 4. Ynhabar 3. Munho 2. Arreguya 2. Arotze-
che 2. Haritzalde 1. Yturbidea 1. Echeondo 2.

xxxv f.
xx

(Suma de los fuegos de Ciza lxxix. flor. ix.ii.)-6

OSSES

Etssave.

Echeverry 4. Arroquy 4. Yribarren 3. Yriart 1. Otssamendy 2. Yrumbehere 2.
Bortayry 1. Oheta 3.

xx /.
Eyharce.
Erlausse yuson 4. Erlausse suson 3. Yturralde 4. Sagarmendy 3. Yratzça-
bal 2. Echeverry 2. Uhalde 1. Oyharbil lo menor 1. Yraburu 1. Oyharbil
(nych). Ainciart 1. Bidart 4.

xxvi /.
Gahardu.
Anciburu 4. Echeverry 3. Echegapare 2. Palasary 3. Bortayry iuson 3. Ylçaur-
garat 2. Yriart 4. Echevarren 2. Apallats 1. Yndart 1.

xxv /.
Horça.
Ybarrondo 4. Echeverce 4. Ybarmendiburu 3. Barazceçarrete 2. Nagui-
turry 2. Yribarren 1. Urdoz 1-

xvii f.
Villanave.

Echegoyen 3. Echeverry 2. Echenyque 4. Echevarren 1.
x /.

Hugarçaun.
Bitzcaynz 4. Echegoyen 3. Yriart 2. Orpuztan 1.

x /.
Ahayz.
Eliçague 4. Baratceart 2. Yriart 3. Laharrague 1. Yriquygaray 4. Yriquybe-
here 3. Heguigorry 3. Mendicoague 2. Murguy 4. Yrigoytz suson 3. Yrigoitz
artea 2. Yribarren 2. Leyçarrague 1. Uhalde (pobre del todo).

xxxiiii /.

Labradors de la tierra d'ARBEROA.

Ayherre.
Uhegona 4. Ayherre garay 4. Harrieta 4. Yriart lohitas 3. Echegapare 3.
Yssury behere 4. Echegoyen 3. Aguerre bergaytz 4. Uhart yuson 2. Ayherre
behere 4. Harambilleta 1. Echeverce 3. Berhoete 2. Echeverry 1. Uhalde 3.
Londaytz 2. Echart 1. Gellos 1. Errecart 1. Hoyharart 3. Mendiburu 1.
Arheguy 2. Haramburu 2. Garat 2. Bidegay 2.

Ixii f.
Bildaraitz.
Yriart 3. Echenique 1.

iiii f.
Ytzturitz.

Pesheguy 4. Laharragua 4. P. Urruty 2. Sorçabal 1. Sarhia 1. Echevehere 2.
Mendilaharssu 4. Viellanave 3.

xxi f.
Sent Martin.
Ybarrart 4. Garbice 3. Aguerregolotz 4. Haritztoy 3. Çabalçagaray 1. Çaval-
çabehere 4. Oyhanart 3. Garatea 1. Ganderatz yuson 2. Ganderatz suson 2.
Arguiotz 2. Echagaray 1.

xxx /.

6. « Somme des feux de Cize : 79. Florins : 182. »
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Sent Esteben.
Echeverce la Rondo 3. Urritzpuru 4. Arguinbehere 4. Echegoyen 1. Aguer¬
re 1. Echeverce Urritzpuru 1. La Rondo 2.

xvi /.
Heleta.
Remon Errecart 3. Bortayry 4. Ametzpil aguerre 3. Baradceart 4. Larate-
guy 2. Ainciburu 3. Garat 2. Echeverry 2. Bitzcay 1. Anciarte 1.

xxv /.
Yhot.

Eliçabelarr 4. Saradarr 1. Atzcarat 4. Lucugaray 4. Mendicoagua 1. Uhar-
tea 3. Olçamendy 2. Haramburu 3. Ametztoy 2. Echagoyen 1. Yrigoyen 1.
Açarola 3. Minaberry garay 3.

xxxii /.
Armendaritz.
Albmoritz 4. Urruty 4. Senp. 2. Yriart 3. Echeverry garay 3. Mendiry 4.
Guarryqua 3. Sallanava 2. Viellanave 1. Berreyty 2. Baradceart 4. Mehayru 1.
Naguilla 2. Elgart 1.

xxxvi f.

