
N° 69 - (3* PÉRIODE N° 47) 3* Trimestre 1975

BULLETIN TRIMESTRIEL

9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
0 o
o o

SOMMAIRE

ETUDES

Nouveaux vestiges protohistoriques en Pays
Basque (Tumulus en Basse-Navarre et Soûle) J. Blot 109

La question foncière et le tourisme dans un

village P. Bidart — 125

Quelques remarques sur un texte curieux de
l'ancienne législation navarraise : le prolo¬
gue du Fuero General de Navarra (XIIIe s.) J.-B. Orpustan. 137

Xurika edo Terreilka (Concours de Tir en Soûle) D. Peillen 157

Jose-Migel Barandiarân saria 167

O gO 9
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

-BAYO NNEHKK



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

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

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

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

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

tome avec pagination suivie et Table des Matières.

Compte des Chèques Postaux :

Société des Amis du Musée Basque Bordeaux N° 2718.14

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

Téléphone : 25.08.98

Articles du Bulletin

Abonnement

France .

Etranger

25 F

35 F



^irAT^ATAV
aT/IE SlV

Nouveaux vestiges protohistoriques
en Pays Basque

(Tumulus en Basse-Navarre et Soûle)

Poursuivant la publication1 des monuments protohistori¬
ques que nous avons pu identifier durant ces sept dernières
années de prospection en Pays Basque Nord, nous consacrerons
aujourd'hui cet article à un certain nombre de tumulus dans
le piémont de la Basse-Navarre et de Soûle. Leur situation en
moyenne et basse altitude, le long des grandes voies de passage
de l'antiquité nous a paru significative, et justifier la publica¬
tion simultanée de monuments de Basse-Navarre et de Soûle.
De nombreux autres vestiges (tumulus, tumulus-cromlechs,
cromlechs, dolmens), en montagne comme en plaine, restent
à décrire, et feront l'objet de publications ultérieures.

Nous voudrions dès maintenant rappeler2 qu'en archéo¬
logie, on entend par tumulus une sépulture où l'on a accumulé
sur les corps, ou les cendres des morts une certaine masse de
terre ou de pierres. Cette technique a été employée à des époques
fort variées de la protohistoire. Il est donc très difficile, pour
ne pas dire impossible de dater un tumulus sur ses seuls critè¬
res morphologiques, où même de différencier un tumulus à
« inhumation » d'un tumulus à « incinération ». Seules des
fouilles 3 peuvent trancher ce problème. Toutefois avec un peu

1. J. BLOT. « Nouveaux vestiges mégalithiques en Pays Basque ..

I. II. III. IV. V. VI. VII. Bulletin du Musée Basque n°* 51, 55, 56, 58, 59,
62, 64.

2. J. BLOT. « Contribution à la protohistoire en Pays Basque ». Bulle¬
tin du Musée Basque n° 64, p. 91.

3. J. BLOT. « Tumulus d'Ugatze, compte rendu de fouilles ». Bulletin
du Musée Basque n° 65.
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d'expérience, on peut arriver assez souvent à différencier un
tumulus funéraire d'un « fond de cabane », et à éliminer les
tas d'épierrage ou les mouvements naturels du terrain. Il reste
néanmoins certains tertres, pierreux le plus souvent, où toutes
les hypothèses restent permises et pour lesquels seul le quali¬
ficatif de « vestige douteux » paraît convenir. Nous en citerons
quelques-uns, laissant à l'avenir le soin d'apporter éventuelle¬
ment des éclaircissements à leur sujet.

Avant d'aller plus avant, il nous paraît intéressant de
signaler que la prospection, à ces basses altitudes, a obéi aux
mêmes lois qu'en montagne. Nous avons recherché les pâtu¬
rages, et les pistes pastorales utilisées dans le piémont ; comme
toujours, les pistes devaient répondre aux critères de pratica¬
bilité et de sécurité : éviter les bas-fonds, les bourbiers impor¬
tants, les passages trop fréquents de cours d'eau, les embus¬
cades : d'où la préférence pour les lignes de crêtes.

C'est sans autres idées préconçues que nous avons initia¬
lement recherché et suivi ces voies, et ce n'est que bien plus
tard que nous avons été frappé de la coïncidence des princi¬
pales voies de transhumance, individualisées par leurs monu¬
ments, avec ce qui devait plus tard devenir les voies du sel,
du fer, les voies romaines, et surtout les chemins de Compos-
telle si bien étudiés par le Docteur Urrutibehety. Ce dernier
avait d'ailleurs parfaitement remarqué lui aussi l'ancienneté
de ces voies jacobites et le soulignait dans ses travaux4. Cette
haute antiquité n'est pas pour étonner : ce sont en effet les
pistes déjà empruntées par les chasseurs du Paléolithique, il
y a 20 ou 30 000 ans sur les traces des grands herbivores (bisons,
rennes) qui ont été tout naturellement reprises ensuite par les
premiers bergers de la protohistoire pour la transhumance de
leurs troupeaux, et par tous leurs successeurs.

Si nous avons insisté sur la pérennité de ces voies c'est
qu'il a fallu les temps modernes, leurs engins lourds, et les
ouvrages d'art pour que les grands axes routiers s'écartent
parfois sensiblement des pistes millénaires, les tracés actuels
cheminant plus volontiers au fond des vallées ou à flanc de
colline que sur les lignes de crête. Aussi ne s'étonnera-t-on pas
de trouver souvent les monuments à quelque distance des
axes modernes, le long des pistes actuellement peu utilisées,
mais dont ils révèlent l'importance dans le passé. Toutefois,

4. Citons parmi eux : D1' CI. URRUTIBEHETY. « Voies d'accès en
Navarre et Carrefour des chemins de Saint-Jacques ». (Imprimerie S. Sor-
des, Bayonne).
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pas plus que les vestiges de la protohistoire en montagne ceux-
ci ne sont à l'abri des destructions : les défrichages des landes;
et les chemins d'exploitation se font à un rythme intensif, et
nous connaissons déjà plusieurs monuments qui ont disparu...

TUMULUS EN BASSE-NAVARRE

A. — LES TUMULUS DU LANTABAT :

Nous étudierons tout d'abord les monuments du Lantabat

qui parsèment les hauteurs d'un ensemble de croupes de
moyenne altitude (entre 400 m et 500 m), en forme de U dont
la branche horizontale, entaillée par le Col des Palombières,
domine Azkonbegi, la branche verticale Nord se terminant à
Béhaune, la branche Sud au-dessus de Haranbeltz. Le prolonge¬
ment naturel que forment à cette dernière les collines de
Soyarce et de Saint-Sauveur, est centré sur le célèbre carrefour
des voies jacobites, dit de « Gibraltar ».

L'attention est d'emblée attirée par la situation extraor-
dinairement privilégiée de ce massif de collines, au cœur de la
Basse-Navarre, à la convergence de multiples voies antiques :
voie Romaine de Bordeaux à Astorga5 qui du passage de Sorde-
l'Abbaye en Gascogne rejoint Garris, Ostabat, puis Saint-Jean-
le-Vieux et les Ports de Cize ; Voie Romaine de Bayonne à Saint-
Jean-le-Vieux (où elle rejoint la précédente par Hasparren et
Irissarry ; confluence des grandes voies de Compostelle6 (du
Puy, de Vezelay, de Paris) et de leurs collatérales en ces bour¬
gades chargées d'histoire qui ont pour nom : Ostabat, Uhart-
Mixe, Larribar-Sorhapuru, Béhasque-Lapiste, Saint-Palais, Garris,
Orsanco, Beyrie-sur-Joyeuse. Toutes ces voies furent emprun¬
tées par les bergers de la Protohistoire en particulier lors de
la transhumance à long rayon d'action qui les menait des
plaines de la Garonne aux montagnes de Cize et de Soûle.

Nous n'avons donc pas été surpris de trouver en parcou¬
rant ce massif, outre de nombreux tumulus, trois camps proto¬
historiques : le premier, bien connu de Larceveau ; puis celui
d'Harribeltza, commandant le versant Sud du Col d'Istiltxarreta,
le versant Nord étant surplombé par le troisième camp. Sur la
piste reliant ces deux dernières fortifications, nous avons

5. Louis COLAS. « La voie Romaine de Bordeaux à Astorga ».

6. Dr Cl. URRUTIBEHETY, Op. cit., p. 16, 21 et 23.
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recueilli de nombreux cristaux de roche groupés en un même
endroit. Nous en avions trouvé dans des « fonds de cabanes »,
en Soûle. S'agit-il de « bijoux » ou de « monnaies d'échange »
antiques, égarés ?

1° — Le tumulus de Haranbeltz :

Situation. Ce magnifique tumulus, un parmi les plus grands
du Pays Basque, se trouve au sommet d'une petite colline domi¬
nant les bois d'Ostabat, au lieu dit « Haranbeltzeko-Bizkarra ».

Coordonnées. Carte IGN au 1/15.000 — Mauléon-
Licharre 5-6.

323,325 — 113,500
Altitude : 355 m.

Description. Vaste tumulus herbeux, de forme circulaire,
à sommet légèrement aplani, atteignant 20 m de diamètre pour
2 m de haut.

2° — Le tumulus de Gañeko-Ordoki :

Situation. A l'extrémité Sud-Ouest du vaste plateau qui
domine au Nord-Est le Col d'Ipharlatze ; il est immédiatement
visible lorsqu'on aborde ce plateau en venant du col, dont l'im¬
portance a été particulièrement bien soulignée par le Docteur
Cl. Urrutibéhéty 7.

Coordonnées. Carte IGN au 1/25 000 — Iholdy 7-8.
322,150 — 112,650
Altitude : 395 m.

Description. Très beau tumulus herbeux, circulaire, d'envi¬
ron 18 m de diamètre pour 1,20 de haut. Ses formes très douces
font penser qu'il a pu être soumis à des labours, à une époque
indéterminée.

Autres vestiges douteux :

En effet, de nombreux autres accidents de terrain dans le
voisinage (petites levées de terre en forme de murettes, petits
tertres pierreux) attestent d'une intense activité humaine, sans
qu'il soit possible d'avancer une époque précise. Nous voudrions
donc, pour être complet, décrire très succinctement quelques-
uns de ces tertres pierreux, qui, bien que « douteux » ne peuvent
être éliminés de manière absolue de la catégorie des vestiges
protohistoriques.

7. Dr Cl. URRUTIBEHETY, Op. cit., p. 21.
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Tertres de Gañeko-Ordoki :

— Tertre n° 1 : à 70 m à l'Est du tumulus de Gañeko-Ordoki.
Pierreux, circulaire, 6 m de diamètre, 0,10 de haut.

— Tertre n° 2 : à 1 m au Sud-Est du précédent. Pierreux,
circulaire, 5 m de diamètre, 0,10 m de haut.

— Tertre n° 3 : à 30 m au Sud-Est du précédent. Pierreux,
circulaire, 6 m de diamètre, 0,30 m de haut.

— Tertre n° 4 : à 100 m au Nord-Est du précédent. Pierreux,
circulaire, 6 m de diamètre, 0,40 m de haut. De
grandes dalles gisent à côté et font penser à une
fouille clandestine, le centre du tumulus étant éven-
tré. Ce vestige nous paraît le plus valable de cette
série.

— Tertre nJ 5 : à 25 m au Nord-Est du précédent. Pierreux,
circulaire, 3 m de diamètre, 0,20 m de haut.

Tertre de Gañeko-lepoa :

En poursuivant vers le Nord-Est, on descend au col sus¬
nommé. En son milieu un important tertre pierreux est très
nettement visible, ovale à grand axe Nord-Sud (10 m X 6 m
pour 1,50 m de haut). Il est construit sur un terrain légèrement
incliné vers le Nord, et au centre d'un enclos délimité par une
petite levée de terre : tas d'épierrage ? monument funéraire ?

Tertres d'Ipharlatze :

Au col lui-même, à 80 m à gauche de la route en venant
d'Ostabat ; deux tertres pierreux distants de 40 m l'un de
l'autre. Le premier de 8 m X 6 m pour 0,40 m de haut, le second
de 7 m X 5 m pour 0,90 de haut.

Tertres de Linduñeko-lepoa :

Si, quittant le col d'Ipharlatze, on emprunte la piste de
de crête en direction du Sud-Ouest, on trouvera, à Linduñeko-
lépoa, deux autres petits tertres pierreux. L'un, au col même, de
3 m de diamètre pour 0,40 m de haut, l'autre à 300 m au Sud-
Est (cote 380) de 5 m de diamètre pour 0,30 m de haut.

Après avoir franchi le camp protohistorique de Larceveau
(Gazteluzahar, le bien nommé...) et ses impressionnantes levées
de terre, on arrive au lieu-dit « Kurutxegi ».
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3° — Les tumulus de Kurutxegi :

— Tumulus I :

Situation. Sur la première éminence rencontrée à gauche
de la piste en venant de « Gazteluzahar ».

Coordonnées. Carte IGN au 1/25 000 — Iholdy 7-8.
319,200 — 110,275.
Altitude : 386 m.

Description. Important tumulus herbeux circulaire de 19 m
de diamètre pour 1,80 m de haut. Pas de structures en pierre
notables.

Vestiges douteux. En descendant de cette éminence, on
traverse un petit col à 379 m d'altitude où s'échelonnent, suivant
un axe Est-Ouest, quelques tertres pierreux de 4 à 5 m de
diamètre environ pour 0,30 m de haut en moyenne. Leur signi¬
fication demeure, là encore, totalement imprécise.

Tumulus II :

Situation. A environ 600 m à l'Ouest du précédent sur un
plateau à 390 m d'altitude, dominé au Sud par la colline
« Perambure-Buria ». On notera, comme à Gañeko-Ordoki, la
présence de la levée de terre évoquant de petites murettes.

Description de ce tumulus. Herbeux, circulaire, de taille
légèrement inférieure au précédent ; 15 m de diamètre, 1,60 m
de haut.

Reprenons la ligne de crête et après avoir franchi le col
« Axurdeikolepoa » gravissons la colline dite « Pagaburu ».

4° — Le tumulus de Munhokobordalde :

Situation. A l'extrême Est de Pagaburu, au lieu-dit « Mun¬
hokobordalde », dominant un vaste horizon.

Coordonnées. Carte IGN 1/25 000 — Iholdy 7-8.
317,650 — 109,50.
Altitude : 536 m.

Description. Tumulus circulaire de 10 m de diamètre pour
0,50 m de haut, constitué de nombreuses dalles disposées sans
ordre apparent.

Autres vestiges douteux :

A environ 2000 m à l'Ouest, le long de la piste de crête,
au petit col qui précède la cote 440, on trouvera trois tertres
pierreux d'environ 6 m de diamètre pour 0,30 de haut.



Artx'lUko - kàsVoa. : 0

H oxa- Handià, . A0m X 0") 50

MunhokoborcUdea : "lOT 0* 50

Kurutxe_cji. I : X -1 ^ 80

Kurubxe^L H -s ^S0" a 'IT 60

ÇaneKo-Ordokl : A%"kA"l0

Haranbelb^ '. X

Ço^/arce x " H5'r0X"i'T1,/-2-O

Hele Lire : AtL^xA™

As|ni.hé : A%?xo™z>o

Mucjàre.ta : AT-"* x

Tikarene V\/4 : ■W3'T" A O™, £0

Tj Lare ne : A 6 m x

Tiba.re.re E ; Al-™ x A'



[9] NOUVEAUX VESTIGES PROTOHISTORIQUES... 117

Signalons, à l'amorce du ravin « Ganberazahar », la présence
d'un grand fond de cabane, ainsi que deux autres en haut du
ravin « Zazpi-Ithurri »8.

Une fois franchi le col des Palombières, à son versant Nord,
au lieu-dit « Elhortegia » à la cote 380, on peut voir, à 30 m au
Nord de la piste qui traverse ce replat d'Est en Ouest, 3 tertres
pierreux circulaires de 4 m de diamètre pour 0,80 m de haut.
Ils sont disposés en triangle, et séparés les uns des autres d'une
vingtaine de mètres.

5° — Le tumulus de Hoxa-Handia :

Situation. Une fois dépassés les deux camps protohistori¬
ques du col d'Istiltxarreta, on voit apparaître le sommet « Hoxa-
Handia ».

