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Les mutiPdantza du Haut-Baztan
(suite)

ZOZUARENA
Zozuarena (« celle du merle ») peut être pris comme type
d'un genre de mutil
tations », dont la
L'air est joué neuf

dantza dites

«

à variation

», ou «

à augmen¬

caractéristique commune est la suivante.
fois de suite, avec de légers changements
d'une exécution à l'autre. Il s'allonge progressivement de la
première à la cinquième. Il est ramené par degrés à ses dimen¬
sions initiales de la sixième à la neuvième. Il va de soi que la
modification de la forme musicale s'accompagne d'une modifi¬
cation parallèle des enchaînements moteurs. Les cinq varian¬
tes successives sont appelées respectivement «
premier point »,
second, troisième, quatrième et cinquième points. Voici le
premier point de Zozuarena.
PREMIER POINT.
La danse est

composée de six phrases, de quatre mesures
avons marqué les limites par des doubles
barres dans la notation ci-après. Nous conviendrons de les
appeler respectivement Al, A2, Bl, B2, Cl, C2. Compte tenu
des reprises, la composition de l'ensemble est : (Al A2) 2 (Bl
chacune, dont

B2 Cl

nous

C2) 2.

Phrase Al.

J= \ék
3
■

Ai

ni ?—A

j—^
V

&

^

f

4-

uMM=!

Petn l- Cour

—'

gauche

"

Il
P

✓

[2]
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décrit, pratiquement sur
épingle à cheveux en sens
La succession des appuis est donnée par
sous
la notation musicale. Elle répond
Le danseur

cule courbe

en

lui-même, une minus¬
inverse de la montre.
les lettres majuscules
à une formule déjà

rencontrée dans les billantxiko. Le danseur se trouve
face

en

arrière à la

droi te/V Face

\ Dewi -tour à

orienté

4.

mesure

-

en

avant

/

premières mesures le danseur pivote sur
en sens de la montre (un pas marché
sur pied gauche et deux appuis alternés, pieds assemblés, sur
place), ce qui le rétablit face en avant. Pendant les deux derniè¬
res il danse sans aucun déplacement, face en avant. En appui
sur pied gauche, il pose le droit sans appui, d'abord à distance
d'un pas à droite, puis au contact du précédent (mesure 3,
lettres minuscules), avant de conclure par un assemblé en deux
appuis sur place (mesure 4).
Pendant les deux

lui-même d'un demi-tour

Phrase Bl.

a?

Mi

.1

Le danseur
sens

G

X>

.Un

tour

accomplit

de la montre

termine donc face

avec
en

S

d roi te.

a

complet sur lui-même en
appuis indiqués par la formule. Il

un tour

les

avant.

Phrase B2.
%
.
—

JJ
o*

*

r

tour et

demi

li +

i*
i

-

G

■P

\—Un

-

*

/

t>

ci

G

gauche-

"D

/

>
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qu'en Al, mais cette succession
d'appuis est employée cette fois à faire un tour et demi sur
La forfnule est la même

soi
en

en

sens

inverse de la montre. Le danseur achève donc

face

arrière.

Phrase Cl.

/i'jt
~w~.
"D

,

G

Un

\

-T3

+—#

~

G

tour

G

D

D

gauche

a

/

symétrique de Bl, et pour la succession
appuis, et pour le sens de la rotation, qui s'achève face

C'est la formule
des
en

arrière.

Phrase C2.

S

$

J)

V-J^emî-tour à

mm
D

ô

droite._/VFac fc

en

G

avant./

purement et simplement ceux
phrase A2. Le danseur est ramené face en avant.

Les mouvements reprennent
de la

SECOND POINT.
Les

phrases BI et CI demeurent sans changement. Toutes
s'allongent d'une mesure et voient leur enchaînement
se modifier en conséquence.

les autres
moteur

Phrase Al.

i
p
CJ
ZJ

-n
D

^^
'
G

v
i>

\Perfiî-tour à drocte/\

D

Face

N?
en

*

*

&

"p

arrière—J
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Pendant
demi-tour
droit et

HÀUT-BAZTAN
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deux premières mesures le danseur fait un
lui-même en sens de la montre (un pas sur pied
assemblé en deux appuis sur place). Pendant les
les

sur

un

suivantes, orienté face en arrière, il danse sur place.

trois

L'appui

successivement sur le pied gauche (mesure. 3)

passe

pied droit (mesure 4), avec, au second temps de chaque
mesure, un lancé en avant de la jambe libre, légèrement tendue,
pied à faible hauteur du sol (lettres suivies d'une flèche sous
la portée). La dernière mesure comporte l'habituel, assemblé
et sur le

de conclusion.