CAPERANS ET PREBENDERS.

1. Po lo caperan de Sent Esteben de Bayguer 4.
2. Enbrasch 2.
3. Lo caperan d'Iruleguy 2.
4. Lo caperan de Lasse 2.
5. Lo caperan d'Uhart 4.
6. Lo prebendr de la bendenave7 de Hengaburu 1.
7. Lo caperan mayor de Sent Iohn 4.
S, Lo prebendr de Senta Cateline 1.
9, Lo caperan de Sent Miquel lo Bieyl et de Çaro 2.

10. Lo ficiau de Cise caperan d'Ancibur 4.
11. Lo caperan de Bazcatey 1.
12. Lo caperan de Sent Martin de Ssaryaytzcoitz 3.
13. Lo caperan de Mendibe 1.
14. Lo caperan de Behorieguy 1.
15. Lo caperan de Buçunaritz 3.
16. Lo caperan de Lacarre 2.
17. Lo prebendr de Lacarre 3.
18. La caperan d'Anhice 4.
19. Lo caperan de Suhescun 4.
20. Lo caperan de Jatsu 2.
21. Lo caperan d'Aguerre et de Villanave 1.
22 Lospitau d'Apate et de Laurhibarre 4.
23. Lo caperan de Sent P 4.
24. Lo caperan d'Izpure 2.
25. Labesques de Bayone caperan d'Ossez 4.
26. Lo caperan d'Irissarry ab lospitau 4.
27. Lo caperan d'Ihot et d'Armendaritz 3.
28. Lo caperan de Sent Esteben et de Helete 4.
29. Lo caperan d'Ayherre et de Itzturitz 4.

7. Abréviation pour « la prebandenave » ou la prébende neuve.
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30. Lo vicary de. la bastide 2.
31. Lo caperan de Sent Martin 1.
32. Lo Prebendr del Rey nych porque el Rey lo quyere. 8
33. Lo prebendr de la bastide 1.

iiii. y iii. f.
que son xxxii fuegos9

c

Suma tôt lo de qst rolde. vi.xxxiii. florines
c

Suma tota de los fuegos deste rolde ii lix. »
c

vi. xxxiii. florines
xx

iiii. y iii. f.
c xx

vi .iiii .y v. florines)
xxii f.

# $

II. — Tableau annexe sur la proposition
des nobles et des roturiers

N. B. — Nous prévenons le lecteur que le terme de roture
n'a sans doute pas ici le sens étymologique du mot, tel par
exemple qu'il est défini par Saint-Simon dans ses Mémoires,
en relation avec les invasions franques.

A. Pourcentage comparé des infançons et des laboureurs
de Basse-Navarre en 1366.

Infançons Laboureurs
1) Pour toute la Navarre :

(cf. C. Claveria, op. cité) : 2.136 = 15 % 12.263 = 85 %
2) Pour la châtellenie de St-Jean : 275 = 55 % 227 = 45 %

a) Pays de Cize : 207 = 72 % 79 = 28%
b) Baïgorri : 35 = 100 % Néant
c) Arberoue : 26 = 22% 91 = 78 %
d) Pour l'ensemble d'Ossès : 7 = 11 % 59 = 89%
e) Pour les 4 quartiers d'Ossès

où se trouvent
toutes les maisons nobles : 7 = 19 % 29 = 81 %

8. « Le bénéficier du roi rien, parce que le roi le veut ainsi. »

9. « Florins : 83. Il y a 32 feux. » Nous en comptons 33, mais le béné¬
ficier exempté par le roi n'a pas dû être compté.

« Somme totale de ce rôle : 633 florins. »

« Somme totale des feux de ce rôle : 259. »

La taxe payée par l'ensemble des laboureurs et des chapelains est
ainsi à peu près équivalente, quoique légèrement inférieure, à celle que
paient les 275 maisons infançonnes.
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B. Pourcentage comparé des nobles et des laboureurs de 1366
par rapport à la totalité des feux désignés en 1353

à Ahaxe, Irisarry et Ossès.