Coordonnées. Carte IGN au 1/25 000 — Iholdy 7-8.
315,50 — 112,300.
Altitude : 571 m.

Description. Tumulus circulaire pierreux de 10 m de diamè¬
tre environ pour 0,40 m de haut. Ce monument, relativement
modeste, totalement isolé sur ce sommet, est surmonté de la
borne de l'IGN.

Autres vestiges douteux :

Tertres de Laparzale :

En descendant d'Hoxa Handia, vers l'Est-Sud-Est, nous
arrivons au col de Laparzale qui peut être divisé en deux
plateaux, Nord et Sud (séparés par l'amorce d'un petit vallon
se dirigeant vers le Sud-Est).

— A l'extrémité du plateau Nord (346 m d'altitude), on
trouve un tertre pierreux de 9 m X 7 m pour 0,40 m de haut ;
à 50 m au Sud-Ouest de ce dernier, un autre tertre de 6 m X 5 m

pour 0,40 m de haut.
— A la surface du plateau Sud (353 m d'altitude) on

pourra dénombrer 4 autres tertres pierreux :
— Le tertre n° 1 : 8 m de diamètre, 0 m 80 de haut. Il a

été décrit par J.-M. de Barandiarân 9 comme étant « probable¬
ment dolménique »... le doute persiste, surtout lorsqu'on consi¬
dère le contexte des tertres pierreux voisins.

8. Nous remercions le Dr Urrutibehety de cette information.
9. J.-M. de BARANDIARAN. El hombre préhistôrico en el Pais Vasco,

n° 264. Editorial Vasca « Ekin », Buenos Aires, 1953, p. 240.
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— Le tertre n° 2 : (à 120 m à l'Est - Sud-Est) 10 m X 9 m
X 0,40 m de haut.

— Le tertre n° 3 : (à 40 m au Nord du Tertre n° 2) 6 m de
diamètre, 0,30 m de haut.

— Le tertre n° 4 (à 4 m au Sud - Sud-Ouest du n° 2) 5 m X
4 m X 0,40 m de haut.

Nous avons aussi trouvé sur ce plateau, quelques éclats
de silex taillés, mais qui paraissent bien antérieurs à ces ter¬
tres !...

En poursuivant la progression vers le Nord-Est, tout au long
de ces crêtes, on rencontre d'autres vestiges aussi indéter¬
minés :

Tertres de Mendibile :

Sur un replat au flanc Nord de la colline de ce nom, à
347 m d'altitude. Six tertres pierreux, dissimulés sous une
épaisse végétation, environ 5 m de diamètre pour 0,50 m de
haut.

Tertres d'Iratzegorriko-lepoa :

A l'est de la piste de crête, à 371 m d'altitude, trois tertres
pierreux d'environ 6 à 7 m de diamètre pour 0,80 m de haut.

Tertres d'Othégi :

Cinq tertres pierreux, accrochés au flanc Nord de la colline
du même nom ; surplombent le col qui la sépare d'Artxilako-
Kaskoa. Erigés à 380 m d'altitude leurs dimensions vont de
4 à 6 m de diamètre pour 0,80 m de haut, et leur espacement
varie entre 12 et 40 m.

6° — Le tumulus d'Artxilako-Kaskoa :

Situation. Au sommet même de cette éminence, c'est le
plus important tumulus de cet ensemble de collines, avec celui
d'Haranbeltz. Signalé par J.-M. de Barandiarân, à la rubrique
dolmen 10, la morphologie de ce vestige, comme ses dimensions,
compte-tenu de nos études statistiques, nous feraient plutôt
ranger ce monument dans la catégorie des tumulus. De toute
façon, nous ne pouvons omettre de le citer ici, sous peine de
séparer une partie d'un tout :

10. J.-M. de BARANDIARAN, Op. cit., p. 240, n° 265 (sous le nom
« Dolmen d'Unarraita »).
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Coordonnées. Carte IGN 1/25000 — Iholdy 7-8.
318,225 — 113,825.
Altitude : 400 m.

Description. Tumulus pierreux d'environ 21 m de diamètre
pour 1,70 m de haut. Le sommet, aplani, laisse apercevoir
l'émergence de quelques dalles qui peuvent faire penser à la
possibilité d'une chambre funéraire.

Autre vestige douteux :

Au flanc Est de cette même colline s'étend un vaste replat
à 310 m d'altitude. En son milieu existe un tertre pierreux tan¬
gent au bord Nord de la piste pastorale. Il mesure 5 m de
diamètre pour 0,50 m de haut.

LES TUMULUS DU PAYS DE MIXE

1° — Les tumulus de Soyarce :

Situation. Ces deux tumulus sont situés sur une petite
éminence à 500 m au Nord-Est de la Chapelle de Soyarce, à
quelques mètres au Sud de la piste pastorale. Soulignons l'im¬
portance de cette dernière qui devint plus tard une des grandes
voies de Compostelle joignant Saint-Palais à Ostabat par Haran-
beltz, après être passée au célèbre Carrefour Jacobite de
Gibraltar.

Description :

Tumulus I. Le plus près de la piste, et le plus visible,
circulaire de plus de 15 m de diamètre pour 1,20 m de haut.
Constitué de terre et de pierres schisteuses.

Tumulus II. A 60 m au Nord-Est du précédent, en bord de
pente, regarde vers la colline Saint-Sauveur, en face. Il est
circulaire, d'environ 15 m de diamètre pour 1 m de haut. Consti¬
tué de terre seulement, semble-t-il.

2° — Le tumulus d'Erremia :

Il nous a été signalé par le Dr Urrutibéhéty, qui le cite aussi
dans ses travaux11. Ce tumulus dont les dimensions ne semblent
pas être connues, a en effet été détruit avant 1940 par des
labours. Ceux-ci avaient mis à jour un assemblage de dalles,

11. Dr Cl. URRUTIBEHETY, Op. cit., p. 7 et 29.
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en forme de coffre et une hache polie... S'agirait-il d'un tumulus
dolménique ?...

Soulignons ici encore l'intérêt du site, au passage d'Erremu,
sur la Joyeuse, le long de la grande voie déjà citée qui, venue
de Sorde-l'Abbaye,, par Garnis et Ostabat, rejoignait les ports de
Cize.

Coordonnées. Carte IGN au 1/25.000 — Mauléon-
Llcharre 1-2.

325,125 — 118,625.
Altitude : 60 m.

3® — Jjb. tumulus d'Àspiné :

Parfaitement .inséré dans le cadre des monuments précé¬
dents, situés le long des antiques voies de passage, le tumulus
d'Aspiné a été lui aussi détruit, en 1974, par des labours en
profondeur

Situation. Au niveau du col même, véritable carrefour des
voies reliant le col de Bégoué à celui d'Elhiña en direction
d'Iholdy et Iiissanry, et de celles se rendant à Beyris, Gibraltar,
Ostabat, etc... Le monument était situé lors de notre prospec¬
tion en ces lieux, en 1971, à 50 m à droite de la route montant
de Méharin.

Coordonnées. Carte IGN au 1/25.000 — Iholdy 3-4.
320,100 — 119,825.
Altitude : 230 m.

Description. On pouvait voir un tumulus circulaire, de
terre et de pierres d'environ 12 m de diamètre pour 1 m de
haut, légèrement excavé en son centre. Tout a disparu.

LE TUMULUS DE HELETTE

Situation. Au Sud-Sud Est du village de Hélette s'élève
une petite colline au sommet de laquelle se trouve le tumulus,
au lieu-dit « Moane ». Remarquons une fois de plus l'impor¬
tance de l'axe routier voisin : c'est la voie romaine rejoignant
Bayonne et Hasparren, à Saint-Jean-le-Vieux et aux ports de
Cize. (Elle reçoit à Atizane à l'Est de Mendionde la « route
impériale des cimes ».) Voie romaine, certes, mais voie de
transhumance bien avant...
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Coordonnées. Carte IGN au 1/25.000 — Iholdy 3-4.
310,75 — 117,350.
Altitude : 372 m.

Description. Tumulus circulaire, de terre et de pierres,
de 12 m de diamètre pour 0,80 m de haut à sommet légèrement
aplani ; fort semblable à celui précédemment décrit à Aspiné.
Les tertres d'Oztibarre — Vestiges douteux :

Dans le cadre d'un exposé aussi complet que possible, nous
ne pouvons omettre de signaler certains tertres rencontrés au
voisinage immédiat du Lantabat, en Oztibarre. Plus précisé¬
ment, sur l'ensemble montagneux surplombant au Nord-Est
et au Sud-Ouest la vallée de la Bidouze pendant ses premiers
kilomètres. On sait que, fréquemment, les grandes voies de
passage, dans les vallées, sont accompagnées sur les hauteurs
d'un réseau de pistes pastorales plus anciennes qui parcourent
les crêtes. La vallée de la Bidouze nous en offre un exemple
avec la jonction, à Saint-Just-Ibarre de deux importantes voies
de communication entre Soûle et Basse-Navarre : celle passant
par Ordiarp, Musculdy, et le col d'Osquich, et celle peut-être
encore plus empruntée dans le passé, qui, d'Ordiarp rejoint
Saint-Just-Ibarre par le col de Napale. Le raccordement à Uxiat
du réseau routier souletin avec la grande voie romaine de
Bordeaux à Astorga donne toute son importance à la vallée de
la Bidouze et aux montagnes qui la bordent. En parcourant les
pistes de crêtes de ces dernières en 1971, nous avons trouvé de
nombreux tertres, très semblables aux vestiges de signification
indéterminée décrits dans le Lantabat, et tout aussi énigmati-
ques. Notons simplement que nous n'en avons plus jamais
retrouvé ailleurs. Nous décrirons tout d'abord les vestiges
situés sur les crêtes au Nord-Est de la vallée de la Bidouze.

1° — Tertre de Pentzezabala : Tertre légèrement à l'Ouest
de la piste qui, au sommet de cette colline, longe l'enclos d'une
prairie. Amas pierreux de 3 m de diamètre pour 0,50 m de haut.
Une dalle orientée Est-Sud-Est paraît émerger au sommet de
ce tertre.

2° — Tertres de Mehaltzu : Le col d'Osquich est dominé au
Nord par la colline de « Mehaltzu », elle-même couronnée par
un très beau camp protohistorique. En redescendant de ce
dernier par le versant Nord, en direction d'Oxaraniako-Borda,
on trouve, à la cote 500, sur un sol légèrement incliné, un
tertre pierreux de 3 m de diamètre pour 0,40 m de haut. A
150 m plus bas, une prairie entourée d'une haie recèle une
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dizaine d'autres tertres pierreux dont les diamètres varient de
5 à 7 m pour des hauteurs de 0,50 m à 1 m.

3° — Tertres de Daraturagañe : En continuant la progres¬
sion vers le Nord - Nord-Est, on arrive à la colline « Daraturu-
gañe ». A la cote 480, à l'amorce de la descente sur le flanc
Nord, sont répartis une dizaine de tertres pierreux dont les
dimensions oscillent entre 3 et 4 m de diamètre pour 0,30 de
haut.

4° — Tertres de Saint-Antoine : Situés à environ 900 m au
Nord de la Chapelle Saint-Antoine (à l'Est du Col d'Osquich),
au milieu d'un vaste plateau ; on peut compter 8 de ces tertres
pierreux dont le diamètre varie de 2 à 5 m pour une hauteur
allant jusqu'à 0,40 m. Ils sont répartis de part et d'autre de la
piste de crête. Quelques levées de terre complètent cet ensem¬
ble, évoquant les éléments déjà notés à Gañeko-Ordoki.

5° — Tertres de Néthé : La montagne de Néthé qui sur¬
plombe le village de Hosta, est longée sur son flanc Sud par la
route de Hosta à Lecumberry. Celle-ci fait elle-même partie de
l'antique voie reliant le col d'Ethene à Saint-Jean-le-Vieux.

— Néthé Sud : La ferme « Bordaxarria » construite au
niveau du col séparant Néthé au Nord d'Iramunho au Sud,
possède un pré au fond duquel, à l'Est, on peut compter 7 ter¬
tres pierreux. Leurs dimensions vont de 5 à 10 m de diamètre
pour 1 m de haut maximum. Un peu à l'écart, au Sud, un autre
tertre légèrement ovale de 18 X 13 m pour 0,80 m de haut,
édifié sur le sol incliné, pourrait bien être un fond de cabane.

— Néthé Nord : Au flanc Nord de Néthé en suivant la
piste de crête, à la cote 550 : deux petits tertres pierreux de
3 m de diamètre pour 0,30 m de haut.

TUMULUS EN SOULE

Nous nous limiterons ici à la description de quelques tumu-
lus qui par leurs caractéristiques et leur situation nous parais¬
sent devoir être rangés dans la même catégorie que ceux précé¬
demment étudiés. Ils jalonnent en effet l'importante voie de
communication entre Soûle et Basse-Navarre, qui, partant de
Mauléon, par Ainharp et Lohitzun rejoint Saint-Palais. Toute¬
fois, si tracés actuel et ancien sont sensiblement identiques de
Mauléon à Ainharp, il n'en est plus de même un peu avant
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Lohitzun où l'antique piste pastorale s'écarte du fond de la
vallée. Elle va longer la ligne de crête de toute une série de
petites collines qui s'échelonnent jusqu'au très remarquable
gué du Moulin de Kinkil encore parfaitement visible. Aux abords
de cette antique piste appelée aussi12 « Jakobe-bidia », « Merka-
tu-bidia », « Mauleko-bidia » nous avons trouvé successivement
les tumulus de Tibarene, d'Ahiga, de Mugareta.

A. — LES TUMULUS DE TIBARENE :

Nous décrirons sous ce nom trois tumulus sittués sur les
hauteurs qui dominent Mauléon au N.W. et les premiers
lacets de « Jakobe-bidia », au Sud, à sa sortie de Mauléon.

1° — Tibarene Est :

Coordonnées. Carte I.G.N. au 1/25.000 — Mauléon-
Licharre 5-6.

336,425 — 108,500.
Altitude : 430.

Situation - Description. A une dizaine de mètres au Nord-
Ouest de l'émetteur de télévision qui domine Mauléon. Ce
tumulus d'environ 17 m de diamètre pour 1 m de haut, présente
une dépression centrale de 2 m de large pour une dizaine de
centimètres en profondeur. Fouille ancienne ?

2° — Tibarene Ouest :

Coordonnées. Carte IGN au 1/25000 — Mauléon-
Licharre 5-6.

334,925 — 107,925.
Altitude : 460 m.

Situation - Description :

— Tibarene Ouest I : A 1500 au Sud-Ouest du précédent,
sur une croupe dominant Garindein. Tumulus de terre, assez
plat dans l'ensemble de 13 m de diamètre pour 0,80 m de haut.

— Tibarene Ouest II : A 100 m au Nord-Ouest du précé¬
dent à la cote 450. Important tumulus de terre de 16 m de
diamètre pour 2 m de haut, édifié sur sol plat, en bordure de la
piste pastorale de crête, comme le précédent d'ailleurs.

12. Dr Cl. URRUTIBEHETY, Op. cit., p. 15.
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B. — LE TUMULUS D'AHIGA :

Coordonnées. Carte IGN au 1/25.000 — Mauléon.
Licharre 5-6.
331,750 — 114,325.
Altitude : 300 m.

Situation - Description : Edifié à peu près au centre du
vaste plateau formant le sommet de la colline Ahiga qui domine,
au Nord-Est, le village de LoMtzun-Oyhercq. Tumulus impor¬
tant de 24 m de diamètre pour 1.20 m de haut, présentant en
son centre une dépression ovale de 10 mètres dans son plus
grand axe, pour quelques centimètres en profondeur.
C. — LE TUMULUS DE MUGARETA :

Coordonnées. Carte IGN au 1/25.000 — Mauléon.
Licharre 5-6.
3131,325 — 115
Altitude : 250 m.

Situation - Description : Au sommet de la colline Mugareta
de l'autre côté du col qui la sépare d'Ahiga. Ce tumulus cons¬
truit tout à fiait en bordure Est de la piste pastorale (Jakobe-
bidia),, présente une dépression centrale d'environ 2 m de
diamètre, pour une dizaine de centimètres en profondeur.