Phrase A2.

^

0

\hemi-tour à

D G

G

Face en avant

gauche/ V-

La formule motrice est
les

^

D

<5

D

/

symétrique de la précédente, pour

changements d'orientation comme pour la succession des

appuis.
Phrase Bl.

Inchangée, elle comporte un tour complet en sens de la
qui à son terme maintient le danseur dans l'orientation

montre

face

en

avant.

Phrase B2.

f6

P

\ De mi-tour

à

cjauche/N

Pendant les deux
tour

sur

G

D

lui-même

en

premières
sens

G

V

Face

en

mesures,

arrière

T>

/

le danseur fait demi-

inverse de la montre (un pas sur

assemblé). Pendant les trois suivantes, orienté
sur place : deux appuis avec lancé de
jambe libre, un assemblé. Ce sont les mouvements de la
phrase Al, simplement exécutés en sens inverse.

pied droit,
face

en

un

arrière, il danse
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Phrasé CL
'

i

de

y

r

C

Inchangée, elle comporte un tour complet en sens inverse
la montre, qui à son terme maintient le danseur dans l'orien¬

tation face en arrière.

Phrase C2.

\ D emi-tour
Elle

a

ci

drovt-e-

la formule

une

pa

ce

en

oVflnt

J

d'appuis et les gestes de la phrase A2,
sens opposé (sens de la montre).

rotation initiale en
Elle ramène le danseur face

avec

—

en

avant.

TROISIEME POINT.
Toutes les
de

nouveau

phrases, à l'exception de B1 et Cl, s'allongent

d'une

mesure.

Phrase Al.

G

D

MÈÉpÊÉliÉÉl
G

G

\Demî-tcar

a

gauche/\

Avec deux pas

Face

G D

D

en

arrière-

/

marchés (droit, gauche), le danseur effectue

en sens inverse de la montre. Puis,
arrière, il marche trois pas sur place (appuis sur droit,
gauche, droit), en lançant chaque fois la jambe libre en avant.
un

demi-tour

face

sur

lui-même

en

La dernière

mesure

est

occupée par l'assemblé de conclusion.

Phrase A2..

VPemi-tbur d

droite/Y

-face

eta

avant

f
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Pendant les deux

premières mesures
de la montre, avec un pas de

le danseur fait demimarche (pied gauche,
mesure 1) et un assemblé (droit,
gauche, mesure 2). Tout le
reste de la phrase se danse sur place, face en avant. En
appui
sur pied gauche, le danseur
porte le droit, sans appui, d'abord
à distance d'un pas à droite, puis au contact du précédent
(mesure 3). Après quoi il marche deux pas sur place (droit,
gauche, mesures 4 et 5) avec lancé de'jambe libre, et termine
par l'assemblé (mesure 6).
tour

en

sens

Phrase B2.

#

^

j j—

1

s" r^I
J
J J
J ——J J

3
+

f
G

V

VI

2. |
—

J

J

Vs?

tourna gai4cHe/\

Elle fait suite à une
maintenu le danseur dans
deux pas marchés (droit,

G

Face,

J>

ert

S?

^

i

l ——
—-J—^
G

p

arrière...../

phrase B1
son

sans changement, qui a
orientation face en avant. Avec

gauche, mesures 1 et 2) le danseur
pivote sur lui-même d'un tour et demi en sens de la montre,
ce qui l'oriente face en arrière. (S'il est nécessaire la rotation
se prolonge sur la mesure 3). Durant les mesures 3
à 5 il
marche trois pas sans déplacement, avec lancé de
jambe libre
en
avant au second
temps des mesures. Assemblé sur la
mesure

6.

Phrase C2.

Elle fait suite à une
maintenu le danseur dans
mouvements

danseur

sont

se trouve

phrase Cl
son

sans

changement, qui

orientation face

les mêmes que ceux de
réorienté face en avant.

en

a

arrière. Les

la phrase A2. Le

■£7]
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QUATRIEME POINT.