Nobles Laboureurs Feux en plus Total

en 1366 en 1366 de 1353 de 1353
Ahaxe : 1 = 9% Néant 10 = 91 % 11

Irissarry : 1 = 4 % Néant 23 = 96 % 24
Ossès : 7 = 7% 59 = 62 % 29 = 31 % 95

Ce dernier pourcentage ne prend quelque sens que si l'on
songe que la proportion des nobles dans l'ensemble de la popu¬
lation, dans l'Europe médiévale et dans l'Antiquité, est généra¬
lement estimée à 3 °/o. C'est dans ces trois exemples que le
nombre des nobles est le plus faible de toute la châtellenie. A
Ossès il est néanmoins plus de deux fois supérieur aux 3 %.
Il l'est trois fois à Ahaxe, dont le seigneur ressemble cependant
assez à un vrai seigneur féodal, puisque toutes les maisons lui
sont soumises et qu'il prélève personnellement leur monnayage.
C'est Irissarry qui se rapproche le plus des 3 % ; mais on notera
que l'hôpital, seule maison noble, appartient à un Ordre de
chevalerie, celui de Saint Jean de Jérusalem, et non à un parti¬
culier, et qu'elle ne semble pas prélever directement la taxe des
laboureurs.

N. B. — Le seigneur d'Ahaxe est porté dans la liste de 1366
à Sent Julian-Garateheguy.

*
* *

III. — Les infançons et les laboureurs de Navarre
contre le despotisme monarchique

Voici ce qu'écrit Carlos Claveria, dans son Historia del Reino
de Navarra (Editorial Gomez, Pamplona 1971), au sujet des
« juntes » ou ligues d'infançons (page 118) :

« Un fait important dans l'histoire de Navarre, est l'appari¬
tion des ligues d'infançons, créées pour s'opposer à l'arbitraire
des rois. Leurs origines sont antérieures à l'an 1200, mais c'est
à l'époque des Thibauds (1234-1270) qu'elles acquièrent le plus
grand développement et la plus grande importance.
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« En 1281, le gouverneur Guerin de Ampleplouix ouvrit une
information contre les infançons, dans l'espoir de trouver des
motifs qui justifiassent leur dissolution et châtiment. Il n'y
parvint pas. Vingt ans plus tard, on leur imposa de fortes
amendes sans parvenir à d'autre résultat qu'à fortifier leur
existence. » (Nous rappelons qu'à cette époque le roi de Navarre
est aussi le roi de France.)

« ... La ligue des infançons s'étendait sur toute la Navarre,
et elle était dirigée par une junte qui avait son siège à Obanos.
Les présidents ou buruzagiak étaient élus démocratiquement et,
sauf à l'origine, jamais ils ne demandèrent l'accord du roi pour
les charges qu'ils exerçaient.

« Les membres de la ligue n'étaient pas tous nobles, puisqu'il
y avait aussi des prêtres, des laboureurs, des artisans et des
marchands. Leur organisation était démocratique et ils ne s'hu¬
miliaient pas devant les grands seigneurs, comme le prouve le
refus opposé à Don Pedro Ramirez, évêque de Pampelune, qui se
présenta à Obanos en prétendant y être admis...

« Le sceau des infançons offrait une face où brillait un livre
ouvert avec une croix patriarcale et douze mains tendues pour
prêter serment ; l'inscription disait : « S'JJniversitatis Juratorum
Navarrae » ; au revers apparaissait un guerrier à cheval bran¬
dissant une épée et tenant un bouclier, avec la légende : « Pro
libertate patria Gens libéra state ». L'absolutisme des rois
contribua à la naissance et au développement des infançons
d'Obanos... »

Des faits semblables se produisirent à l'époque qui nous
occupe ici, au début du règne de Charles II. Voici ce qu'en
dit le même auteur (page 164) :

« Les premiers actes de son gouvernement furent désa¬
gréables... Cette rigueur déplut aux sujets par contraste avec
la liberté dont ils avaient joui sous le règne précédent....

« Par ailleurs la taxe imposée aux revenus et d'autres
mesures que les Navarrais considéraient comme contraires au

fuero déplurent à la majorité, dont l'esprit altier et indépendant
ne s'accommodait pas de ce genre d'imposition. Le vieux souve¬
nir des Infançons d'Obanos conduisit les laboureurs des envi¬
rons de Pampelune et d'autres provinces à s'organiser en juntes,
liées entre elles par le serment, malgré les ordonnances royales
qui les prohibaient.