Dimensions dm tumulus : 17 m de diamètre pour 1,20 m
de haut.

CONCLUSIONS :

L'intérêt de ces monuments nous paraît résider non seule¬
ment dans leur existence même (avec les renseignements qu'ils
pourront apporter lors de fouilles ultérieures, si Dieu et les
bulldozers leur prêtent vie...) mais aussi dans leur situation :
dans le piêmont,, le long des ces grandes voies chargées d'his¬
toire, dont la très haute antiquité se trouve ainsi confirmée.
L'intense vie pastorale dont fut témoin l'Euskal-Herri dès les
premiers temps de la Protohistoire est illustrée par la densité
de ce réseau routier, les chemins de plaine drainant les pistes
de montagne, telles les rivières, leurs affluents.

Nous en donnerons ultérieurement de nombreux autres
exemples,

Docteur J. BLOT
du Centre

de Documentation Archéologique
d'Arthous 40).

Correspondant de la Direction
des Antiquités Historiques.

Saint-Jean-de-Luz (64).



La question foncière
et le tourisme dans un village

Pendant longtemps, les rapports entre la ville et la cam¬
pagne ont été réglés par les mouvements migratoires de la cam¬
pagne vers la ville. Le développement de l'industrialisation et
la création de complexes urbains ont fait des loisirs un impé¬
ratif vital et une forme particulière du loisir, le tourisme, a
pris durant la seconde moitié du vingtième siècle un essor
extraordinaire, instaurant un mouvement inverse de la ville
vers la campagne. Si les migrations vers la ville restent encore
motivées par le travail, les migrations vers la campagne sont
une recherche de loisir et de détente. Cette inversion, au-delà
des conséquences proprement démographiques, pose à l'espace
rural des problèmes économiques, politiques, sociologiques,
nouveaux. De cette inversion, il apparaît tour à tour bénéficiaire
et victime. C'est sans doute également de cette inversion que
dépendent son avenir, la réorganisation de son système social,
la place du travail agraire, ses choix politiques, ses rapports
avec l'espace urbain. La ville ayant créé le « mythe de l'espace
vert », l'espace rural se trouve investi de pouvoirs biologiques
de compensation. En même temps, la terre acquiert une valeur
marchande croissante telle qu'elle devient un objet d'investisse¬
ment privilégié et fortement convoité h

La caractéristique économique du village est le travail

1. Cf. par exemple, G. BARBICHON, « Appropriation urbaine du milieu
rural à des fins de loisirs », Etudes Rurales, 1973, n° 49-50, p. 97-106 ;
J. MADEC, « La lutte pour la possession de la terre en vue de ses usages
agricoles et non agricoles », Economie Rurale, 1966, 1970, Oct.-Déc., p. 55-62 ;
J.-B. RACINE, L'appropriation du sol rural par les citadins dans le dépar¬
tement des Alpes Maritimes, Aix-en-Provence, La Pensée Universitaire,
1966, 256 p. (Publications des Annales de la Faculté des Lettres.)
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agraire, c'est-à-dire un certain type de relation à la terre, moyen
de production, dans une économie de marché. Comment le tou¬
risme peut-il modifier ou participer à la modification de cette
relation à la terre ? C'est une question à considérer.

Un des moyens de cerner le rôle de la société rurale dans
le devenir de la société moderne est d'analyser les projets offi¬
ciels que celle-ci élabore de celle-là. Us tendent à accroître
l'aspect mythique de « l'espace vert » en l'opposant à l'espace
urbain. L'apparition de ce mythe coïncide en effet avec le déve¬
loppement de certains méfaits issus d'une industrialisation et
d'une urbanisation incontrôlées : bruit, promiscuités excessives,
cadences de travail insupportables, pollution, etc... Le mythe
correspond à une conception de la nature comme espace « sain
et pur », défini par opposition à l'espace industriel urbain
« impur et nocif ». « L'espace vert » est un des éléments para¬
doxaux engendrés par la société capitaliste moderne. Dans sa
pratique économique, ayant substitué le geste technique au
geste naturel, la ville semble, dans son mode d'appréhension
de l'espace, fuir l'espace urbain technique pour rechercher
l'espace rural naturel. En fait un double phénomène d'éclate¬
ment et d'implosion a lieu. La ville, démographiquement et
sociologiquement trop peuplée, est acculée à rechercher un
équilibre en se vidant, tandis que la société rurale s'approchant
démographiquement et sociologiquement du minimum critique
s'édifie en se chargeant d'une fonction nouvelle, sur le plan
économique et sociologique. « La société moderne a quitté le
milieu naturel et vit dans l'artifice. Il lui faut rétablir les condi¬
tions de nature », remarquait le Corbusier2. La multiplication
des résidences secondaires est un processus d'annexion et de
consommation « d'espace vert » par des citadins aisés. « L'espace
vert » devient « l'espace-loisir », trouve une fonction économi¬
que en tant qu' « espace d'échange ».

A partir de ces réflexions théoriques, nous nous proposons
de mettre en lumière certains problèmes fonciers posés par
le tourisme dans un village bas-navarrais déterminé, celui de
Saint-Etienne-de-Baïgorri. L'ensemble des enquêtes et des recher¬
ches statistiques exploitées dans cette étude ont été effectuées
durant l'année 1971. Ce travail a d'ailleurs été réalisé vers la
même époque. Les résultats alors obtenus sont largement confir¬
més et même dépassés par ce qui se passe aujourd'hui sous
nos yeux.

2. Cité par L. SOULIER, in Espaces et urbanisme, Paris, Centre de
recherche d'urbanisme, 1968, p. I.
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1) Les règles du marché se substituent aux règles de la
parenté.

Le « marché »3 foncier à Baïgorri obéissait jusqu'en 1960
aux règles anciennes. La nécessité de conserver autant que
possible l'intégrité du patrimoine réduisait au minimum les
transactions qui consistaient essentiellement en l'exécution des
contrats d'héritage. Les transactions foncières possibles avec
l'extérieur du village empruntaient également les voies de la
parenté ; le patrimoine était ainsi dans sa quasi totalité aux
mains des villageois. Dans le village ancien, tout était conçu
pour préserver l'intégrité de la famille ou de « la maison »
et du village, la solidité du second reposant sur la solidité de
la première. La vie familiale et sociale du Pays Basque était
fondée sur « la maison », véritable entité morale exerçant des
droits et imposant des devoirs qui dépassaient la personnalité
éphémère de ses « possesseurs »4. C'est par rapport à la « mai¬
son » qu'il convient de situer et d'analyser la pratique du droit
d'aînesse. Ce droit revenait à l'aîné, qu'il fût fille ou garçon.
Chaque héritier ou héritière avait la charge de perpétuer sa
maison. Aussi le mariage entre une héritière et un héritier, bien
que théoriquement licite, était-il très rare car dans ce cas, il
aurait fallu s'assurer de l'avenir des deux « maisons ». La règle
habituelle était qu'un héritier (« Etxeko premia » ou le « pre¬
mier de la maison ») se marie avec une cadette ou inversement
une héritière avec un cadet. Par ce système, l'égalité des sexes
était reconnue et la fusion des domaines écartée, ce qui per¬
mettait de perpétuer l'équilibre social et économique primitif.
En effet, le nombre des maisons-souches ne pouvait augmenter
qu'à la suite de défrichement nouveau, et ne pouvait jamais
diminuer au profit d'un petit nombre. L'héritier avait à sa dis¬
position une abondante main-d'œuvre, célibataire, formée par
les frères et sœurs pour qui l'exode constituait l'unique occasion
de promotion.

L' « époux adventice », selon l'appellation traditionnelle,
apportait à la maison une petite dot et sa force de travail ; le
jeune couple devenait réellement co-propriétaire de la « mai¬
son ». Si jamais des difficultés graves de gestion intervenaient
et contraignaient à la vente du bien familial, l'héritier et ses

3. Le terme de « marché » n'est pas le terme exact dans la mesure où
la majorité des transactions sont l'objet de cession de droits successoraux
et échappent donc à un marché normal constitué selon les règles de l'offre
et la demande.

4. Ph. VEYRIN, Les Basques, Arthaud, Grenoble, 1947, p. 257.
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sucesseurs immédiats jouissaient encore d'un privilège impor¬
tant : le retrait lignager qui leur donnait le droit absolu, pen¬
dant quarante-et-un ans, d'acheter au même prix et quand il
leur plaisait le bien familial.

Le Code civil, instituant le partage égal, a aboli ce régime
mais non son usage qui va se maintenir presque jusqu'au milieu
du XXe siècle. Cette législation a néanmoins brisé l'ancien équili¬
bre en favorisant l'accumulation des terres et le renforcement
des classes sociales à l'intérieur du village, En effet, au moment
des partages, l'héritier se trouvait souvent dans l'obligation de
distribuer des parts d'héritage, d'ailleurs souvent fictives, qu'il
devait racheter par la suite, d'où la nécessité d'un emprunt,
suivi souvent d'une hypothèque. Le prêt était assuré par le
notaire ou les familles aisées qui, si le remboursement n'était
pas possible, accaparaient les biens hypothéqués. D'où ainsi un
affaiblissement de la maison. Une importante concentration
de terres s'est réalisée durant un siècle ; « une maison » sur
trois a disparu. Ce sont donc surtout les « grandes familles »
qui ont bénéficié des difficultés de « maisons » moins impor¬
tantes, en leur accordant des prêts et en effectuant des hypo¬
thèques. Aujourd'hui plusieurs de ces familles sont proprié¬
taires de fermes et de nombreuses parcelles de terre dans toutes
Jes parties du village de Baïgorri5. L'indivision et l'inaliénabi-
lité du bien de la famille étaient liées à l'indivision et à l'inalié-
nabilité de la communauté villageoise. Une institution d'ordre
juridique assurait aussi bien l'intégrité du bien de famille que
celle de l'espace foncier du village. L'ordre social était ainsi
préservé par le moyen de l'ordre foncier. Ainsi l'hypothèse que
la désorganisation du village débute avec la désorganisation de
l'espace foncier traditionnel n'apparaît-elle pas sans fondement.

C'est à partir de 1960 que les activités touristiques gagnent
en importance et que s'institue un marché foncier où les parte¬
naires sociaux ne sont plus seulement locaux ou issus de la
parenté mais trouvent leur origine à l'intérieur et même à
l'extérieur du département ; le passage d'un marché foncier tra¬
ditionnel à un nouveau type de marché constitue un moment
décisif du processus d'urbanisation. L'analyse des transactions
foncières permet de mesurer certains aspects de ce processus.

Pour notre enquête, nous avons utilisé les minutes nota-

5. En un siècle et demi, les 2/5 des exploitations agricoles de Baïgorri
ont « disparu » dans cette concentration de terres.
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riales des actes de vente déposées à la S.A.F.E.R.6, organisme
disposant d'un droit de regard sur toute transaction, et ceci
depuis 1964. Pour la période 1964-1971, le nombre des transac¬
tions s'élève à trente-quatre 7 portant sur une surface d'environ
cent soixante hectares (cf. tableaux). Si durant cette période,
la majorité des acquéreurs (21 sur 34) de même que la majo¬
rité des vendeurs (28 sur 34) sont des habitants du village, la
majorité des acquéreurs (23 sur 34) sont de profession non-
agricole tandis que la majorité des vendeurs (20 sur 34) est
composée d'agriculteurs. Une superficie de 43 hectares (27,5 %
de la surface négociée) a eu une destination agricole; 114 hec¬
tares (71,4%) ont eu une destination non-agricole, les deux
autres hectares enfin (soit 1,2%) ont reçu une destination
publique. La destination agricole concerne dans la totalité des
cas l'agrandissement d'exploitations ; lorsqu'il y a une destina¬
tion non-agricole, deux possibilités se présentent : la construc¬
tion d'une résidence secondaire ou la transformation d'une
habitation déjà existante (13 sur 23), la construction d'une
habitation par les habitants eux-mêmes (10 sur 23). Plus d'un
tiers des transformations ont été réalisées avec des partenai¬
res citadins pour établir une résidence secondaire. Le nombre
des ventes de sol à des citadins serait sans doute plus élevé
si les possesseurs n'étaient pas retenus par le souci de ne pas
« dilapider » trop vite le bien familial et d'éviter ainsi les cri¬
tiques des voisins. Cependant, généralement, les agriculteurs
justifient une vente par la nécessité de moderniser l'exploita¬
tion ou d'acheter des machines. La référence à la « modernité »

permet ainsi de justifier la démarche par laquelle la terre est
considérée comme un bien convertible.

« Je n'ai pas peur de vendre un lopin de terre ; nous devons
penser en hommes d'aujourd'hui et non pas comme nos pa¬
rents », remarque un agriculteur.

Le travail agraire traditionnel se présentait comme une
activité héritée, basée sur l'expérience, les activités étant réglées
sur les cycles de la nature et destinées à assurer la subsistance
et la reproduction du groupe familial. Le fait que dans le

6. Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural dont le
siège départemental est à Pau.

7. Ce chiffre est en réalité inférieur au marché réel : en effet les délais
d'enregistrement à la S.A.F.E.R. sont particulièrement longs, ce qui a pour
effet que les minutes notariales n'ont pas encore toutes été reçues. En
outre, nous n'avons pas considéré les transactions, peu nombreuses, objets
de cession successorale.
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village basque, la propriété foncière était protégée du morcel¬
lement par le droit de la primogéniture mâle, ne pouvait que
renforcer sa vénération. En fait, la demande de sol de la part
des citadins se faisant de plus en plus pressante, celle-ci a
créé les conditions d'une spéculation foncière, indice du chan¬
gement de la relation à la terre et donc du changement de la
conception de la terre.

2) Les voies d'une spéculation foncière.

Les variations du prix du sol obéissent à trois facteurs : sa
qualité topologique, sa destination et l'origine géographique
de l'acheteur. Les terrains de montagne se vendent à un prix
très faible, le taux minimum semble se situer autour de 1 F
le m2 ; ainsi en 1970, 51 ha ont-ils été vendus pour la somme
de 51.500 F. Pour la construction d'une maison d'habitation,
les prix montent très sensiblement pour se situer entre 15 F
et 20 F ; si l'acquéreur est un citadin, le taux est fixé alors à
20 F ou au-delà.

« S'ils viennent ici, c'est qu'ils ont de l'argent déclare-t-on. »
Leur position privilégiée permet de légitimer une telle pratique.
D'où la tendance à vouloir réaliser des transactions de préfé¬
rence avec des citadins plutôt qu'avec des villageois. La parti¬
cularité du quartier « résidentiel » d'Okoze par exemple,
appelle une analyse supplémentaire. En effet de même que ce
sont d'abord des groupes particuliers qui s'urbanisent à l'inté¬
rieur du village, ce sont également des aires géographiques
déterminées qui présentent les signes d'un remodelage spatial
issu de l'urbanisation. Le développement de ce quartier s'est
traduit, depuis 1965, par la construction de trois résidences
secondaires et de sept maisons d'habitations principales. Les
géographes emploient le terme de « malléabilité » différentielle
pour indiquer la structure d'un quartier donné par rapport à
un autre.

Celle du quartier Okoze semble s'expliquer par sa position
géographique avantageuse et par une disponibilité plus évidente
du sol.

L'éclatement de l'espace foncier villageois, amorcé autour
de 1960, paraît se préciser dans sa direction et dans sa signifi¬
cation : 71,3 % du sol entré dans le circuit du marché ont eu
une destination non agricole tandis que la place de la ville
comme partenaire important dans les transactions (13 sur 24)
s'affirme clairement. Le sol villageois devient également le
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lieu de stratégies qui mettent en relation des acteurs urbains
et des acteurs villageois : demande de sol, par les premiers,
spéculation pour les seconds. La terre perd sa valeur symbo¬
lique traditionnelle pour se charger d'une valeur marchande
moderne. Cette spéculation engendrée par le tourisme apparaît
en contradiction avec la morale villageoise traditionnelle qui
considérait la terre comme un bien sacré, étranger à toute opé¬
ration financière et garant de la continuité familiale. En quel¬
que sorte, de support de la morale villageoise qu'il était, le
sol est devenu un support d'activité de profit.