Les

d'une

phrases à dimension variable s'allongent de

nouveau

mesure.

Phrase AL

t>-

\Demi-tourà dnoite/X

Face.

en

arrière

/

C'est la même succession de mouvements
du second
nant

point,

quatre pas

(mesures 3 à 6)

qu'à la phrase Al
seule différence qu'il y a mainte¬
marchés sur place avec lancé de jambe libre
avec cette

au

lieu de deux.

Phrase A2.

&

ûjduche/Y
Même

succession de mouvements qu'à la phrase A2 du
point avec cette seule différence qu'il y a maintenant
quatre pas marchés sur place (mesures 3 à 6) au lieu de deux.
second

Phrase B2.

YDeflù-four àyamhe/Y
Elle fait suite à

en

arrière

/

une phrase B1 toujours inchangée. Mêmes
qu'à la phrase B2 du second point, avec quatre
marchés sur place (mesures 3 à 6) au lieu de deux.

mouvements

pas

Face
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Phrase C2.

&

\Deiru-tourà droite -^V.

F#ce

en

dvant

Elle fait suite à
mouvements

marchés

pas

une phrase Cl
toujours inchangée. Mêmes
qu'à la phrase C2 du second point, avec quatre

au

lieu de deux.

CINQUIEME POINT.

Pour

la

s'allongent de

dernière
nouveau

fois

les

d'une

phrases à dimension variable

mesure.

Phrase Al.

tour

à

gauche/Y.

Mêmes mouvements
avec

cinq

trois.

Phrase A2.

pas

marchés

qu'à la phrase Al du troisième point,
place (mesures 3 à 7) au lieu de

sur

LES MUT IL DANTZA DU HAUT-BAZTAN
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Mêmes mouvements
avec

57

qu'à la phrase A2 du troisième point,

quatre pas marchés (mesures 4 à 7) au lieu de deux.

Phrase B2.

D#
<jauche^\
6

T>

V tour

~

a

PX 6/

.F a ce

c va

D

^

6

p

1

atrricre.

Elle fait suite à

une phrase B1 toujours inchangée. Mêmes
qu'à la phrase B2 du troisième point, avec cinq
marchés sur place (mesures 3 à 7) au lieu de trois. Ici

mouvements

pas

encore

la volte initiale d'un tour et demi

montre

en

sens

inverse de la

peut, s'il est nécessaire, ne s'achever qu'à la mesure 3.

D6

\-J- four

«

droi te/\

Face

en

ayant

V

6

f

Elle fait suite à

une phrase Cl inchangée. Mêmes mouve¬
qu'à la phrase C2 du troisième point, avec quatre pas
marchés sur place au lieu de deux.

ments

On voit que chaque phrase de
sous
deux modèles, dont

la danse, B1 et Cl exceptées,
l'un caractérise les couplets
impairs, l'autre les couplets pairs. Ils diffèrent par l'ampleur
et le sens de la volte, ainsi que par le détail de la formule de
pas. Leur dualité permet de toujours commencer une même
existe

phrase
mesure

le même appui, malgré l'intégration d'une seule
supplémentaire. Elle est telle enfin qu'en dépit des

par
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transformations

le

même

équilibre est maintenu

[10]
entre

les

parties.
Au cours des augmentations
que nous avons analysées, les
phrases variables de la danse sont passées par étapes de quatre
à huit mesures. Les couplets suivants
comportent des diminu¬
tions symétriques, qui ramèneront
progressivement la. musique
et le mouvement à. leurs formes de
départ : le sixième point
se danse comme le
quatrième, le septième comme le troisième,
le huitième comme le second, le neuvième comme le
premier.

J.-M.

GUÏLCHÈR.

[droihuit&N
La vallée d'Ossès
XVe et XVIe siècles

aux

XVe

Dans l'histoire des Basques navarrais, la période qui va du
au XVIIe siècle est, peut-être plus encore qu'ailleurs en

Europe, celle des troubles et des profondes mutations : sanglan¬
accompagnant la fin de l'âge féodal, invasion et parti¬
tion de la Navarre, rivalités politiques et religieuses, change¬
ments de dynastie, avec toutes leurs conséquences.
tes luttes

Les documents cités ici, entreposés aux archives de Pampelune et de Pau, donnent quelques aperçus sur les conditions
de vie dans la vallée d'Ossès à cette époque. Ces temps furent
d'abord difficiles, voire dramatiques pour bien des gens, avant

suite du démemde relative pros¬
périté et de développement, non exempt de crises comme on le
verra, mais qui allait modeler le visage définitif de la vallée,
très largement reconnaissable encore de nos jours.
que ne commence, et très paradoxalement à la
brëment de l'Etat Navarrais en 1530, un temps

I.