« Ce vaste réseau d'associations adopta le nom de « Junta
de Miluze », peut-être parce que le lieu, avec ses prairies au
bord de l'Arga et son pont, était propice aux réunions nom-
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breuses, peu distant de la cité, mais suffisamment pour éloigner
les soupçons.

« Les conjurés étaient laboureurs et non infançons, ce qui
aurait pu avoir donné lieu à une rébellion populaire, comme il
y en eut en France, avec la Jacquerie, à la même époque. Si elle
avait atteint son objectif, la Junte de Miluze serait devenue le
gouvernement du royaume, car elle était parfaitement orga¬
nisée...

« En 1351... les mécontents, profitant de son absence (Char¬
les II est en voyage dans les provinces), préparèrent la conjura¬
tion, mais à son retour Charles ordonna de se saisir rapidement
de tous les chefs qui la dirigeaient, ce qui laisse supposer que
parmi eux il y eut des délateurs.

« Dans les premiers jours du mois de juillet, huit des capi¬
taines de la junte furent mis en prison... Le roi ordonna de faire
de nouveaux gibets dans le pré de Miluze, et quatre conjurés...
furent menés sous bonne escorte et pendus dans le lieu qui
servait à leurs réunions. En même temps deux tribunes furent
dressées près du marché de Pampelune ; dans l'une prirent
place le gouverneur... et les alcades de la cité ; dans l'autre
quatre conjurés... lesquels furent publiquement fouettés, et on
versa sur leur front de la résine ardente... En plus de ces châti¬
ments le roi en imposa d'autres... »

On comprend, à lire ces lignes, qu'au même moment, tout
n'allât pas pour le mieux non plus dans la Basse-Navarre.

J.-B. ORPUSTAN.



Les constructions pastorales d'Artzamendi
(Basse-Navarre)

A Pierre, mon fils,
qui aime la montagne et les moutons.

Le but de cette note est de fournir des matériaux : dessins,
photographies, remarques diverses, au problème de l'habitat
pastoral temporaire dans les Pyrénées Basques.

Ces constructions pastorales n'ont guère été examinées
pour elles-mêmes, jusqu'à présent. Nous montrerons dans de
prochaines publications la grande diversité de ces cabanes :
borda, txabola, etxola, olha, cayolar, etc... Cette diversité se relie
à la fois à la situation géographique, à la nature des matériaux
disponibles, à l'altitude et aux modes d'exploitation de la monta¬
gne pastorale (individuelle ou collective). Il y a à ce propos une
différence fondamentale entre la Soûle d'une part et l'ensemble
Navarre-Labourd d'autre part.

Cet habitat de pierres sèches a donné lieu à divers travaux
au niveau pyrénéen (Daumas 1959) ou non (Galy 1970). On
trouvera, par ailleurs de nombreuses notations dans les articles
de Barandiarân. Nous renvoyons le lecteur pour la discussion
d'ensemble à notre article : Introduction à l'étude ethnologique
des Pyrénées Basques (à paraître).

SITUATION GEOGRAPHIQUE D'ARTZAMENDI

Cette vaste montagne culmine à 926 m et abrite à sa péri¬
phérie, côté français, les villages d'Itxassou et de Bidarray. Elle
est séparée du Mondarrain — à la silhouette bien connue des
Labourdins — par le ravin du Laxia dont le torrent débouche
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au Pas de Roland, dans la Nive, avant de fort belles gorges
sculptées dans les schistes et quartzites d'âge primaire. Côté
Bidarray, le Baztân (ou Ixuri) isole le massif du chaînon qui
va culminer au Pic d'Iparla (1044 m), avant de filer droit au
sud jusqu'au puissant Auza (1306 m). Ce torrent naît de la
jonction de l'Arizakun et de l'Urrizate ; cette jonction se fait
au pied de Irubelakaskoa, curieuse pyramide formant comme
une proue septentrionale au Gorramendi (1081 m), lequel
domine Maya del Baztân et Errazu, en Haute-Navarre.