Pierre BIDART,

R.C.P. 323 (I.P.E.A.)
C.N.R.S. Toulouse.

$



SURFACE NEGOCIEE PAR ANNEE SUIVANT LA DESTINATION DES TERRES (1964 -1971)

Surface négociée
à destination

1964 1966 1967 1968 1969 1970 1971 TOTAL

Agricole
Non agricole
Publique

N.T. i S. 2

3 27 ha

N.T. S.

1 32 ha

N.T. S.

3 3 ha

2 1 ha

N.T. S.
5 25 ha

11 2 ha

N.T. S.
2 14 ha

2 0,55 ha

N.T. S.
1 3 ha

3 47 ha

N.T. S.
1 0,44 ha

N.T S.

9 42,44 ha
23 111,55 ha

2 1 ha

Surface totale négociée 3 27 ha 1 32 ha 5 4 ha 16 27 ha 4 14,55 ha 4 50 ha 1 0,44 ha 34 155 ha

(1) N.T. : Nombre de transactions.
(2) S. : Surface.

EVOLUTION DU NOMBRE DES TRANSACTIONS ET DE LA SURFACE NEGOCIEE
(1964-1971)

ANNEES
NOMBRE
DE CAS

SURFACE
NEGOCIEE

VALEUR TOTALE
DECLAREE

1964 3 27 ha 35.000 Frs

1966 1 32 ha 80.000 Frs

1967 5 4 ha 214.300 Frs

1968 16 27 ha 116.105 Frs

1969 4 14 ha 55 80.450 Frs

1970 4 50 ha 51.500 Frs

1971 1 0 ha 44 3.000 Frs

(1er trimestre)



ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES ACQUEREURS ET UTILISATION DU SOL

UTILISATION DU SOL
TOTALORIGINE

Agricole Non agricole Publique

Commune
de Baïgorri 9 10 2 21

Département — 4 — 4

Hors département .
— 9 — 9

TOTAL .... 9 23 2 34

DESTINATION DES TERRES VENDUES

USAGE 1964 1966 1967 1968 1969 1970 1971 TOTAL

Agricole —
—

— 5 2 1 1 9

Non agricole .... 3 1 3 11 2 3 — 23

Publique — — 2 —
—

—
— 2

TOTAL ... 3 1 5 16 4 4 1 34



ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES ACQUEREURS ET DES VENDEURS
(1964-1971)

ANNEE 1964 1966 1967 1968 1969 1970 1971 TOTAL

Origine géographique
des acquéreurs

Commune — 1 3 13 2 1 — 21

Département 2 — — — 2 — 4

Hors département ....
1 — 2 3 2 1 1 9

TOTAL .... 3 1 5 16 4 4 1 34

Origine géographique
des vendeurs

Commune 2 1 4 13 4 3 1 28

Département —
— 1 3 — 1 — 5

Hors département .... 1 1 — — — — — 1

TOTAL .... 3 1 5 16 4 4 1 34



REPARTITION SOCIO-PROFESSIONNELLE DES ACQUEREURS
ET DES VENDEURS

1964 1966 1967 1968 1969 1970 1971 TOTAL

Acquéreurs
— Agriculteurs ....

— — — 5 1 — 1 7

— Non agriculteurs 3 1 2 11 3 3 — 23

— Société locale ....

— — 1 ■ — 1 — 2

— Commune — 2 — — — 2

TOTAL 3 1 5 16 4 4 1 34

Vendeurs

— Agriculteurs ....
2 1 1 10 3 3 — 20

— Non agriculteurs 1 — 4 6 1 1 1 14

— Société locale ....

— — — — —
— — —

— Commune — — — — —
—

—

TOTAL 3 1 5 16 4 4 1 34



ORIGINE GEOGRAPHIQUE ET PROFESSION DES ACQUEREURS
ET DES VENDEURS

Commune Département Hors départ. TOTAL

Acquéreurs
— Agriculteurs 7 — — 7

— Non agriculteurs 10 4 9 23

— Société locale ... 2 — — 2

— Commune 2 — — 2

TOTAL .... 21 4 9 34

Vendeurs

— Agriculteurs 20 — — 20

— Non agriculteurs 7 5 2 14

— Société locale ...

— —
—

—

— Commune —
— —

—

TOTAL .... 27 5 2 34



Quelques remarques sur un texte
curieux de l'ancienne législation navarraise

le Prologue du Fuero General de Navarra
(XIIIe siècle)

Ces remarques étaient rédigées et prêtes à l'impression
depuis déjà quelque temps, lorsque l'ouvrage de P. Narbaitz
« Le Matin basque » a été publié. Parce qu'il n'y a aucune
comparaison possible ni aucune commune mesure entre ce
libre commentaire d'un texte peu connu chez nous, et la monu¬
mentale et rigoureuse somme historique qui a si considérable¬
ment enrichi notre culture, nous n'avons en rien modifié notre
texte. Que le lecteur sache seulement que sur bien des points
soulevés ici, il trouvera dans « Le Matin basque » à la fois des
détails parfois plus précis, et une vision d'ensemble infiniment
plus vaste et plus complète.

Il est hors de doute que les Vascons, comme tous les autres
peuples de l'Antiquité, avaient organisé leur société sur un
code précis. En reste-t-il quelque chose dans les coutumes et
privilèges rédigés à partir du Xe siècle ? C'est aux spécialistes
des études juridiques de répondre à cette question ; mais l'idée
communément admise est qu'effectivement le droit navarrais
écrit porte les traces des lointaines sociétés archaïques des mon¬
tagnes et vallées pyrénéennes.

Le premier recueil du droit navarrais rassemblé et unifié
voit le jour en 1237 sous le règne de Thibaud Ier de Champagne,
roi de Navarre de 1234 à 1253. L'essentiel des coutumes locales
et des usages particuliers est alors fondu dans ce code politique
et civil unique, à la fois constitution et législation, qu'est le Fuero
General. Encore faut-il noter que les privilèges particuliers,
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parfois fondés sur des événements historiques majeurs (comme
le statut des Roncalais, tous anoblis lors des dramatiques
combats contre les Maures de 924), n'étaient pas tombés en
désuétude pour autant, même quand ils ne s'accordaient pas
avec la loi centrale : nous l'avons montré ici-même à propos
des coutumes d'Ossès au XIVe siècle.

De plus, il y a eu certainement, au moment de la rédaction,
des tiraillements entre les intentions de l'administration et
certaines traditions navarraises établies de très longue date :
la preuve éclatante en est 1' « avenienza » ou pacte proposé en
cette même année 1237 par Thibaud Ier pour réformer les preu¬
ves d'infançonnie ou noblesse, et son échec consigné au Livre I,
Titre III, Chapitre II : « elle fut contredite de beaucoup quand
on sut qu'elle allait contre le fuero ». Une législation aussi
complète, établie pour l'essentiel sur les seules coutumes loca¬
les, et en plein XIIIe siècle, n'en reste pas moins dans une cer¬
taine mesure une originalité de la Navarre : le droit coutumier
français sera rédigé au siècle suivant, mais ce n'est qu'une part
de la forêt législative d'ancien régime en France.

En tête de ce monument législatif, les rédacteurs, proba¬
blement inspirés par le roi, ou tout au moins fidèles adeptes
de la monarchie champenoise, ont placé un prologue avec le
titre suivant : « Par qui et pour quelles raisons l'Espagne fut
perdue et comment fui créé le premier roi d'Espagne. »

En résumant à leur manière la conquête de l'Espagne par
les Maures ou Musulmans en 711, ils se réfèrent à la source
même dont naîtront les états espagnols chrétiens (ces Espagnes,
comme Saint-Simon aimait à dire, plutôt que l'Espagne), tout
au long d'une reconquête de près de huit siècles. La monarchie
et l'état navarrais se trouvent ainsi rattachés au sort de l'Espa¬
gne tout entière, et ils sont censés y puiser leur gloire et leur
légitimité.

Le texte est remarquable, pour nous lecteurs du XXe siècle,
par sa naïveté comme par la maladresse des répétitions et des
liaisons. Il est néanmoins, dans le vieil espagnol médiéval, d'une
force épique incontestable, qu'une traduction en français
moderne, même littérale, ne peut évidemment qu'affaiblir.

*
* *

« Par qui et pour quelles raisons l'Espagne fut perdue et
comment fut créé le premier roi d'Espagne.

« Quand, par une grande trahison, les Maures conquirent
l'Espagne en 102 de notre ère, à cause de la trahison que le roi
don Rodrigue, fils du roi Wittiza, fit au comte don Julien son
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neveu, car il séduisit sa -femme, (Rodrigue) avait envoyé ce
sien neveu auprès des Maures.

« Et à la suite de cette grande trahison, honte et douleur
qu'éprouva le comte don Julien, il conféra avec les Maures,
avec le Miramamolin roi du Maroc et avec Albozubra et avec

Alboali et avec d'autres rois maures.

« Et il fit sortir au combat le roi don Rodrigue entre Murcie
et Lorca dans la campagne de Sangone ; et là il y eut grande
tuerie de chrétiens ; et là disparut le roi don Rodrigue, dont,
beaucoup plus tard, le corps fut trouvé au Portugal dans un
sépulcre ; et il y était écrit que là gisait le roi don Rodrigue.

« Alors l'Espagne fut perdue jusqu'aux ports ( = monta¬
gnes ) ; à l'exception de la Galice, des Asturies, puis l'Alava et
la Biscaye, et de l'autre côté Baztan, la Berrueza, Deyerri et
Anso et jusqu'à Jaca, et au-dessus Roncal, Salazar, Sobrarbe
et Ainssa.

« Et très peu de gens gravirent ces montagnes ; et ils y
allèrent à pied en prenant du butin ; et ils saisirent des chevaux,
et ils répartirent leurs biens entre les plus valeureux, jusqu'à
ce qu'ils furent dans ces montagnes de Aynssa et Sobrarbe
plus de 300 cavaliers ; et il n'y avait personne qui eût plus que
l'autre pour les gains et le butin saisi.

« Et il y eut une grande prise de butin, et l'envie (naquit)
entre eux, et ils se disputaient sur les prises. Et ils se mirent
d'accord pour envoyer (des émissaires ) à Rome demander
conseil sur ce qu'ils devaient faire à l'apôtre Aldeban qui (y)
régnait alors, et de même vers les Lombards, qui sont hommes
de grande justice, et en France. Et ceux-ci leur firent dire d'avoir
un roi auquel ils obéissent comme à leur chef ; et premièrement
d'avoir leurs coutumes jurées et écrites ; et ils firent comme
il leur était conseillé, et ils écrivirent leurs fors avec le conseil
des Lombards et des Français, aussi bien qu'ils le purent,
comme des hommes qui (devaient) gagner leurs terres sur les
Maures. Et ensuite ils élurent roi don Pélage qui était de la
lignée des Goths, et il guerroya contre les Maures à partir des
Asturies et de toutes les montagnes. »

1. La conquête de l'Espagne par les Arabes selon l'Histoire.
Sur le plan des faits historiques, la vision épique, toujours

déformante, appelle des rectifications nombreuses. Nous nous
référerons ici le plus souvent, pour tout ce qui regarde les
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dates, les lieux et l'identification des personnages, au plus
récent travail d'ensemble sur ces époques reculées, Los orige-
nes del reino de Navarra de Joaquln Arbeloa (trois volumes,
collection Auñamendi, San Sébastian, 1969). C'est d'ailleurs
tout au long du Fuero que les dates demandent correction :
voir par exemple le célèbre obituaire des rois de Navarre à la
fin de l'ouvrage.

Au printemps de 711, et non en 702, les premiers détache¬
ments arabes, conduits par Tarik ibn Malluk, débarquent à
l'endroit que nous nommons à présent Gibraltar.

Le roi Rodrigue ou Rodéric, chef de l'Espagne wisigothi-
que (les Wisigoths ont conquis l'Espagne dès le Ve siècle), est
alors occupé au nord du pays, à guerroyer contre les Vascons
(les Basques) pour essayer de les soumettre à son autorité.

En 449, les Wisigoths ont dévasté les deux Vasconies, celle
du sud et celle du nord qui correspondent à nos provinces
basques des deux côtés des Pyrénées, puis ils ont conquis
Pampelune (468). Léovigilde a poussé plus loin à l'intérieur de
la Vasconie, et fondé Vitoria (581). Entre temps, des tribus
vasconnes du sud sont remontées jusqu'à l'actuelle Gascogne,
peut-être chassées de leur habitat naturel. Puis le roi wisigoth
Récarède est devenu catholique (587). Mais, entre Vascons et
Wisigoths, révoltes et répressions se sont succédé. Et les
Vascons, qui s'étaient déjà opposés par les armes au passage
des Germains par les Pyrénées au moment des grandes inva¬
sions, n'ont cessé de remettre en cause l'autorité des envahis¬
seurs.

En 711, lors du débarquement des Maures, l'Espagne wisi-
gothique est donc affaiblie autant par ses dissensions internes
que par l'absence de son chef, éloigné de Tolède, sa capitale, « en
guerre contre Les Vascons pour de graves rébellions qui
avaient éclaté dans ce pays », selon les termes de la chronique
musulmane citée par J. Arbeloa. Il part aussitôt vers le sud,
réunit en hâte son armée, et c'est le choc avec les Maures, dans
cette campagne de Sangone longtemps située par les spécia¬
listes à proximité de Jerez de la Frontera, et que J. Arbeloa
préfère, avec d'autres, localiser plus au sud, entre Medina
Sidonia et la lagune de Janda sur la rivière Barbate.

La bataille, commencée le 19 juillet, prit fin le 26, par la
déroute générale des armées de Rodrigue. Ce dernier était sans
doute mort. « Les Musulmans, écrit un chroniqueur arabe,
trouvèrent seulement son coursier blanc avec la selle d'or
garnie de rubis et d'émeraude, et son manteau tissé d'or et de
perles. Le cheval était tombé dans la boue et le monarque
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chrétien, qu'il entraîna dans sa chute, en dégageant son pied,
laissa une sandale salie dans la fange ». Son corps avait dû être
enlevé par ses compagnons pour être inhumé en terre chré¬
tienne, dans le futur royaume des Asturies. On l'y retrouva, à
la fin du IXe siècle, sous Alphonse III. La pierre portait l'ins¬
cription suivante en latin : « Hic requiescit Rudericus ultimus
rex Gothorum. » (Arbeloa, op. cité, vol. I, p. 32.)

L'Espagne est dès lors ouverte aux Maures. Le nouvel
émir, Abd-el-Aziz, épousera peu après (714) Egilone, veuve
de Rodrigue, selon les lois de la guerre. Auparavant la plupart
des terres ont été occupées, Pampelune prise. Les nobles
wisigoths en nombre sans doute réduit (l'administration seule
paraît avoir été d'origine wisigothique) se sont enfuis vers le
nord, comme Pélage, dignitaire de la cour de Rodrigue, ou à
Rome comme le primat de Tolède. D'autres se convertissent à
l'Islam pour conserver leurs fiefs : ainsi du comte Casius, qui va
fonder la dynastie des Banu Kasi à Tudela, souvent alliée aux
Navarrais, et que, pour cette raison, on croyait en général
d'origine vasconne.

*
* *

L'identification des personnages demande d'autres préci¬
sions. Wittiza était mort en 710. Rodrigue n'était pas son fils :
il avait été élu par le sénat contre la faction et les héritiers de
Witiza. La couronne des Wisigoths, en effet, comme celle de
tous les peuples germaniques, était élective et non héréditaire.
Manifestement, le rédacteur du XIIIe siècle projette sur le
VIIIe la conception monarchique de son temps ; ce n'est pas le
seul point de cette page où l'histoire est ainsi corrigée pour
s'adapter au monde contemporain, et par là même le justifier.
L'élection des rois entraînait des guerres civiles permanentes
entre factions élues ou frustrées par l'élection. Telle était préci¬
sément la situation en 711.