1.

—

La

Les
encore

—

Les difficultés du XVe siècle.

fin des infançons.
recensements

fondés

sur

du

XIVe

siècle

(1353 et 1366) étaient
infançonnes

la distinction entre les maisons

(nobles), les plus nombreuses dans la châtellenie de Saint Jean,
au nombre de 7 seulement à Ossès, et celles des labou¬
reurs (non nobles). On doit toutefois se rappeler que l'usage
très archaïque et semble-t-il proprement basque dans la trans¬
mission de la noblesse était telle à Ossès que, sauf Harizmendia
et peut-être l'hôpital d'Ugarçan, tous les propriétaires des mai¬
sons nobles
de cette époque étaient en fait d'anciens labou¬
reurs ou fils de laboureurs. Les familles de métayers travailmais
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...

lant sur des terres qui ne leur appartenaient pas, et plus/.Ou
moins assimilés à des serfs pour cette raison, ou à des domes¬

tiques, habituellement nommés

«
coyllazos », mais parfois
laboureurs, ce qui prête à bien
recensées. Sauf dans les grands
domaines appartenant à des Ordres ou des seigneurs féodaux,
comme
Irissarry ou Ahaxe, assez rares dans cette province,
elles devaient d'ailleurs être peu nombreuses :
songeons par
exemple que selon le Fuero General (1237), un seul de cesE
domestiques pouvait être au service de dix infançons et plus
(Livre fil, Chap. III, Art. II).

aussi « villanos » comme les
des confusions, n'étaient pas

Un fait dominant des siècles qui nous
occupent ici sera
l'extinction progressive de l'mfançonnie : le terme lui-même,

déjà totalement absent de YAméLioration du Fuero de Char¬
III (1418), qui lui préfère celui de «
fijodalgo » et de
hombre de linage » pour des raisons
trop évidentes, paraît
oublié, sinon par les intéressés, du moins dans les textes offi¬
ciels du XVIe siècle : c'est ce
que montre la lettre patente de
Henri d'Albret (Henri II de Navarre), citée
plus loin.
les
«

Que deviennent les anciennes maisons infançonnes et leurs
propriétaires jusque-là considérés comme nobles ? Ils suivent
les deux voies opposées
qui leur étaient seules permises par
les nouvelles organisations
monarchiques et qui convenaient
d'ailleurs fort bien aux plus
huppés d'entre eux : les uns, les
plus rares, héritiers de quelques noms parfois prestigieux,
alliés à la noblesse principale de la Navarre et des
pays limi¬
trophes, vont à eux seuls constituer la noblesse officielle, en
perdant souvent toute conscience de leurs origines.
Beaucoup
de ces familles, ou bien sont
éteintes, ou bien elles ont quitté
leurs terroirs, et les châteaux
parfois imposants qui les abri¬
taient sont en général détruits ou abandonnés.
Les autres, beaucoup
plus nombreux, étaient déjà très peu
différents des laboureurs ; cultivateurs
eux-mêmes, comme le
rappelle le terme d'infançons « labradors » du Fuero General,
étroitement alliés aux laboureurs non nobles dès le XIIIe
siè¬
cle au moins, où les
ligues des infançons qui étaient

plutôt
ligues de jurats comprenaient des laboureurs \ et
peu
soucieux sans doute de se
mêler, comme c'était leur devoir
militaire, aux luttes de la féodalité moribonde, ils renoncent
des

à leurs anciens et

somme

toute modestes

privilèges,

pour retour-

1. La formule latine portée sur le sceau
des infançons
d'Obanos, ligue
constituée dès le XIIe siècle, disait : « S
(igillum)) Universitatis Juratorum
Navarrae », « sceau de la communauté des
jurats de Navarre ». Voir
C. CLAVERIA, Historia del reino de
Navarra,