Le lecteur pourra se repérer grâce aux cartes : Iholdy 5-6
et 1-2 au 1/25000°, Iholdy 5 et 1 au 1/20000°.

INTERET DU SECTEUR

Nous avons ailleurs et à diverses reprises (cf. bibliographie)
attiré l'attention sur les richesses botaniques, zoologiques, géolo¬
giques, ethnologiques de ces montagnes et nous n'y reviendrons
pas ici.

LES CONSTRUCTIONS PASTORALES

Le matériau utilisé est le grès rose permo-triasique, lequel
constitue l'ossature du massif (Viers 1960). Cette roche se
présente soit en gros bancs, soit en dalles. Il fournit donc des
blocs après façonnement artisanal, soit des lauzes de belles
tailles. Ces dalles sont utilisées dans le bas-pays, soit à Itxassou,
Bidarray, au pourtour de Larrun, Baztân, Zugarramurdi, etc...,
pour clôturer les parcelles de terre ou les prairies.

Ici, elles servent à la toiture. Nous pouvons dire que le
poids d'une telle toiture est énorme sans que nous soyons en
mesure de donner un nombre, même approximatif. Ceci impli¬
que des murs épais, une construction basse (mais, en général,
longue), des poutres solides (chêne) et des piliers d'une extrême
robustesse. Le matériau utilisé s'explique bien sûr par sa pré¬
sence partout mais surtout par le fait que c'est le seul qui
peut résister, par son poids, au très violent vent du sud.

On consultera les illustrations pour les données descrip¬
tives.

ETAT ACTUEL DU PASTORALISME

Il est, depuis longtemps, en pleine décadence. Sur les
16 cabanes visitées le 4 janvier 1974, seules 3 étaient en bon



Photo 1 : Aspect général des installations pastorales : abri des ovins,
abri du berger, enclos de pierres sèches. Cet enclos (ancienne prairie
fumée avec les déjections) est envahi par la fougère aigle (Pteridium aqui-
linum en latin, iratzea en basque). Noter à droite et en bas du cliché les
ruines d'un autre ensemble et, au niveau de la moitié droite, les ruines
peu visibles d'une autre installation. Cet ensemble correspondait donc à
trois unités pastorales d'exploitation. Il se situe, côté français, près de la
borne frontière 84 (située dans le petit ensellement visible en haut à gau¬
che). Le sentier vers Harpeko saindua et la ferme Arutxia descend dans
le thalweg à ce niveau. Signalons que le sentier de grande randonnée
GR 10 qui traverse les Pyrénées de l'Atlantique à la Méditerranée passe
ici. Il ne fait qu'emprunter une très vieille voie sans doute protohisto¬
rique.

Photo 2 : Détail des cabanes. Noter l'abondance des joncs au premier
plan. Au fond à droite, la pyramide d'Irubelakaskoa ; à gauche, les contre¬
forts inférieurs d'Iparla.
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état et utilisées. Sur ces trois, deux sont à moins de demi-heure
de marche de fermes, une à proximité d'une route carrossable.
Toutes les autres sont, soit désaffectées, soit complètement en
ruine. Nous ferons ultérieurement une statistique complète de
la centaine de cabanes que nous avons visitées dans le massif
dans les années passées (depuis 1955 !).

La trilogie : abri du berger — abri des ovins — enclos atte¬
nant, est constante dans tout le massif. Parfois, on note plusieurs
éléments juxtaposés, constituant comme d'embryonnaires quar¬
tiers de cabanes, comme nous en rencontrerons en Iraty par
exemple ou ailleurs. L'enclos est de pierre sèche. Il peut attein¬
dre d'importantes dimensions : 100 m X 80 m. Dans un cas, la
prairie fauchable (?) qu'il renferme est en assez bon état. Il est
probable que la fertilisation se faisait avec le fumier constitué
par les déjections des ovins, comme cela se voit, partout
ailleurs, dans les montagnes pyrénéennes. Dans la plupart des
cas, la surface correspondante est envahie par les joncs ou les
fougères, selon la déclivité.

L'envahissement presque général de la fougère traduit la
régression du pastoralisme dans ces montagnes. On peut esti¬
mer, d'après le nombre des cabanes, à plusieurs milliers le
nombre des brebis qui fréquentaient le massif autrefois. Com¬
bien y en a-t-il exactement à l'heure actuelle ? Certainement
entre 500 et 1000, tout au plus.