Le comte don Julien est plus difficile à identifier. Ce qui
est certain, c'est qu'il était gouverneur de Ceuta, de l'autre
côté de notre détroit de Gibraltar. Son nom était probablement
Ulyan. Etait-il parent de Wittiza ou seulement un de ses parti¬
sans ? Sa femme fut-elle réellement séduite, violée même dit
la légende, par Rodrigue ? Bien que ce thème romanesque soit
fort ancien et exploité avec des variantes par les plus vieilles
chansons de geste, il n'est pas historiquement attesté. Les
Espagnols du XVIIIe siècle, quant à eux, y croyaient encore
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fermement ; mais ils faisaient de la victime la fille et non la
femme de Julien.

C'est ce que raconte Saint-Simon dans ses Mémoires, à
l'année 1722.

Visitant Tolède au cours de son ambassade extraordinaire
à la cour de Philippe V, il fut reçu par les moines cordeliers :
« ils me firent d'abord remarquer une vieille fenêtre grillée du
château d'où, ils me dirent que le roi Rodrigue avait vu la fille
du comte Julien, qui demeurait dans l'emplacement d'un côté
de leur maison, et que c'était là que ce prince s'était embrasé
d'un amour qui avait été si funeste à lui et à toutes les Espa-
gnes. » Saint-Simon, entiché de pureté et d'antiquité nobiliaires,
mais déjà homme du XVIIIe siècle, n'avait la tête ni épique ni
romanesque, et il ne fut pas Impressionné : « Cette tradition
sur cette fenêtre ne me fit pas grande impression, d'autant
que la fenêtre et ses appartenances me parurent fort éloignées
de plus de mille ans d'antiquité, »

Le comte Julien, gouverneur de Ceuta au nom des Wisi-
goths, puis soumis à la domination musulmane, proposa à
Musa ibn Nusair, gouverneur de Kairouan et depuis peu maître
de toute l'Afrique du nord,, du Liban à l'Atlantique, d'envahir
et de conquérir l'Espagne à pieu de frais. Il fait lui-même une
première incursion en terre andalou.se, et en revient chargé
de butin. Succès qui décide peut-être Musa à solliciter du
« Chef des Croyants » Âl-Waliki I, calife de Damas, la permis¬
sion de passer le détroit avec son armée. Il eut seulement l'au¬
torisation d'envoyer des explorateurs. À la nouvelle de cette
entreprise, les partisans de Wittiza auraient songé à se venger
en détrônant Rodrigue : ils prirent contact avec Musa, grâce
à Julien, et l'invasion fut décidée.

Le nombre des rois maures contactés selon le Fuero et
leurs noms pittoresques ont sans doute une fonction plus litté¬
raire et politique qu'historique : il s'agit, pour l'auteur du
texte, de souligner le prestige et l'importance des envahisseurs
afin de mieux excuser la défaite de Rodrigue.

L'Espagne conquise, les Maures pouvaient passer les Pyré¬
nées après avoir fait de Parnpelime leur quartier général,
se saisir du Languedoc vassal de la monarchie de Tolède
(721), puis s'élancer vers le pays des Francs. Charles Martel,
autre « germain » qui a pour la circonstance arrêté les hostili¬
tés avec Eudes, duc de l'Aquitaine et de la Vasconie du nord,
stoppe leur avance à Poitiers et détruit l'armée musulmane
(732). Le reflux est très rapide. En novembre 732, deux ou
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trois semaines après la défaite de Poitiers, Pampelune recouvre
la liberté ; pour peu de temps semble-t-il, puisque c'est seule¬
ment en 755 qu'elle retrouvera l'indépendance définitive après
vingt ans de joug musulman.

Ce sera bientôt l'expédition de Charlemagne vers Saragosse,
ville musulmane, la destruction sur son ordre des remparts de
Pampelune, laissés intacts par les Maures, et la riposte des
Vascons à Roncevaux, sources d'une autre épopée, d'une autre
envergure, et encore moins fidèle à l'histoire : la Chanson de
Roland.

2. Navarre et Asturies. Le roi Pélage.

Dans leur fuite, les Wisigoths se sont conduits en vrais
barbares, rançonnant le peuple sur leur passage ; c'est du
moins ainsi que les présente le prologue. Combien sont parvenus
à s'enfuir devant la foudroyante progression des Maures ? Le
chiffre de 300 fuyards, à pied, puis sur les chevaux qu'ils ont
confisqués, paraît symbolique, encore qu'il se retrouve dans
une chronique arabe citée par J. Arbeloa (op. cité, liv. 1, p. 66).
C'est l'élite des dignitaires et des notables. Le peuple des Hispa¬
no-romains n'est pas dans l'ensemble allé si loin, et, une fois
la panique passée, il a dû rejoindre les villes comme Tolède qui
s'étaient d'abord vidées.

Les nobles qui s'enfuirent et n'acceptèrent pas le compro¬
mis, allèrent, selon les historiens, soit aux Asturies où certaines
zones n'avaient pas dû être occupées par les Maures, soit en
France. Ils ne se sont peut-être pas arrêtés en nombre en
Vasconie, où Rodrigue était en guerre quelques mois plus tôt.
C'est un peu ce que laisse entendre le prologue, puisqu'après
avoir décrit en détail les conditions de cette fuite, et situé le
lieu d'arrivée des 300 cavaliers en Aragon (Ainssa et Sobrarbe),
il nous montre Pélage en train de guerroyer à partir des Asturies,
avec une mention vague sur « toutes les montagnes » il est vrai.
Hormis cette ébauche d'agrandissement mythique d'un Pélage
omniprésent, rien de précis sur le rôle de la Vasconie, qui sera
bientôt la Navarre, et dont on s'attendait que le texte nous
parle en priorité. Silence d'autant plus surprenant que la liste
des provinces non occupées nommait toutes les hautes vallées
navarraises, de Baztan à Salazar, et auparavant les provinces
basques de Biscaye et Alava : en somme toute la Vasconie du
sud. Seul ce silence nous rend sans doute compte de tout ce
qui, historiquement et géographiquement, sépare la Vasconie
des Asturies, lieu réel et assez limité des exploits de Pélage.
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Pélage, premier héros de la reconquête et à ce titre large¬
ment agrandi par la légende, rejoint sa terre natale des Asturies,
où sa famille avait eu à souffrir de la tyrannie de Wittiza. Il
s'est caché dans une zone inaccessible des Monts Cantabri-
ques, les Picos de Europa. Là, comme dans les hautes vallées
navarraises, le terrain et le climat offriront toujours un obsta¬
cle difficile aux armées maures. Les activités de Pélage sont
plus complexes que ne le dit le Fuero : il a été captif des
Maures, en rivalité avec le gouverneur musulman de Gijôn,
etc..., avant d'entrer dans l'histoire par la première victoire
contre les Musulmans, Covadonga (719 ou 721 selon les histo¬
riens). Quand il meurt en 737, commence la première dynastie
des rois des Asturies, avec son gendre Alphonse Ier. Il est bien
vrai que cette dynastie et cet état asturien pouvaient se récla¬
mer, eux, « du lignage des Goths ». En eux s'incarne la légitimité
wisigothique que revendique le prologue du Fuero.

Pour les régions aragonaises, il est plus difficile de savoir
si les chefs du comté, qui émergeront bientôt dans l'histoire,
ont quelque lien avec les Wisigoths partis de Tolède ou d'ail¬
leurs. Ce qui est par contre certain, c'est que très tôt l'Aragon
est étroitement associé à la Navarre et fera partie des états
de Sancho le Grand, qui va régner peu après l'an 1000 sur
toutes les terres chrétiennes de l'Espagne, à l'exception de la
Galice, en se donnant le titre d' « empereur de toutes les Espa-
gnes ». Un siècle après, Alphonse le Batailleur, roi de Navarre
et d'Aragon, se dit encore « empereur de toute l'Espagne »
(1132). Y a-t-il, au moment de la rédaction du Fuero, vers le
milieu du XIIIe siècle, le souvenir ou la nostalgie de cette
primauté de la Navarre sur les autres Espagnes ? Ce n'est pas
impossible, si l'on se rappelle que le prologue parle toujours de
l'Espagne et non de la Navarre (dont le nom il est vrai est
postérieur à ces événements), et que le mot reviendra encore
à la fin de l'ouvrage, dans la généalogie dite « Linage de los
reyes d'Espayna », où les rois de Navarre se taillent en réalité
la part du lion.

*
* *

Après le passage des colonnes de fuyards, la Navarre, en
proie aux entreprises des Maures, reste sans doute étrangère
aux activités très localisées de Pélage. Les Vascons organisent
vite leur propre défense contre le nouvel envahisseur. Il semble
bien toutefois que lors de la libération définitive de Pampe-
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lune en 755, le roi Alphonse Ier, successeur de Pélage, soit venu
à leur secours, et qu'en récompense, il ait été maître de la
ville durant un court laps de temps : un an tout au plus selon
J. Arbeloa. (Op. cité, vol. 1, p. 116.)

Lorsque Charlemagne, roi des Francs, passe en Navarre
pour aller au-devant de Saragosse, au printemps 778, les Vascons
sont maîtres chez eux. Ils ne lui pardonneront pas d'avoir fait
raser les fameuses murailles de Pampelune édifiées à l'époque
romaine (63 pieds d'épaisseur, 84 de haut, avec 77 tours sur
l'enceinte). Roncevaux, principal lieu de passage de toutes ces
migrations de peuples et d'armées, l'ancien « Summum Pyrae-
neum » des Romains, sera le théâtre de leur vengeance.

Les premières dynasties de ducs (ou chefs) puis de rois
commencent à émerger en cette fin du VIIIe siècle, preuve
que, en dépit de tant de difficultés, les Navarrais se sont déjà
solidement organisés. Le premier nom d'importance est celui
de Jimeno le Fort ; les historiens ont recherché son lieu d'ori¬
gine, certains au nord des Pyrénées, d'autres, comme J. Arbeloa,
au sud, dans la vallée du Salazar. Il serait le grand-père du
premier roi de Navarre, Eneco Arista, né vers 770 et élevé au
nord des Pyrénées, dans le comté de Bigorre selon J. Arbeloa,
à Baïgorri selon d'autres. Les Vascons, qui n'avaient jamais eu
de roi, avaient dû, à la différence des Wisigoths, observer un
modèle sur qui organiser l'état monarchique. Idée que le Fuero
suggère clairement dans l'envoi des émissaires aux Lombards
et aux Francs.

Pour asseoir l'autonomie de son pays, ce premier roi un
peu mythique, Eneco Arista ou « le chêne » c'est-à-dire « le
très fort, le solide » (seul surnom authentiquement basque
que l'histoire ancienne ait donnée à un roi de Navarre), aurait,
comme les chefs qui l'ont précédé, à lutter simultanément ou
tour à tour sur deux fronts : contre les Musulmans du sud avec

l'appui des Francs et des Vascons du Nord, mais aussi contre
les Francs avec la neutralité et parfois l'alliance des Musul¬
mans. Le roi des Asturies de son côté n'agit pas autrement
lorsqu'il fait élever ses héritiers à la cour des Banu Kasi.

Lorsque les Vascons du nord se soulèvent contre l'empire
caroligien en 812, ils ont certainement été aidés par les Vascons
du sud. Louis le Pieux, roi d'Aquitaine, doit lancer une nouvelle
expédition contre Pampelune : c'est la seconde défaite des
Francs à Roncevaux (824). Au milieu de ces troubles, et se sen¬
tant peut-être dégagés de la volonté de tutelle franque, les
Vascons élèvent leur chef Eneco Arista à la dignité monarchi¬
que, autour de l'an 840. En 843, les chroniques musulmanes le
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nomment déjà « l'émir de Pampelune ». Après avoir combattu
les Francs, les Vascons les ont imités, ils ont élu un roi ; et,
jusqu'au XVIe siècle, comme les peuples germains primitifs, ils
vont continuer à le porter sur le pavois le jour du couronne¬
ment. Voilà les conseils que les Vascons ont pu recevoir de
leurs voisins ; les Asturiens n'en avaient nul besoin.

En ce IXe siècle, le roi des Asturies étend sa domination
sur les provinces basques occidentales, et possède l'Alava aux
portes mêmes de Pampelune. Mais ces Vascons occidentaux
se soulèvent contre lui comme ils s'étaient soulevés contre le
Wisigoth Rodrigue : une première fois en 850 contre Ordoño Ier,
puis en 867 contre Alphonse III. Entre temps le roi de Navarre
Eneco est mort (852). Les Vascons conquièrent progressive¬
ment leur indépendance, que seule leur unité rendra effective,
mais éphémère, au temps de Sancho le Grand.

3. Germains et Vascons.

Si, plus ou moins implicitement, le texte liminaire du Fuero
s'efforce d'inscrire la Navarre dans la lignée gothique, c'est
probablement qu'un Thibaud Ier, comte de Champagne et pair
de France, descendant par sa grand-mère Marie de Champagne
des rois de France et des ducs d'Aquitaine, était très convaincu
de tirer sa nobilité, la plus pure de toutes, des lointains
ascendants germaniques qui avaient conquis les provinces
gallo-romaines et donné son nom à la France. La croyance est
encore courante, beaucoup» plus tard, dans l'aristocratie du
XVIIIe siècle, comme en témoignent par exemple un Saint-
Simon, bien sûr, mais aussi un Montesquieu dans son Esprit
des Lois (1748), et dès les Lettres Persannes (lettres C et
CXXXVI. 1721).

On aurait tort de penser que les prédécesseurs de Thibaud
sur le trône de Navarre voyaient les choses autrement. La
nécessaire politique des mariages avait conduit les rois de
Navarre, dès le IXe siècle, à mêler leur sang aux princes ger¬
mains, tout comme aux dignitaires musulmans. Vers 859, une
princesse des Asturies épouse un chef vascon : selon J. Arbeloa
(vol. 2, p. 386), ce serait le roi de Navarre lui-même, Garcia
Eneco, petit-fils et successeur d'Eneco Arista.

Peut-on dire raisonnablement que Sancho le Fort était
vraiment plus basque que son neveu Thibaud ? Il ne l'était que
dans ce sens précis où il descendait de mâle en mâle des
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premiers rois de la Vasconie du sud ou Navarre : ce terme de
Navarre apparaît lui-même dans les chroniques musulmanes au
cours du VIIIe siècle, sans qu'on en ait jusqu'ici clairement
expliqué l'origine et l'étymologie.

Quant à ces premiers ducs et rois, Jimeno le Fort, son
probable petit-fils Eneco Arista, ses descendants jusqu'à Fortun
Garcia, vingt ans captif des Maures et qui abandonna le pouvoir
pour se retirer dans la communauté monastique de Leyre, puis
le probable neveu de ce dernier, Sancho Garcia Ier qui lui
succéda alors et mourut en 925, au moment où la Navarre était
devenue le principal rempart contre les Maures, ils étaient
d'origine presque sûrement vasconne. Mais on ne sait toujours
pas avec précision s'ils étaient des Vascons du nord ou du sud.
Leur berceau se trouvait en tout cas quelque part dans les
plus hautes zones pyrénéennes : les armées arabes essaieront
en vain de les y saisir, lors des grandes expéditions punitives
des Abd-el-Rahmans. La difficulté même de les situer avec

certitude d'un côté ou de l'autre des Pyrénées reflète peut-être
les relations étroites des deux Etats vascons.

Les familles dirigeantes des deux versants et des princi¬
pautés voisines des Vasconies étaient pour le moins très
proches. Après la défaite des armées de Louis le Pieux sous
les ordres des comtes Eblo et Aznar par les Navarrais, lors
du second Roncevaux (824), Eblo est envoyé comme prisonnier
à Cordoue, alliée à Pampelune pour la circonstance, mais Aznar
est libéré, parce que lié aux vainqueurs par les liens du sang :
il ne serait autre que le comte d'Aragon, dont le propre beau-
père était gendre d'Eneco Arista. Les relations de famille sont
inextricables entre Aragon, Vasconie du sud et du nord. Sous la
plume des chroniqueurs musulmans, le nom de cette province
du nord se différencie déjà de celui de l'actuelle Navarre : ils
l'appellent le pays des « Glaskunish », c'est-à-dire que dans
la prononciation courante, marquée par l'influence germanique
sans doute, la Vasconie du nord devient la Gascogne.