Pamplona 1971,

page

118.
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ner,"pleinement à

ce

peuple basque dont ils

ne

61

s'étaient guère

écartés.
Le
ronne

rattachement définitif de la Basse-Navarre à la cou¬
de France, réalisé sous les Bourbons, y parachève ce

mouvement. Non seulement

dans les textes ; bien
Louis XIV contre les
çons

qui

ne

fait plus état de l'infançonnie
plus, des poursuites sont engagées sous

«

on ne

faux-nobles

»

:

ceux

des anciens infan-

peuvent plus prouver leur appartenance à une

famille connue pour sa noblesse héréditaire doivent renoncer
à se dire nobles, en même temps semble-t-il que quelques
anoblis » de trop fraîche
où la maison était le siège
«

date. Le temps est désormais révolu
de la noblesse navarraise.

On voit ce qui est en cause : alors que tous les « feux »
d'infançons et de laboureurs et les sièges d'ecclésiastiques
payaient les principales taxes et impôts du moyen âge (étant
admis que certains tributs, assez modestes et souvent impayés,
étaient dus par les seuls laboureurs, ce qui indiquait que les
terres, quoique « franches », n'étaient pas nobles), les nobles
des temps modernes obtiendront en Navarre le même avantage
qu'ils avaient en France : ils sont exemptés de l'impôt le plus
lourd et le plus contraignant, et le plus injuste de ce fait, la
taille. Ce que les Thibauds de Champagne n'avaient pu réussir
au XIIIe siècle, les Bourbons,
préparés par les dynasties pré¬
cédentes (et l'enquête de Charles le Mauvais pour le
monnayage
de 1353 est à cet égard un excellent indice nous semble-t-il), le
font sans peine au XVIIe.

Ceux

des infançons qui n'avaient pas encore renoncé à
privilège, sans pour autant être reconnus comme « hom¬
mes
de lignage », selon l'expression de Charles III, ont dû
accepter le fait accompli. On verra cependant au début du
XVIIIe siècle, tel « seigneur » de Laustan, à Ispoure,
pris dans
un
long et difficile procès pour tenter de faire reconnaître
officiellement la nobilité de ses terres2. Il semble que l'idée
et le mot d'infançon aient été alors
revendiqués dans une
espèce de réaction nettement basquisante dont les maisons de
leur

2. Archives départementales de Pau. C. 1579. Le récent Dictionnaire
de la Noblesse de SEREVILLE et SAINT-SIMON (Paris 1975) fait allusion
à ces procès au temps de Louis XIV, qui virent nombre de maisons de

petite noblesse ancienne rendues à la roture, faute de produire des preu¬
écrites de noblesse, tandis que des familles roturières socialement plus
considérées parvenaient à faire leurs « preuves » par divers moyens. Les
textes montrent qu'en Navarre la défiance du pouvoir à l'égard des infan¬
çons avait commencé plusieurs siècles avant. Mais les auteurs de cet
ouvrage ne font aucune allusion à la tradition ancienne de la noblesse
ves

navarraise.
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la vallée de Baigorri nous offrent quelques indices. L'inscrip¬
tion de la maison Iriberria (Viellanave en 1366) paraît bien
dater de la fin du règne de Louis XIV ; elle proclame en bas¬
que : « Infançon sortu nis, infançon hilen nis »3.
son elle-même qui semble dire ici la
permanence

C'est la mai¬
de l'antique
coutume face aux nouveautés éphémères : « Infançonne je
suis née, infançonne je mourrai. » On songe à Saint-Simon
affirmant à la même époque, pour des raisons tout autres,
que les rois n'avaient pas le pouvoir de faire des nobles mais
seulement des anoblis.
Le nombre des familles nobles admises aux assemblées
du XVIIe siècle sera très réduit en comparaison de la liste
des infançons de 1366. Par contre chaque terre possédée par
noble devient noble.
nobles appartenant à des

Ainsi à Ossès il y a 7 ou 8 terres
nobles jusqu'à la Révolution, mais une
seule d'entre elles, qui est Harizmendia, était parmi les 7 ancien¬
nes maisons infançonnes. Les
Basques n'auront pas tout à fait
oublié pour autant leurs anciennes traditions, et ils sauront
le rappeler au bon moment. Dans les cahiers de doléances
rédigés au temps de la Révolution, les Bas-Navarrais écrivent
que « en Navarre où l'on reconnaît très peu de fiefs c'est la
nobilité de la glèbe qui a fait la noblesse héréditaire des
familles »4. Et on sait quel était le rôle fort réduit des repré¬
un

de la noblesse dans les assemblées de Basse-Navarre
l'ancien régime.