Dans le pan de montagne donnant sur le quartier Gibe-
larté d'Itxassou et sur les quartiers de Bidarray, la fougère est
fauchée régulièrement et l'on connaît bien, en Pays Basque le
paysage classique de ces immenses pans de montagnes hérissés
de meules !

La plupart des ovins sont groupés en petits troupeaux fami¬
liaux qui restent en hiver, pour la plupart, sur place ; dans
d'autres cas il y a transhumance. Indiquons, par exemple, que
le troupeau de Leizetako-borda se rendait à Hasparren Celhay à
la maison Pexenia ; d'autres troupeaux se rendaient à Bardos.

ETAT ANCIEN DU PASTORALISME

Pour certains, Artzamendi signifie : montagne de l'ours ;
pour d'autres : montagne des bergers. Quoique nous ayons beau¬
coup réfléchi à la question, nous ne saurions conclure !

La très grande abondance des cabanes est un fait tangible.
Elle traduit à la fois une population humaine très importante,
autrefois, tout autour du massif et une population animale en
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Photo 3 : Grande borde (Mehaxea Bergerie du 1/20000®, Mendiburuko
Borda du l/25000e). Au fond, l'échiné du Baïgttra.

Photo 4 : Détail de l'abri du berger.
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Photo 5 : Vue d'ensemble des constructions dont nous donnons le
détail dessiné.

rapport. Y avait-il jadis autant de pottokak que maintenant ?
Nous pouvons dire, par contre, que la gent caprine était beau¬
coup plus nombreuse.

La richesse protohistorique du massif est bien connue.
Barandiarân 1953 puis Blot 1972 ont inventorié les divers vesti¬
ges. Cependant, on pourrait compléter ces listes par des monu¬
ments que nous avons repérés dans les années passées. Un fait
significatif est que la plupart des cromlechs, dolmens ou cistes
jalonnent de très vieux chemins pastoraux. Celui auquel nous
attribuons la signification la plus grande est celui qui, arrivant
à Mehatxe lepoa, file vers Harpeko saind.ua. Signalons que, en
février 1972, sur le tracé de ce sentier et près d'une borne fron¬
tière (nous ne précisons pas laquelle!) nous avons découvert
un silex (cf. dessin joint) au milieu de charbon de bois que
le travail des taupes avait ramené au jour.

D'autres chemins, beaucoup plus récents, sont pourvus de
véritables dallages. Cela devait constituer de somptueuses voies
pastorales à la période maximale de fréquentation



Planche I
1 : aspect général.
2 : plan coté. — a : couche (fougère sur le sol de terre battue) ; b : mur deséparation abritant la niche b' (voir dessin 3) ; c : dégagement à droite de l'en¬trée (voir dessin 5) ; d : dalle au-dessus du foyer ; e et g : dégagements ; / : entrée.Noter l'épaisseur des murs.

3 : Mur b vu côté-couclie ; détail de la niche b' limitée par des dalles façon¬nées soigneusement, le berger peut y déposer des objets.
4 : aspect du toit vu par dessous ; poutre maîtresse (pm) et latérale (pl)s'appuient sur les murs antérieur et postérieur ; poutres et lattes de bois suppor¬tent les dalles de grès.
5 : détail du dégagement c ; noter la tablette formée par la dalle de grès ;le berger peut y déposer des affaires et provisions.
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Planche II

1 : façade de l'abri à mouton (4 m de largeur interne, murs de 0,50 m,
2 m de hauteur, 15 m de longueur interne).

2 : autre type de façade avec trappe (flèche !) permettant le tri (?) des
moutons.

3 : détail du système de rotation du portail.
4 : meurtrière-fenêtre vue de l'intérieur.
5 : meurtrière vue de l'extérieur.
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Planche III

Dessin schématique du silex (voir texte) en vue latérale (1 et 2) et
de face (3). Grandeur nature. Les zones pointillées correspondent au
cortex.

J'ai pu observer aussi en pleine montagne des roues de
moulin que quelque accident de taille avait contraint l'artisan
à abandonner sur place au lieu de les descendre sur traineau
au fond de la vallée.