Regardons les noms de ces chefs vascons : Garsimiro, chef
des Vascons du nord tué en 819 dans la lutte contre l'empire
carolingien ; Garcia Galindo, seigneur de Sobrarbe (Aragon)
et gendre d'Eneco Arista ; son propre gendre Aznar ; Jimeno,
dont l'étymologie renvoie peut-être au basque « seme » fils) ;
Sancho... Ils désignent à n'en pas douter une origine ethnique
commune, et ils sont bien différents des noms des princes
germains de la même époque. Notons les exceptions : l'évêque
de Pampelune, au moment du voyage de saint Euloge, au milieu
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du IXe siècle, est Willesindo, un nom plus wisigothique que
vascon.

*
* *

Il est des historiens, comme Haristoy dans ses Recherches
historiques... (Bayonne, 1883), qui ont parlé des princes « wasco-
mérovingiens » de la Vasconie du nord. Les Germains, sans
être parvenus à asseoir une domination totale sur les Vascons
du nord, ont certainement établi selon leur habitude, ici et là,
des modus vivendi avec les autochtones, notamment par les
mariages avec les élites locales. Les précisions manquent, sur ce
chapitre malheureusement très obscur de notre histoire ; elles
éclaireraient peut-être le si curieux statut de la noblesse bas-
navarraise, tel qu'on peut le deviner à travers les usages encore
vivants à Ossès au milieu du XIVe siècle.

Selon Haristoy (op. cité), Sancho Garcia est duc de la
Vasconie du nord au moment où il est choisi (à moins, comme
le pensent certains, qu'il ne se soit imposé) pour succéder à
Fortun le Moine sur le trône de Navarre. La cession à son fils
de ses pouvoirs sur la Vasconie du nord se serait faite solennel¬
lement le jour de la Saint Michel (29 septembre) 912. Pour
J. Arbeloa, Sancho était l'un des chefs de la Vasconie du nord
exilés par Louis le Pieux, et réfugiés à la cour des rois de
Navarre, leurs proches parents. Mais on a déjà vu que la
Vasconie du nord avait dû son nom à l'arrivée de Vascons du
sud au VIe siècle : leur avance dans l'Aquitaine avait été
stoppée par le fameux roi mérovingien Dagobert.

Il ne pouvait y avoir pour autant d'entente ni d'union dura¬
bles entre les Vascons des deux versants, tiraillés entre des
intérêts politiques contraires et puissants ; ni même toujours
à l'intérieur de chaque Vasconie, comme le montrent claire¬
ment les luttes entre factions pro et anticarolingiennes à
Pampelune au temps de Charlemagne. C'est même sans doute
ce type d'influences extérieures, à l'occasion des liens établis
par les rois de Navarre avec les Maures, qui détermina le chan¬
gement de dynastie, par l'abdication de Fortun, et la décisive
prise de pouvoir de Sancho Garcia en 905.

Avec ce prince et ses successeurs, la Navarre devient un
état de plus en plus important, jusqu'à ce point culminant :
le règne de Sancho le Grand (999 ?-1035), maître du Léon, de la
Castille et de l'Aragon, mais aussi suzerain du comté de Barce¬
lone et de la Gascogne. Un prince vascon règne sur toutes les
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terres occupées par les Vascons, leurs alliés ou leurs descen¬
dants.

*
* *

Mais, dès cette époque, seul le peuple conserve des carac¬
tères proprement vascons, et d'abord la langue vasconne, ancê¬
tre de nos dialectes basques d'aujourd'hui. Encore sera-t-elle
mieux conservée dans les zones protégées par le milieu géogra¬
phique, et très vite perdue dans la majeure partie de la Vasconie
du nord, pays de plaine tôt romanisé et où la pénétration
germanique était plus forte. Les noms typiques des princes
du IXe siècle, progressivement abandonnés dans les familles
royales (le dernier Sancho meurt en 1234) et la grande noblesse,
seront encore très vivants dans le peuple des infançons et des
laboureurs de Basse-Navarre en plein XIVe siècle.

Si les chefs du VIIIe siècle devaient encore parler couram¬
ment le vascon avec leurs soldats (nous avons noté que le
surnom d'Eneco Arista était vraiment historique), il ne devait
pas en être de même avec leur famille, puisque leurs femmes
venaient de plus en plus fréquemment de terres étrangères. Les
princes vascons et les rois de Navarre, comme tous les princes
christianisés, adoptaient la seule langue officielle et internatio¬
nale du moment : le latin. Les familles dirigeantes, alliées à l'aris¬
tocratie européenne à dominance germanique, perdaient sans
regret le contact et même le souvenir de leurs « racines ». On
est un peu surpris lorsque le « gascon » d'Artagnan, écrivant
ses Mémoires au milieu du XVIIe siècle, se dit « Basque » et
proclame qu'il s'est soustrait d'une situation délicate au cours
d'une de ses campagnes militaires grâce aux qualités (en l'occur¬
rence la rapidité de ses jambes) de sa race.

En général, on ne tenait guère à se référer à ces origines :
tel poème de Bernard Detchepare (1545), le premier grand
poète basque, sonne comme une revendication de fierté ethni¬
que et d'abord linguistique : aujourd'hui, dit-il en substance,
le basque peut lever la tête, car il sera la langue des princes
et des rois. Certes, Detchepare est un simple curé de campagne,
d'inspiration avant tout populaire ; mais il a conscience que
le parler basque est injustement méprisé, et il veut, comme
Du Bellay le fera en 1549 pour le français, 1' « illustrer » : qui
peut le faire, sinon la consécration officielle, celle des Grands ?

Pour les Navarrais eux-mêmes, la « tierra de Vascos » ou
« Bascos » tout court, ce n'est pas la Navarre historique du sud,
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mais l'actuelle Basse-Navarre. Dans le corps du Fuero General, le
basque n'est utilisé que pour désigner les « péchas », les tributs
que la partie non noble du peuple paie au roi ; à une excep¬
tion près : le terme de « echandra » qui désigne les « maîtres¬
ses de maison », les « matrones » du latin. En tant que langue
officielle, le basque paraît frappé d'un véritable ostracisme :
lorsqu'en 1621, Louis XIII ordonne aux Etats de Navarre de
rédiger un nouveau code législatif (Fors et costumas de Navarre
deçà-ports), qui ne concerne pourtant que les Bas-navarrais,
tous basquisants, les Etats font éditer un texte... gascon, que
le peuple ne comprend pas.

*
* *

La question de la rivalité entre les Vascons et leurs voisins
peut sembler loin. Il n'en est rien, et elle allait refaire une
apparition inattendue lors des grands procès contre les Cagots
ou Agotes qui ont si tristement illustré, avec les affaires de
sorcellerie, la Navarre et les provinces basques de la Renais¬
sance et des époques classiques.

Qui étaient ces Agotes ? les descendants des lépreux ? ou
ceux des Cathares persécutés par l'Inquisition ? des migrants
venus de plus loin et que nous avons par la suite baptisés
« Bohémiens » ? des Wisigoths ayant fui les Maures, presque
des Francs ?

Une idée très répandue en Navarre était qu'ils venaient du
nord des Pyrénées. Une œuvre espagnole de Pérochegui sur la
langue basque, parue à Barcelone en 1738 (Origen y antigûedad
de la lengua Vascongada), dit que les Agotes s'introduisirent
dans la vallée de Baztan et le pays des Basques (la Basse-
Navarre) en l'an 506. Mais il faut pour le moins se méfier un peu
d'un ouvrage qui prétend par ailleurs prouver que les Bour¬
bons ( ! ) sont d'origine basque. Dans l'intéressant livre de Floren-
cio Idoate, Documentas sobre Agotes, etc... (Pamplona, 1973), on
trouve l'étymologie surprenante selon laquelle le terme d'Agotes
désigne les descendants des Goths. En 1684, les habitants de
Bozate, hameau d'Arizcun dans la vallée du Baztan, où réside
un groupe important d'Agotes, adressent un mémoire anonyme
aux Cortes de Navarre, dans lequel ils se plaignent que « être
descendants des Goths est un honneur parmi les Castillans et
Léonais anciens, et chez les Navarrais être Agotes (qui est en
substance la même chose, puisque « agote » signifie « a Ghottis
descendens » comme le prouve Viscay dans sa « Noblesse de
Basse-Navarre ») est tenu pour infâmie ». Les auteurs du mémoi-
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re auraient pu, s'ils l'avaient voulu, appuyer leur argumentation
sur le prologue du Fuero.

Il ne faut pas exagérer ces rivalités. Elles doivent leur
réapparition aux conditions politiques et culturelles déplora¬
bles d'une époque où l'ancienne Vasconie, totalement démem¬
brée (les sept provinces basques étant partagées entre cinq
royaumes ou états distincts, Castille, Navarre, France, Basse-
Navarre et Béarn), est la proie de toutes les violences politi¬
ques et religieuses. La xénophobie a toujours accompagné les
grandes crises nationales. La faculté d'assimilation d'un peuple
apparemment aussi refermé que les Basques est plus grande
qu'il ne semble. Ce qui s'est passé récemment pour une partie
de ces groupes, inextricablement mêlée aujourd'hui à la popu¬
lation d'origine vasconne, avait dû se produire quelques siècles
plus tôt pour les Germains.

Et si l'étymologie cagots/agotes/goths n'était pas aussi fan¬
taisiste, elle expliquerait la présence en Basse-Navarre, à Ispoure
et à Çaro, de deux maisons nommées « Agot », infançonnes (ou
nobles) au moyen âge, qui pourraient assez bien représenter
cette pénétration de groupes de Germains dans la Vasconie.

*
* *

Peu de temps après la rédaction du Fuero, au moment où
allait disparaître la dynastie champenoise, la Navarre était le
théâtre de graves troubles : ce fut la guerre civile de Pampelune
ou « guerre des bourgs », relatée dans un poème épique du
troubadour toulousain Guillaume Anelier, témoin des événe¬
ments. Pampelune était alors partagée entre le vieux centre
historique de la Navarreria (nous pourrions écrire Nabar-her-
ria), peuplé essentiellement de Basques, et des quartiers
« francs », séparés les uns des autres par des fortifications.
Encore que le terme de « francs » ne désigne plus la nation
franque proprement dite à cette époque, ces groupes étaient
pour la plupart constitués d'étrangers venus du nord des Pyré¬
nées : tel ce bourg de Saint-Saturnin composé au début du
XIIe siècle de « colons » originaires de Cahors. Les rois de
Navarre les avaient introduits pour repeupler le pays, notam¬
ment sur l'itinéraire de Compostelle ; et pour s'assurer de
solides partisans, ils leur octroyaient des privilèges très avanta¬
geux. Moins privilégiés eux-mêmes, et peu ou prou réfractraires
à ces nouveaux envahisseurs, les Navarrais avaient déjà pris
les armes contre eux à plusieurs reprises. Peut-être y avait-il
dans ces groupes, qu'on trouvait aussi ailleurs qu'à Pampelune,
des noyaux venus de plus loin, du temps des invasions franques,
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des guerres carolingiennes, ou même de la déroute des Wisigoths
devant les Maures, à laquelle fait allusion le Prologue.

Cette rivalité naturelle fut attisée par les problèmes de
succession à la mort de Henri Ier (1274), et la division des
Grands en factions pro-castillane et pro-aragonaise. La Castille
intervenant, la femme de Henri Ier et sa fille mineure passèrent
à Saint-Jean-Pied-de-Port et demandèrent le secours du roi de
France. Une armée de 30.000 hommes commandée par Robert
d'Artois eut tôt fait d'investir et de saccager Pampelune et la
Navarrerria : le chapitre qui sortait en procession de la cathé¬
drale au devant des assaillants fut passé au fil de l'épée, ainsi
que nombre d'habitants (1277). Le pape Nicolas III protestait
auprès de Philippe le Hardi pour les violences commises dans
la cathédrale.

L'année précédente, on avait décidé de marier l'héritière de
Navarre, Jeanne, au futur roi de France Philippe le Bel, ce
dont le conseil de Saint-Jean-Pied-de-Port l'avait félicitée dans
une lettre datée du 5 mai. Depuis un demi-siècle, les Navarrais,
plus facilement sans doute au nord des Pyrénées, avaient dû
s'habituer à recevoir les ordres de dignitaires étrangers, fran¬
çais ou champenois, comme cet Eustache de Beaumarchais,
gouverneur du royaume au moment de ces faits. Mais plusieurs
autres régions avaient pris fait et cause pour les « rebelles »
et le parti castillan, et l'armée française fut chargée de les
ramener sous l'autorité dynastique par les mêmes violences.

Ne demandons pas au Prologue du Fuero des vues précisé¬
ment prophétiques sur ces événements prochains. Mais, mieux
que l'ignorance ou le silence sur les origines réelles de la
monarchie, c'est l'hypothèse choisie pour expliquer ces origines
qui révèle le plus clairement l'état d'esprit sur lequel les
successeurs de Sancho le Fort et leurs partisans navarrais, par¬
ticulièrement dans la haute aristocratie, croyaient fonder leur
légitimité et leur autorité sur les descendants des Vascons.

*
* *

La volonté de situer délibérément le royaume de Navarre
dans la tradition gothique, en dépit de la plupart des données
historiques, explique aussi la thèse du prologue sur la fonda¬
tion de la monarchie. L'envoi d'un émissaire vers le Pape
était assez naturel, tant pour les notables wisigoths que pour
les chefs vascons, déjà christianisés, même si l'ensemble du
peuple vascon ne doit être encore que très peu converti au
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début du VIIe siècle. Il est assez vraisemblable aussi que le
Pape, dont l'ambition sera toujours de distribuer les couronnes,
aurait pu conseiller le gouvernement monarchique. Les Wisi-
goths, nous l'avons déjà noté, n'avaient pas à être conseillés
pour fonder la monarchie, à moins qu'il ne s'agisse de monar¬
chie héréditaire ; le texte ne le précise pas.

L'idée même d'une monarchie autre qu'héréditaire devait
être étrangère aux contemporains de Thibaud Ier. Or la monar¬
chie navarraise n'était pas formellement héréditaire. Le pre¬
mier héritier mâle succédait au roi défunt, du moins selon
la lettre du Fuero appliquée jusqu'à la fin du XIIIe siècle, mais
après une formalité d'importance équivalant à une véritable
élection : il devait prêter serment aux représentants du peuple
navarrais, avant d'être accepté pour roi et recevoir en retour
le serment de ses sujets. Fidèles à ce principe, les Cortes déci¬
dent par exemple le 28 avril 1307 que si Louis le Hutin ne
vient pas en Navarre prêter serment dans le délai promis, elles
n'obéiront à aucun de ses officiers.

L'envoi des émissaires aux Lombards, l'un des derniers
peuples germaniques à s'être installés en Europe occidentale,
longtemps imperméables aux influences étrangères, réputés
pour leur cruauté, mais puissamment organisés en Italie au
VIIIe siècle, est une sorte de référence. Et à quoi tient l'éloge
qui leur est adressé d'être « hommes de grande justice » ?
Question qui en appelle une autre : pourquoi les Francs, voisins
immédiats, au moment même où se constitue solidement
l'empire carolingien, sont-ils placés au second rang ? L'envie
ne devait pas manquer à Thibaud et ses conseillers de les préfé¬
rer aux Lombards. On aimerait expliquer cette anomalie par le
souvenir encore vivant des antiques rivalités : hypothèse au
demeurant gratuite.