sentants
sous

Ces remarques un peu longues nous ont menés bien en
deçà du XVe siècle. Dès le recensement de 1412, on ne désigne
plus les maisons infançonnes comme telles. Et un nouvel état
d'esprit y est peut-être perceptible dans ces mots sur la maison
Harizmendia : « La salle de Harizmendy qui est à Mossen
(Messire) Miguel Sanz d'Urssue ne paie pas, car il paie à
Urssue. » (en Haute-Navarre). Au siècle précédent, cette maison
devait appartenir à la même famille, mais elle
payait sa propre
part avec les maisons d'Ossès. On notera encore que le terme
traditionnel aquitain de « salle » la
distingue à cette date de
toutes les autres maisons.

3. Dans

la même vallée de Baigorri, la porte d'entrée de la maison
est surmontée d'une inscription qui
paraît un peu plus

Zorzabalbehere
ancienne :
la maison

« ÇORÇAVALBEHERE
INFANÇON ». Par contre celle qui orne
Aincyondo à Ascarat, à présent fort délabrée, est étonnamment
tardive, puisque de 1771 ; on y lit le mot très basquisé « YFANÇOIN »,
très proche de la forme la plus fréquente dans le Fuero
General, « yfan-

çon

».

4. P. HARISTOY. Recherches
1883. Tome I, p. 135.

historiques

sur

le pays basque. Bayonne

Maisons infançonnes de

Baigorri.
(en haut),
Zorzabalbeherea (en bas).

Linteaux de Iriberria

Photos J.-B.

Orpustan.
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Le recensement de 1412.

Peu de temps avant le privilège accordé par Charles III
à Ossès en 1418, les « ostaus » de la province sont recensés.
Le terme vient du gascon et désigne la maison :
étonné de le trouver constamment dans cet

pas

on ne sera

emploi

par

exemple dans le Livre de chasse de Gaston Phœbus, comte de
Foix et seigneur de Béarn, beau-frère (et ennemi) de Charles
le Mauvais, rédigé en langue française quelques années plus
tôt (1389) 5.
Dans

les recensements du XIVe siècle, Ossès comptait
(monnayage de 1353) et 66 maisons (1366), réparties
entre les 7
quartiers de Horça, Ahaice, Iriberri, Ugarçan,
Gahardou, Eyharce et Exave. La liste de 1412 comporte seule¬
ment 51 noms, sans ordre bien
apparent, correspondant à
50 maisons, un nom étant répété deux fois.
entre 95

Comme dans les listes antérieures, une lettre,
désignant le
degré de richesse, précède chaque nom. Il y a quatre lettres :
R, m, t, p. Dans la catégorie R, représentant certainement le
mot

espagnol

«

rico

»,

riche, quatre

noms

d'Aynciburu (Gahardu), — Y rigoitz-iuso
Opuqa — M... seynor d'Oyharrart-garay ».

seulement :
(behere),

«
—

l'ostau
Toan

Trois de ces noms étaient déjà parmi les maisons les
plus fortement imposées du XIVe siècle. Il y manquait le nom
de Toan Oppuca : c'est un Ortzaiztar
plusieurs fois mentionné
sous
Charles III. En 1396, il signe d'un curieux
paraphe
(reproduit ci-contre) une lettre de reconnaissance en gascon
pour paiement de provisions destinées au roi. Ses fonctions
ont dû l'enrichir. Son nom ne
correspond ni à un nom basque
connu,

ni à

une

maison d'Ossès. C'est

sans

doute

un

surnom,

qui trouve peut-être son origine dans un défaut de prononcia¬
tion (Toan pourrait être une déformation de
Johan).
Une

deuxième catégorie est précédée de la lettre minus¬
probablement « medio », moyen. Elle comporte 12 mai¬
sons avec le
plus souvent le nom du propriétaire : « l'ostau
de Sagarrmendy — l'ostau de
Murguy — Johan Sanz d'Etssabe
(ici le nom de la maison, sans doute Etcheverry, a été omis
par
inadvertance) — l'ostau de Muru
Erlausse-iuso (behere) —
Bidart d'Eyharce — Arnalt Sanç
seynor de Ohetaco (sic) —
Arnalt Sanx d'Ivarmendiburu
Johan seynor d'Oyarart-behere
Arnalt seynor d'Etchagoyen (Iriberri) — Johanot...
d'Yrigoytzgaray — Sanz seynor de Laharrague ».
cule m,