Sait-on aussi que les Romains exploitaient de l'or à proxi¬
mité, en contre-bas du Gorramendi ? Signalons aussi les gouf¬
fres découverts par nous-même en 1968, de même que les abris
sous roches près de Leize Handia.

Ceci semble nous éloigner des cabanes pastorales. Certes
non. J'indique tout ceci car je pense que lorsqu'on étudie un
problème déterminé il faut envisager aussi en même temps tous
les aspects auxquels il se rattache. Dans cet article, j'ai simple¬
ment voulu fournir des documents et suggérer des directions de
recherches à tous ceux que passionne, comme moi, l'étude de la
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montagne basque. Voilà bientôt vingt ans que je sillonne l'Artza-
mendi avec comme compagnons le vent du sud en rafales, la
tempête de neige ou l'insupportable soleil. Voilà longtemps que
je parcours tout cela et je commence à peine à comprendre
quelques petites choses. Mais n'est-ce pas là, pour le chercheur
tenaillé par la passion d'observer, la plus précieuse des récom¬
penses.

Claude DENDALETCHE.
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L'éperon barré de Saint-Martin-d'Arrossa

L'éperon barré de Saint-Martin-d'Arrossa dont nous avons

signalé l'existence dans un article antérieur1 ne semble pas
avoir été étudié ou même décrit jusqu'ici bien qu'il soit rela¬
tivement visible pour un observateur averti en dépit de la
végétation qui recouvre ses terrassements.

Il se trouve sur le mouvement de terrain qui se dresse au
Sud et au Sud-Est du quartier Eyharce de Saint-Martin-d'Arrossa
et au Nord-Ouest du confluent des Nives des Aldudes et de
Saint-Jean-Pied-de-Port qu'il domine de 100 à 120 m. (fig. 1).

STmaRTÏM
W/A vcu

btyoME

vcx-sS'E rie/we
~-Ut t

Eck. ooo i7 I.AP ^

Fig. 1 — La cote 229 (au centre du croquis)

1. Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne, 1973,
n° 129, p. 55, Bulletin du Musée Basque n° 62, 4me trimestre 1973, p. 189.
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Ce mouvement de terrain culmine à la cote 229 et s'incline
par des pentes relativement douces vers l'Ouest et le Sud-Ouest
d'où il est facilement accessible ; par contre, ses pentes sont
beaucoup plus abruptes en direction du Nord, de l'Est et, sur¬
tout, du Sud. Il n'est donc pas surprenant que l'effort de
défense du refuge naturel que constitue la croupe 229 se soit
porté sur ses pentes Ouest et Sud-Ouest, le long desquelles
s'échelonnent deux remparts relativement importants malgré
leur faible longueur (fig. 2, 3 et 4) :

— le 1er, en venant de l'Ouest, se trouve à 70 m. environ
au-delà de la cote 214 2 ;

— le 2me, immédiatement au-dessous et à l'Ouest du som¬
met 229, est surmonté par une croix de pierre très visible à
laquelle on accède facilement par un petit sentier qui la relie
au chemin venant du fronton d'Eyharce et gravissant les pentes
Nord du mouvement de terrain en direction générale de l'Ouest.

Ces deux remparts, séparés par une distance de 85 mètres
environ, ont des profils à peu près identiques. Ils comportent
chacun un fossé peu profond, de 7 à 10 m. de largeur, précédé
du côté extérieur par un bourrelet de terre peu marqué (1 m.
de hauteur au maximum par rapport au fond du fossé) mais
dominé, du côté du sommet 229, par un talus assez raide, de
6 à 8 m. de hauteur, entaillé dans la masse rocheuse de la
montagne.

La longueur du rempart intérieur est de 20 m. environ ;
celle du rempart supérieur de 35 m. environ. Ces dimensions
sont celles de la partie la plus visible des deux remparts ; elles
ne peuvent être qu'approximatives car ceux-ci s'effacent progres¬
sivement dans les pentes nord de l'éperon et sous la végétation
épineuse qui les recouvre. En réalité, l'examen de photos aérien¬
nes montre nettement que ces remparts se prolongeaient jus¬
qu'au chemin, sensiblement horizontal, qui se développe autour
de la courbe de niveau 210, et que leurs longueurs respectives
devaient être de 50 m. et de 75 m. au minimum.