4. Le véritable esprit du Fuero navarrais.

Le Fuero General n'a pas été octroyé par Thibaud Ier comme
la Charte par Louis XVIII. D'une part il n'est pour l'essentiel
qu'une compilation, certainement arrangée et amendée, des
coutumes et lois déjà en vigueur ; d'autre part, comme tout
texte législatif navarrais, il résulte d'un accord entre le roi et
les représentants. Le plus étonnant de ce prologue, épopée
germanique dessinée à grands traits, c'est d'y retrouver intacte
l'originalité de l'histoire des Vascons, pourtant escamotée en
tant que telle : la passion de l'indépendance, source princi¬
pale, sinon unique, des luttes incessantes, de la chute de l'em¬
pire romain au Xe siècle.
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Que conseillent en effet les cousins (on allait dire « ger¬
mains ») de Lombardie et de France aux Wisigoths en fuite r
D'abord (« primerament » dit le texte) de jurer entre eux (afin
de se mettre tous d'accord pour se soumettre à la loi) et d'écrire
les coutumes ainsi jurées (pour fixer la loi et la rendre immua¬
ble). On remarquera en passant qu'ici, la rédaction du Fuero
trouve sa propre légitimation. Coutume au demeurant banale
chez les peuples germaniques. Mais rarement un texte donne,
comme celui-ci, l'idée d'un véritable contrat social. La monar¬
chie navarraise naît d'un contrat à double détente : celui que
les citoyens passent entre eux en établissant leurs droits et
devoirs respectifs, et celui qu'ils passent ensuite avec le roi
chargé de les protéger, c'est-à-dire de protéger d'abord ces
droits et ces devoirs. Nous rencontrons à nouveau cette ambi¬
guïté d'un texte qui parle du petit groupe des Wisigoths en
fuite, alors qu'il s'agit sans aucun doute des Vascons navarrais
en train de s'organiser et de fonder un état, instrument indis¬
pensable des époques violentes et troublées.

Les lois et coutumes sont jurées par tous. C'est qu'il faut
mettre fin aux rivalités et dissensions entre les Wisigoths en
fuite, retombés en quelque sorte à l'état de barbarie. Seul ce
texte nous renseigne sur ces rivalités. Par contre, sur les dissen¬
sions entre Navarrais et Vascons, l'histoire est riche de détails.
La nécessité d'un « code civil » réglant les droits des particu¬
liers est aussi vivement ressentie que le besoin d'un système
de garanties à l'égard des entreprises possibles, et qui ne man¬
queront pas, du despotisme monarchique. Le Fuero est ainsi,
selon le terme consacré de l'ancien régime français, la véritable
loi fondamentale de la Navarre.

*
* *

Si l'on regarde l'histoire de la Navarre, la présence cons¬
tante de ce double danger est extrêmement frappante. L'esprit
d'indépendance individuelle caractérise très fortement la men¬
talité navarraise et plus généralement basque, on l'a assez dit ;
et même aujourd'hui, il suffit d'observer l'éparpillement de
l'habitat traditionnel, à l'exception des centres d'urbanisation
récente, pour s'en convaincre. C'est cet état d'esprit qui avait
tant choqué les magistrats bordelais chargés d'instruire les
procès de sorcellerie du Labourd sous le règne d'Henri IV. La
législation se révélera d'ailleurs impuissante à régler les indé¬
pendances et appétits personnels, qui ne font que croître avec
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l'affaiblissement de l'état, conjugué au poids des influences
étrangères et à la montée des oligarchies. On en arrive alors
aux désordres et aux guerres civiles, non seulement entre pro¬
vinces vasconnes, mais à l'intérieur de la Navarre, qui marquent
la grande décadence du XVe siècle et conduisent au démembre¬
ment de 1512.

Les efforts du pouvoir royal pour empiéter sur les droits
des individus, les traditionnelles « franchises, libertés et privi¬
lèges » des Navarrais qui faisaient de ce pays une curieuse tache
au sein de l'Europe féodale, ne sont pas moins évidents. Ils
auraient pu trouver leur justification dans la nécessité de
« devoir gagner les terres sur les Maures ». Mais, passé le
XIe siècle, et le règne de Sancho le Grand, les Navarrais n'ont
pas été annexionnistes, et la Navarre s'est resserrée dans des
limites de plus en plus étroites. Elle a perdu les provinces
basques de l'ouest, que n'ont compensées ni l'acquisition pro¬
gressive de la Basse-Navarre au nord, ni les résultats que Sancho
le Fort pouvait espérer de son intervention aux Navas de Tolo-
sa (1212). La monarchie, néanmoins, se fait de plus en plus auto¬
ritaire. Sans doute à chaque couronnement les cours assemblées
continuent-elles à recevoir du roi le serment solennel de garder
et protéger leurs libertés, mieux, de les améliorer. Ils ne s'y
conforment pas toujours. Thibaud Ier lui-même, qui fit pourtant
rédiger le Fuero, ne dut pas laisser à cet égard un excellent sou¬
venir : Henri Ier, son petit-fils, jure en montant sur le trône le
1er mars 1271, dans un document conservé à la cathédrale de
Pampelune, de « défaire les torts et griefs faits par Sancho le
Fort, Thibaud Ier et Thibaud II ». C'est l'époque où se dévelop¬
pent les « juntes » d'infançons dressés avec les laboureurs contre
le pouvoir royal.

Reconnaissons que cet équilibre des pouvoirs, entre les
droits de tous, les appétits des particuliers et les nécessités de
l'état, toujours recherché plus ou moins confusément et parfai¬
tement conforme à l'esprit du Fuero, était non seulement un
idéal difficile, mais même contraire aux aspirations dominantes
du moyen âge.

Les Basques navarrais n'ont que très imparfaitement su ou
pu se donner les moyens de résister ou de s'adapter sans perdre
leur identité, aux dures conditions des états féodaux, puis
monarchiques, enfin modernes, de plus en plus centralisés. Ces
moyens auraient dû être, on l'a souvent noté, d'abord une lan¬
gue administrative officielle, alors que le basque, étranger aux
élites et à l'administration, aura seulement été la « langue vul¬
gaire », celle du peuple ; ensuite une culture officielle : long¬
temps obscure comme toutes les cultures populaires, la culture
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basque n'est parvenue à la lumière qu'au moment où tout espoir
de voir continuer les institutions navarraises, devenait illusoire,
à partir du XVIe siècle. L'université navarraise, dont les derniers
rois de Navarre auraient, dit-on, rêvé, pouvait seule être le cen¬
tre de diffusion et de développement de cette culture.

Une contradiction fondamentale et très apparente carac¬
térise donc le prologue du Fuero général : d'un côté cet état
d'esprit « forai » très typiquement basque et navarrais ; de
l'autre un extraordinaire travestissement de l'histoire navar¬
raise, involontaire ou délibérée ; alors que l'esprit forai ne
trouve son enracinement et sa véritable justification que dans
le contexte historique réel des luttes difficiles et parfois
confuses des Vascons pour leur indépendance.

J.-B. ORPUSTAN.

Octobre 1974.



XURIKA edo TERREILKA
Behat Carricaburu-Dordorraga Ligiarrak, artikulia.

Allande Artigau EUxagarai-ek materie/a.

Ziberoko gizonek badugii tiro-jokù bat, bere lege eta min-
tzajia beitùtu. Salbii Ligin eta Larraiñen orotan Xurika deitzen
die. Giik Ligin Terreilka.

Nun, nuiz egiten den ? Orai, urthoroz atherein Larraiñen eta
Ligin ; builtaka Santa Grazin eta Altzain — azken herri hor-
tan bazian berroitahiru urthe etziela egin — azkenik Etxebar-
tar zomait ere bai. Gero eztiik beste herritan egiten haboro,
ahatze beitie edo ezpeitie algartara juntatzen ahal. Lehen Goro-
xiimaz baizik etzian, orai nuiz nahi. Igaran urthian (1973) sei
partida egin tiagii, Ligi, Atherei eta Etxebarre herrien artean eta
guhauen artean.

Nous avons en Soûle des concours de tir avec leurs règles
et leur langage. Sauf à Licq, Athérey et Larrau, partout on les
désigne du nom de Xurika. A Licq Terreilka.

Où et quand ont-il lieu ? Actuellement à Athérey, Larrau
et Licq ; parfois à Sainte-Engrâce et Alçay — dans ce dernier
village il y avait quarante-trois ans qu'ils n'en avaient fait —
récemment quelques-uns d'Etchebar aussi. Ailleurs cela ne se
fait plus, par oubli ou bien impossibilité de se réunir. Jadis ils
avaient lieu au Carême, maintenant n'importe quand. L'an
passé (1973) nous avons joué six parties entre Licq, Athérey et
Etchebar et entre nous à Licq.
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Lekhia. — Gùnerik ejerrena sorho pharetexka bat ahalaz.
Igaran urthian giire etxen (Ligi Dordorragan) ziitian. Eztiik
bortxaz kharrikan. Petigorala edo gainti behera thiratzen ahal
diagii ; ordokian ez ahalaz bestelan bala altxatzen (ricocher)
denian behar dik miiga bati biiriiz thiratii, zibla hunkirik ala
ez hunkirik, eztik aniskatzen ihuren kolpatzea. Soegileek bethi
thirarien gibelean egon behar die.

Soegile, — Larraiñen hanitx, ehtinez goiti ; besteetan ez
hainbeste.

Lagiinak. — Usian sei giitiik ; nahi bada lau bost izaten
ahal diik, zazpi-iortzitara artino. Kontarioak herritarrak ala
beste herriak izateii ahal tiik, lagunak ber herriko, iisian.

Hitzarizea, — Igante batez partida hitzartzen diagii ; bi
biiriizagi haitatzen naMz bethi berak diren — Ligin Jean-Pierre
Licheratzu — Eihera diagii — harek lagunak behartzen tik eta
egiin bat haitatzen. Mauleko « journal »-ak ez kitik aiphatzen
eta eztakik badenez, ere.

Lieu. — De préférence Vemplacement le plus joli est une
prairie en pente. L'an dernier c'était chez nous (maison Dor-
dorraga à Licq). Ce n'est pas toujours au village. Nous pouvons
tirer de bas en haut et de haut en bas ; si possible pas de
terrain plat, car lors d'un ricochet il vaut mieux tirer vers un
talus, que la cible soit touchée ou non, cela ne risque de bles¬
ser personne. Les spectateurs doivent se tenir derrière les
tireurs.

Spectateur. — A Larrau beaucoup plus qu'une centaine,
ailleurs pas tant.

L'équipe. — Généralement six ; si l'on veut on peut être
cinq, jusqu'à sept, huit. Les adversaires peuvent être d'autres
villages ou du même village, les coéquipiers généralement du
même.

Engagement. — Un dimanche nous convenons de la partie ;
nous choisissons deux capitaines bien que ce soient toujours
les mêmes — A Licq Jean-Pierre Licheratzu — de la maison
Eihera — il contacte ses camarades et choisi un jour. Le jour¬
nal de Mauléon n'en parle pas et ne connaît pas la coutume.



[3] XURIKA EDO TERREILKA 159

Partida. — Ekipa bakotxa bere markazale batekin jiten diik.
Oro jiintatii girenian khlirùtx ala pila egiten diagii, sos batekin.
Nurentako beita ere, nun eta uste beitii hoberenik delà —

hiirriinila edo khantila — xedatzen dik eta zibla ezarten mar-

kazaleek. Zibla txotx erdiratii baten phiintan ezarten die eta
liirrian lanthatzen : zankhoa diik.

Xuriak. — Bi zibla sùberte baduk : latha eta zibla biribila.
Latha, hersi lau kantutako eta liixe. Erditan beltxa badik.
Datxeta erraiten diagii latha edo zibla erditan konpasarekin
egin xiloa ; bethaski eramanik balinbazen datxeta eramanik zela
erraiten zieian.

Gihauk egiten tiagii lathak etoro kartuz eta pintriia beltx
edo tinta beltxarekin.

Markazaleak, xedazale tiitùk. Nuntik thiratù behar den
xedea aitzinetik emaiten die, txotx bat ezartez liirrian lantha-
tiirik ; thirariak zankhoa ezarten kuntre eta oroek ber lekhutik
thiratii behar.

Erran diigiin bezala, khiiriitxalapila irabazi dianak xedea
haitatzen : lathala thiratzeko zortzi metretarik hoitahamarrera,
zibla biribilila hantik goiti eta ehiin metratara Ordian, zortheak

La partie. — Chaque équipe arrive avec son arbitre. Quand
nous sommes tous réunis, nous tirons à pile ou face avec une
pièce de monnaie. Celui qui gagne, là où il pense être le meilleur
— au tir de près ou de loin — choisit sa distance et les arbitres
placent la cible. La cible est placée au sommet d'un bâtonnet
fendu et plantée dans le sol : c'est « le pied ».

Les cibles. — Il y a deux sortes de cibles la latte et la cible
circulaire. La latte est étroite quadrangulaire et longue. Au
centre peinte en noir. On appelle broquet (?) le trou perforé
à l'aide d'un compas au centre d'une cible ; quand il était
emporté en plein on disait que le broquet était emporté.

Nous faisons nous-mêmes les cibles en carton et à l'encre
ou peinture noire.

Les arbitres sont aussi borneurs. La ligne de tir est délimi¬
tée d'avance, en plantant un bâtonnet dans le sol; le tireur
place son pied contre le bâtonnet et tous tirent ainsi du même
endroit.

Comme nous l'avons dit le gagnant du tirage au sort choisit
la distance et la borne de tir : quand on tire à la latte entre
8 et 30 mètres ; de 30 mètres et au-delà c'est le tir à la cible.
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galdii diana da thiratzen hasten. Eman dezagiin Ligiar bat delà
lehen thiraria eta ziblatik hogei zentimetretan bala ezarten
diala, ondotik Larreintar batek thiratzen diala, ezpadii harek
hobelci egiten eta beste larreintar oroek thiratzen balin badie
eta ezpadie hogei zentimetraz beno hiillanago batek ere ezarten
sëia (phiintia) gure diik. Hek galdû dienaz gaiñen hek zibla
ezarten die, bethi galtzalea beita xedazale.

Seiak. — Partida sei seietara egiten diik eta lau thirari dire-
larik sei aldiz thira liroie. Zonbait aldiz ekipa bakhotxian batek
dik thiratzen, bestaldiz oroek, seiek. Partida osoa hiru thiral-
ditan egiten diik : partida, arrafea edo arrabanja, eta lilia. Biz-
pahiru oren iraiten dii ; zonbait aldiz, sei bakhotxa mesùratii
behar da, balen arteak ezpadira handiegi. Gero biga ber heiñian
direlarik behar diagii arra thiratii, batek hobeki egin artino
(Lathala agitzen diik biga beltxa eramaiten bena ez liizaz).

Markatze. — Mesùratzea markazaleen egitekoa diik. Thira-
riak nun eta ezarten beitii bala, lùrrian sartzen den lekhiitik,
ez belharra kharrakatûrik den giinian (eztiik kunta) — txotx
bat lanthatzen dik eta hartarik ziblaren erditara, beltxila xiixen-
ka mesiiratzen aitzinian balin bada bala. Bala gibelean balin
bada zibla gainilat jin eta hantik behera zibla erditala iingiiria

Alors le perdant du tirage tire le premier. Supposons un Lic-
quois qui tire le premier à 20 centimètres de la cible, après lui
un Larraulien, s'il ne fait pas mieux et si tous ses camarades ne
tirent pas à moins de 20 cm, le point le « six » est pour nous.

Du moment qu'ils ont perdu, ce sont eux qui placent la
cible, puisque toujours le perdant est le borneur.

Les points. — La partie se fait à six points et lorsqu'il y a
quatre tireurs ils tirent parfois six fois en se remplaçant. Par¬
fois dans une équipe un seul tirera, d'autre fois les six. La
partie complète se joue en trois temps : la partie, la revanche
et la belle. Elle dure deux, trois heures, parfois chaque point
doit être mesuré, les distances étant trop faibles entre les balles.
Puis quand deux tireurs sont à égalité il faut tirer, jusqu'à ce
que l'un d'eux fasse mieux (à la latte il advient que deux empor¬
tent le noir, mais pas longtemps).

L'arbitrage. — Le rôle des arbitres est de mesurer. Là où.
le tireur a mis sa balle, et à l'endroit où elle pénètre dans le
sol (l'herbe arrachée ne compte pas) — il plante un bâtonnet
et de là jusqu'au centre, au noir de la cible il mesure directe¬
ment, quand la balle est tombée devant la cible. Si la balle est
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egitez banda bateki mesiiratzen da. Lathala banda bateki egin
litek, bena konpasarekin ere bai. Markazale bakhotxak badie
txotx bedera eta konpasarekin hartzen beitie mesura xilo bedera
txotxean markatzen, ondoko aldian herexa gai baledi. Ligin
markazalea Allande Elixagarai diagii aspaldixkan.