—

—

—

5. Gaston Phoebus. Livre de chasse.
Karlshamm (Suède) 1971.

Edité par Gunnar

TILANDER.
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Toutes les maisons de cette série mentionnées

au

[8]
XIVe siè¬

cle étaient

déjà en lre ou 2e position. Seule exception, Laharrague passe de la 4e (elle ne payait en 1366 que 1 florin) à la
seconde place. Elle restera désormais une maison importante
du quartier d'Ahaice.
La troisième catégorie, avec la lettre t, peut-être « tercio »,
troisième, comprend 11 noms : « Johan Pez d'Irivarren (Horça)
Arnalt Sanz d'Ivarrondo
P. Arnalt d'Etcheverce dit Amygo
Johan seynor de Baratceart (Ahaice) — Pétri Sanz de Heguigorry — Pes seynor d'Etchabehere — Anto seynor d'Etchagapare — Baldun seynor d'Oyharbil — Eneco seynor d'Iraburu
Michel d'Etcheverry de Gahardu — Sanz seynor d'Inçaur-

—

—

—

—

garat.

»

Les maisons de cette série mentionnées en 1366 se répartissaient à peu près également entre les trois premières caté¬

gories.
La

quatrième série, enfin, la plus nombreuse, est de 22
précédés, comme en 1366, de la lettre p, « postremo », der¬
ou « pobre », pauvre. Ce sont : « Ythurralde
d'Eyharce, —

noms

nier

Garce... d'Irumbehere d'Etssabe
d'Etssabe
Johan d'Etchavarren
—

—

—

Johan seynor d'Iryart
P. Arnalt d'Indart —

Johan seynor

d'Echeverry de Horça — Santz seynor d'Amestoy
Etchanyque de Bielnave (Iriberri) — Pes de l'ospitau
d'Ugarrçaun — Johan Sanz d'Irigoizarte — Pes d'Urrizburu.
Garce Otssoe seynor d'Irivarren (Ahaice) — Arnalt
seynor de
Mendicoague — Michel seynor de Çubiat — Machingo seynor
de Baratceçarrete (Horça) — Garce Sanz
seynor d'Etchagapare — Behusto seynor d'Iryart d'Ahaytz — Grauz seynor
d'Eliçague — Johanche Leyçarrague — P. Arnalt seynor d'Ithurralde seynor d'Iratceçabal — Petyry
Yrigoyen-iuso (behere) —
Arnalt seynor de Bizcaynz d'U garrçaun. »
—

—

En 1366, une moitié de ces maisons était en troisième caté¬
gorie et payait 2 florins. Les autres se répartissaient dans les
autres séries, 3 n'étant
pas représentées.

Dans

l'ensemble, cette liste est écrite avec peu de soin
régularité, notamment pour l'orthographe. Elle a l'avan¬
tage de nous présenter les prénoms, quelquefois inattendus,
et quelques surnoms des habitants.
Depuis le siècle précédent et le recensement de 1366,
22 maisons paraissent avoir
disparu, momentanément (puis¬
qu'elles reparaîtront aux époques suivantes et existent encore
aujourd hui pour la plupart6). L'exemple de « P. Arnalt seynor
et

de

6. Si l'on regarde la répartition

rapport au nombre total des feux

géographique de
en

1366,

on

cette diminution par
constate qu'elle est peu
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d'Ithurrdlde seynor

d'Iratceçabal

»

nous
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montre qu'il y a eu

des

regroupements de plusieurs maisons en une seule main,
comme c'est encore le cas aujourd'hui un peu partout. Près
de la moitié de ces 22 maisons, soit 9, ne payaient déjà qu'un
seul florin sur un total de 14 dans cette série en 1366 ; 5 en
payaient deux et trois ; 3 d'entre elles seulement payaient
quatre florins. Cette disparition momentanée paraît donc bien
en relation avec leur appauvrissement, et cette
impression est
confirmée par l'ensemble de la liste : la catégorie R ne contient
plus que 4 noms, alors qu'elle en avait 13 en 1366. La détériora¬
tion très probable des conditions de vie explique sans doute
aussi que Charles III se soit décidé à la même époque à accor¬
der aux habitants d'Ossès le privilège de 1418.