L'ensemble constitue un éperon barré — et même double¬
ment barré — caractéristique.

Bien que les pentes de l'éperon soient assez abruptes vers
l'Est et le Nord-Est, on peut s'étonner qu'aucune organisation
défensive n'ait été prévue dans ces directions pour s'opposer

2. Coordonnées : 303,900 — 109,750. Réf. : Carte au 1/25.000 Iholdy —

feuille 5/6.
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Fig. 3 — Plan d'ensemble (Ech. 1/2.000).
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Fig. 4 — Coupe dans le plan vertical 214-229.

à une attaque de revers mais on peut y remarquer, à deux
hauteurs différentes, des discontinuités dans la pente qui
accroissent celle-ci et pourraient bien être artificielles, leur
rôle étant alors de rendre encore plus difficile toute tentative
de progression en direction du sommet.

L'éperon barré de Saint-Martin-d'Arrossa est un ouvrage
assez rudimentaire, peu impressionnant dans son état actuel ;
mais il méritait d'être mentionné au même titre que des ouvra¬
ges plus importants dont l'origne et l'histoire restent aussi
mystérieuses que la sienne.

Général F. GAUDEUL.
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Jean Etchevers. — LA ROUTE DES CRÊTES DE SAINT-JEAN-PIED-
DE-PORT A RONCEVAUX. Impri merie des Cordeliers,
Bayonne, 1973, 35 pp.

J'ai déjà rendu compte, en 1966, du premier livre dans
lequel M. Jean Etchevers transmettait à ses lecteurs sa parfaite
connaissance de sa terre natale : Garazi. Il s'agissait des « Pro¬
menades et excursions autour de Saint-Jean-Pied-de-Port ». Cette
fois-ci Jean Etchevers s'intéresse tout particulièrement à cette
route des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle qui fut
auparavant une partie de la voie romaine décrite dans l'itinéraire
d'Antonin.

Jean Etchevers nous prend par la main et, en guide averti,
nous conduit vers les sommets de cette crête située entre les
Nives d'Arnéguy et d'Estérençuby en dix étapes minutieusement
commentées. Ce n'est pas un survol mais un pas à pas, de
ferme en bergerie, de croisée de chemins en carrefour. Les
souvenirs affluent à la mémoire de Jean Etchevers : historiques,
tels ceux des armées de Napoléon à leur retour de la funeste
expédition en Espagne, ceux, en remontant le temps, du voyage
d'Elizabeth de Valois qui rejoignait en Espagne son royal et
futur époux, ceux de la partition du royaume de Navarre ;
archéologiques comme ceux qui se réfèrent au fameux monu¬
ment d'Urculu qu'il contribua à faire connaître et dont il
signala l'importance ; ethnographiques avec les diverses places
de pelote, antiques « soropil » utilisés par les bergers joueurs
de pelote ; anecdotiques dans l'évocation des « arrieros » navar-
rais et aragonais vêtus de leurs costumes typiques, livrant la
marchandise d'outre-monts dans la capitale de la Basse-
Navarre ; lyriques aussi grâce à un sonnet fort bien troussé.
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Pris sous le charme nous ne songeons pas à quitter Jean
Etchevers ; au cours d'une pause nous pouvons admirer les
paysages d'alentour, puis, repris par la main, nous continuons
la route jusqu'à Roncevaux où la randonnée s'achève avec
l'évocation de la mort de Roland accompagnée par la douce
musique des vers de la chanson.

Dans un avertissement au lecteur Jean Etchevers déclare
que cet ouvrage est la transcription d'une bande magnétique,
ce qui explique la forme parlée ou même chantée de certains
passages. Disons tout simplement que Jean Etchevers a
travaillé à la manière des « pertsulari » et qu'il a chanté pour
notre plus grand plaisir la beauté et le pittoresque de son pays
de Garazi. Onze photographies judicieusement choisies, un
croquis et un dessin de l'auteur, une carte où sont rajoutées les
étapes manquantes complètent de manière fort attrayante le
texte de ce petit livre à la fois précis et émouvant.

Jean HARITSCHELHAR.

Le Directeur-Gérant : J. Haritschelhar. IMP. S. SORDES - BAYONNE
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