Xedatze. — Ziblak xedatzen tie, sûposatûrik lathala ari
girela, hiru txotx : jakileak, ber artiarekin ezarten tie, balak
jauzerazten beitii latha eta arra ber lekhian izan dadin. Zibla
handientako ere ezarten ahal tie tiroak jauzeraz beiliroie. Bethi
xiitik eta arma eskietan thiratzen diagii.

Bala egite. — Balak moldian gihauk egin behar tiagû : plo-
mia hurterazten diagii, molde xilodûnaren lauzpabost zilotan
ixurten, eta moldea tinkatzen, kanika hegidiin bat emaiten
dikiik, bi kalibretako txipia hamasei, handiago hamabi. Behar
zitzek hegi horik txûtxûkatû ezpeitira moldeak sekiilan aski
thiran zerratzen ahal, plomii, hegi horietan baratzen ziek ; labe-
iarekin txûtxûkatzen tûk bala biribil izan dadin. Ezpaliz biribil,
saihetsila joan litek. Eztiik haizû erdio egitea, ez komerzioko
balarik (balle à hélice delakoak xiixenago joaiten tûk) eta tiro
bakhotxian kontrarioek balari sogiten die. Eztuk trajea ezartea
haizû ; entzûn diat lehen zombaitek hur ondoan zibla ezar eta

derrière il mesure au bord supérieur de la cible et de là au
centre à l'aide d'un ruban. Pour la latte la mesure peut se faire
ainsi ou au compas. Chaque arbitre a un bâtonnet où il reporte
au compas l'écart correspondant par un trou, en cas de des¬
truction de la latte. A Licq notre marqueur est depuis pas mal
de temps Arnaud Elixagarai.

Bornage. — Les cibles sont bornées, si nous tirons à la
latte, trois bâtonnets : les témoins sont placés à la même dis¬
tance pour que la latte soit replacée au même endroit si une
balle la fait sauter ; de même pour les grandes cibles qui peu¬
vent sauter. Nous tirons toujours debout et l'arme en mains.

Balles. — Nous devons faire nous-mêmes nos balles, faire
fondre le plomb, le verser dans les 4-5 trous d'un moule et
serrer le moule ; cela nous donne une bille de plomb à crêtes,
de calibre 12 ou 16. Il faut tailler ces crêtes car les moules ne
peuvent être plus serrés, et il reste toujours du plomb sur leurs
bords ; on les taille au couteau pour qu'elles soient rondes. Si
elles ne le sont pas elles vont de côté. Les balles fendues, com¬
merciales sont interdites (les balles à hélice vont en effet plus
droit) et à chaque tir les adversaires examinent les balles. Il
est défendu l'utiliser du plomb ; j'ai ouï-dire que certains pla-
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trajeaz zibla hurilat urthukitzen ziela ez galtzeko, hori gaix-
tokeria zian.

Armak. — Arma bezala zaharrak erabilten tiagii ahalaz, ez
ihiztekako arma berriak edo bestelan eskuineko kanuarekin,
arma berotzen, lazatzen beita.

Apaidia. — Axuria jokatzen diagu Larraiñen girelarik edo
apaidia. Galtzaleek apaidia phakatzen, irabazleek kafia, phusa
eta ardo buxuatia ; bazterrila ondoko fresak bardintzen.

Lehenago. — Lehendanik legeak ezdutùk hanitx khanbiatû,
salbû eta lehen phuntia zazpitan egiten beitzen. Lehen arma
« à piston » horik zùtian, hurrunago thiratzen ziean. Lehen
herri orotan egiten ziean Ziberoan, denbora bâtez gibelturik
arra jintxetan diik. Lehenago hamabiazka aritzen ziitian eta
eguna igaraiten, sei oren, ezpada haboro.

Markazaleak thirari ohiak eta legeak ezagutzen ditie, beren
konpasekin lan badie eta orenak zalhe igaraiten. Igaran urthean
« sei » bat egin nian zortzi milimetra eraman nioaian Johane
Etxegoren herritarrari, lautanhogei metretan : hamar miniita
phiirii igaran ziean mesiiratzen. Hori dû gure jokia.

çaient la cible près de l'eau et l'y précipitaient en tirant à plomb
pour ne pas perdre, c'était de la crapulerie.

Les armes. — Si possible nous utilisons des armes ancien¬
nes ou bien le canon-droit du fusil de chasse, parce que l'arme
se chauffe et se desserre.

Le repas. — Lorsque nous sommes à Larrau nous jouons
l'agneau, ailleurs le repas. Les perdants paient le repas ; les
gagnants café, liqueurs, vins bouchés ; en fin de compte, les
mêmes frais.

Jadis, — Les règles n'ont guère changé sinon qu'autrefois
le point se faisait en « sept ». Que les fusils à pistons tiraient
plus loin. Autrefois les tirs traditionnels se faisaient dans toute
la Soûle, après un grand recul, il y a une petite reprise. Jadis
ils tiraient à douze pendant plus de six heures.

Les arbitres sont d'anciens tireurs et connaissent les règles
ils ont du travail avec leur compas, les heures passent vite.
L'an dernier j'ai gagné un point de 8 mm à 80 mètres au Lic-
quois Johane Etchegoren ; la mesure a duré plus de 10 minutes.
Voilà notre jeu.

Bernard CARRICABURU.
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XURIKAKO HIZTEGIA

(VOCABULAIRE)

L'analyse du vocabulaire révèle plusieurs apports linguis¬
tiques et un fond ancien. Le jeu se nomme dans les villages
frontaliers Terreil — terrero désigne en castillan, ce que les
Souletins nomment muga, talus, tas de terre. L'apport fran¬
çais est plus important et laisse supposer que ce jeu a été modi¬
fié par l'introduction des armes à feu et qu'il est plus ancien ;
les mots probablement d'origine française sont : bala, banda,
kartuxa, kalibre, lata kanu, ekipa, zibla ; d'origine béarnaise
probable : trajea, arrabanja ; d'origine castillane — peut-être
par l'intermédiaire du béarnais — : arma, datxeta (tachuela),
markatzea, markazale, kontrario, konpas, molde, tiro, thirari ;
les autres (environ 50%) sont basques. Le nom le plus com¬
mun du jeu doit être ancien, parce que xuri indique le blanc
de la cible actuellement et non plus la cible entière dont le
nom est français. Plusieurs tireurs interrogés sur l'ancien nom
de la cible, un m'a dit xuri les autres xede qui désigne actuelle¬
ment la ligne de tir ou la ligne de cible.
Altxatze - Altxatu - Altxatzen : ricocher.

Arma : ce mot désigne, actuellement, le fusil ; l'emprunt au
français fusil est tombé en désuétude, sauf parfois pour
désigner les armes de guerre. On distingue arma zaharrak,
les armes anciennes tel le fusil à piston, qui sont désignés
soit par leur nom français non modifié ou bien par l'équi¬
valent souletin arm'apistu, ou bien apistu. Arma berriak
les armes nouvelles, les fusils nouveaux sont des fusils de
chasse : ihiztekako arma.

Arrabanja : revanche ; second tir suivant la partie. Le mar¬
queur A. Artigau m'a donné comme équivalent plus ancien
arrafea.

Bala : désigne la balle sphérique fabriquée par les tireurs,
ainsi que toutes les balles. Le mot « balle à hélice » est
utilisé sans le basquiser, comme par le passé pour « piston ».

Banda : C'est le premier mot venu, mais B. Carricaburu
emploie à la suite oihal zantimetra et oihal arribanta.

Beltx : noir central de la cible.

Berotzen : chauffer en parlant du fusil.
Biiriizagi : le capitaine de l'équipe.
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Kalibre : calibre.

Kanu : canon, emprunt probablement ancien.
Kartuxa : cartouche.

Konpas, Konpasa : compas.

Khiirutxalapil : pile ou face.
Kontrarioak - Kontrario : adversaire ; ce mot se trouve dans

le Gero d'Axular comme adjectif dans le sens d'adverse,
tandis que Kontrast est l'adversaire.

Datxeta : broquet en général, ici perforation centrale de la cible.
Le dictionnaire de Lhande cite le mot tatxet, mais il est
fréquent, que le a du radical, le a atone de l'indéfini, soit
pris pour l'article. A. Artigau m'a confirmé que l'on dit
datxeta bat. Le a s'expliquerait par l'origine castillane :
tachuela.

Ekipa : l'équipe, mot le plus courant : lagiinak. Il y avait un
autre mot perdu (tanda).

Galtzale : perdant ; galtzaile, galtzaille serait un diminutif péjo¬
ratif.

Hegi : crête de la balle sortant du moule.
Hein : niveau ; ber heiñean : à égalité.
Hitzartze : du verbe hitzartû, convenir désigne un accord préa¬

lable ; ces substantifs formés par un infinitif verbal sont
les plus courants en souletin et remplacent avantageuse¬
ment les substantifs en -zio ou -tasun des Guipuzcoans, mais
nos substantifs les font sourire parce qu'ils ne les trouvent
pas assez « abstraits ».

Hunkirik : participe passé du verbe hunki, hunk itzen, hunkiko :
toucher ; dans ce cas toucher la cible.

ïrabazle : gagnant. Le mot garhaizale, vainqueur n'est utilisé
que pour les victoires guerrières.

Jakile : témoin. Habituellement le témoin en justice, ici le
témoin marquant l'emplacement de la cible.

Lazatzen : substantif verbal à l'inessif du verbe, lazatiX, laza-
tzen, lazatiiko, indique à la fois un desserrement et une
fatigue mécanique dues à réchauffement, et à la dilatation.

Latha : la cible étroite et rectangulaire, dans ce nom commun
le a est atone.

Lilia-Lili : premier sens, la fleur ; ici, la belle.
Lege : règle du tir traditionnel (parfois aussi erregla).
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Molde : moule ; molde xilodûn — moule à trous.

Miiga : talus, face auquel on tire.
Markazale : arbitre, juge de tir. Ses deux fonctions sont de

mesurer ou marquer les distances des trous à la cible et de
marquer les limites (xede).

Partida : partie de tir. Le a n'est pas l'article (partida bat).
Saihetsila : de saihets = côté ; expression adverbiale formée

à l'aide de l'adlatif souletin -ila, labourdin -era et le subs¬
tantif nominal saihets se traduit à côté.

Sei : Communément, six ; ici désigne le point.
Soegile : spectateur.
Tanda : pour équipe (rare), plutôt lagiinak.
Terreilka : concours de tir; de terreil : talus (?) et -ka suffixe

indiquant en souletin la recherche active ou l'action ( kukus-
ka : recherche de puce ; ezneka : chercher le lait ; bedaka :
faire les foins ; ilrzoka : chasse à la palombe.

Thirari : tireur, nom commun correspondant au verbe thiratu.
Tiro : tir ; peut-être sous l'influence espagnole pas de h à ce

mot.

Trajea : plomb de chasse, s'emploie au singulier.
Txotx : bâtonnet servant de jakile (témoin) ou de xede (limite)

ou de zankho (pied de cible).
Txiitxiikatii : participe passé du verbe txûtxiikatû, txiltxûka-

tzen, txutxukatiiko. Généralement bricoler, tailler ; ici tail¬
lader.

Xede : limite antérieure, ligne de tir et aussi distance de cible,
voir zibla.

Xedatze : infinitif nominal (du verbe xedatû) indiquant l'action
de délimiter.

Xuri : actuellement le blanc du centre de la cible ; autrefois,
la cible elle-même.

Xurika : nom du concours de tir dans la plupart des commu¬
nes souletines, sauf en Haute-Soule (Licq, Larrau, Barcus,
Atherey, Etchebar...)

Zankho : pied de cible.
Zibla : cible, autrefois le mot xede était utilisé et au XVIIe siè¬

cle xuri (voir Oyhenart).
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A. Artigau Elixagarai markazo.tea.ren oharrak. (Notes ayant
servies au vocabulaire précédent communiquées par le juge de
tir A. Artigau de Licq).

Zibla : giik heben orai erraiten diagii zibla, bena seglir bezala
diik lehen baziala beste izeia bat, mentiiraz xuia (xuria),
zeren Barkoxeko aldian erraiten die terreilkarentako « xuri-
ka », bena heben erraiteii likhen behar zieian xedia ere,
zeren lehen zaharrek galthegiten zieian : nur ziintien
xedaiak (xedariak) eta xede phausazaliak eta aldiz nuntik
thira eta nun xedia pfaausa ; manhazalirentako erraiten
zieian : xede emailia.

Kalibre : giik erraiten diagii kalibre bat, kalibre hamaseia... ez
kalibra.

Arma : heben erraiten diagii arma bat Barkoxeko eta Sohiitako
aldian fiisuila; Iiaîeik armât erraiten die lùr laneko tresnen-
tako.

Revanche : arrabanja orai erraiten dûk, lehen ene ustez arrafea.
Lazatzen : arma lazaizen dùk jokii hartzen dianian giltzetan

bai eta bala lianiitx thîratiiz kanua zerbait bat hantzen bei-
tzaio.

Lagunentako : coéquipier untsa dûk eta kuntraioentako, adver¬
saire ; nik eztiat dense hobeki ikhusten.

Equipe-entako : eztiat ikhusten lagiinak baizik, zeren lankhie-
tan ere erraiten. dûk jangile lagiinak.



José Migel Barandiaran saria

Oinarriak

1 — « José Migel Barandiaran » sariak, Euskalerriaren azter-
keta du helburu. Ataungo Guraso Elkarteak eta Lan Kide
aurrezkiak antolatzen dute ; eta inbestigazio-lanetarako
antolatu ere.

2 — Gaiak :

I. Euskalerriko etnologia eta prehistoriaren azterketa.
II. Euskalerriko gizarte-ekonomiaren azterketa.

3 — Batzorde eratzaileak horrela nahi izanez gero, sariketa
urteorotan antolatuko da. Eta epai-mahainaren erabakia,
ekainaren 25 an jakineraziko.

4 — Batzorde eratzailea, José Migel Barandiaran buru dela-
rik, Guraso Elkarteko eta Lan Kide Aurrezkikoek osatuko
dute.

5 — Aldioro, sariketaren antolatzea, eta bâtez ere epai mahaia-
ren hautatzea, batzorde eratzailearen esku izango da.
Epai-mahai hori, saritu nahi den gaietan ikasitako gizonek
osatuko dute.

1976-gn. urteko deia :

1 — Urte honetako lehiaketak « Euskalerriko gizarte-bizitza »
du gai.

2 — Lanak euskeraz idatziz gero, edozein herrialdeko pertso-
nek har dezakete parte, sariketa honetan.

3 — Orriaren aide batetik bakarrik, makinaz eta tartebika
eginiko idazlanaren hiru kopia beharko dituzte bidali.
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4 — Idazlanok, sobre itxi batetan, eta zorroaren gainean lema
edo egilearen izenordea agertzen delarik bidali. Eta zorro
barruan, egilearen izen-deiturak.

5 — Lanak bidaltzeko epea : oraindanik hasi eta 1976 ngo.
Apilaren 15 ra bitartekoan.

6 — Idazlanak nora bidali : « Caja Laboral Popular » - Ladera
de Olandiano, s/n. Mondragon (Guipuzcoa).

7 — Saria : Ehun mila pezeta (100.000 pezeta) eta idazlana-
ren argitaratzea. Argitaratze hori, Lan Kide Aurrezkiaren
esku izango da.

8 — Erabakia emateko ordurartean, ez dira epai-mahaikoen
izenak jakineraziko. Epailariok, Batzorde eratzaileko
norbait lagun izango dute. Ta horrek, sekretaritza egingo.
Hitza izango du. Botorik ez.

9 — Saritu gabeko lanak, egileei itzuliko zaizkie.
10 — Idazlanak gaiari ez badagozkio, edo neurriotara biltzen

ez, saririk ez amatea, gerta daiteke.
11 — « José Migel Barandiarân » sariketara etortzeak, oinarri

hauek eta epailarien erabakia onartu beharra, berekin
darama. Sariketaren ingurumarian sor daitezken beste
gorabehera guzien konpontzea, batzorde eratzaileari
dagokio.

Arrasaten, 1976 ngo ekainaren 30 an.

Le Directeur-Gérant : J. Haritsciielhar.
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