Par rapport aux listes du XIV" siècle (1353 et 1366), cinq
noms
seulement apparaissent ici : ce sont, outre
Toan Oppuca, Oyharart-behere, Etchebehere, Muru, et Çubiat.
On ne peut conclure pour autant que ces maisons n'existaient
nouveaux

C'est à partir du siècle suivant qu'apparaîtront
plupart des maisons nouvelles. On observera
enfin qu'aucune des 7 maisons infançonnes du siècle précédent
ne disparaît.
pas auparavant.
les noms de la

3.

—

1435

:

la peste en

Basse-Navarre.

Les héritiers de Charles

III n'ont pas su tenir les rênes

du

pays avec l'habileté et la force nécessaires. Ils n'y ont
d'ailleurs pas été aidés par les circonstances. Après Charles III,

qui

aurait,

dit-on,

trop

Navarre s'enfonce dans
par
ceux

favorisé

des

la

troubles

haute
et

des

aristocratie,
rivalités

la

attisées

les puissances étrangères : partisans des Beaumont contre
des Gramont, le pays est coupé en deux.

La famille royale a donné l'exemple : c'est la triste épopée
prince de Viane, petit-fils de Charles III et fils de Blanche
de Navarre et Don Juan d'Aragon, en rivalité puis en
guerre
avec un père ambitieux et
dépourvu de scrupules et qui, au
demeurant, n'est pas Navarrais. Don Juan finit par imposer
sa loi (le château de Saint-Jean
paraît avoir été repris par ses
partisans dès 1450), et le prince de Viane, don Carlos, humaniste
et lettré, mais politique timide, à peine sorti de
prison, meurt le
23 septembre 1461, empoisonné diront certains.
du

accentuée dans les

quartiers du centre : une seule maison en moins à
et Iriberri ; elle augmente à mesure qu'on s'éloigne vers
les quartiers plus excentriques : 3 maisons en moins à Gahardu (ancien¬
nement Galhardu) et Ugarçan, 4 à Eyharce et 7 à Exave. Le
rapport est
à peu près le même avec le nombre des maisons du monnayage de 1353.

Ahaice, 2 à Horça
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D'une
recettes
sommes

certaine dureté du pouvoir après
de l'an 1454 apportent les indices :

Charles III, les
on y révèle les
dues par les « prisonniers rebelles » enfermés au
de Bugara. Parmi eux, sept habitants « naturales de la

château
tierra de
«

rebelle

Ossès
»

», natifs
de la terre d'Ossès. Le terme de
indique clairement qu'il s'agit bien de répression

politique.
Mais le drame

principal de cette première moitié du XVe siè¬
paraît avoir été une épidémie, « pestilencia », probablement
l'un des derniers échos de la grande vague de peste née sur
les côtes d'Italie et de Provence à la fin du siècle précédent.
cle

Le 8 octobre
Navarre signe

1435, dans sa résidence de Tudela, Blanche
de sa main une ordonnance, au nom de
«
Juan, par la grâce de Dieu roi de Navarre, infant d'Aragon
et de Sicile, duc de Nemours, etc. et doña Blanca
par la même
grâce reine et héritière de Navarre, etc., à notre bien aimé
receveur d'Ultrapuertos ». Il
s'agit d'une réponse aux sollici¬
tations des vallées et pays de Liasse-Navarre, au moment de
payer un tribut accordé au roi par les représentants aux Etats
ou Cortes, au titre, dit le texte, du «
moleo, sal et medio quoarter », c'est-à-dire probablement les moutures de
grain, trans¬
port de sel et récolte de vin (ou de blé) : un impôt forfaitaire
taxant les principales productions. Ne
soyons pas étonnés si
de

l'histoire de

ces

plus souvent

modestes communautés

au travers

hauts faits !
Dans

pathétique
«

De

son

relatif

basques

nous

parvient

de leur situation fiscale que de leurs

laconisme, le texte de l'ordonnance

est

:
la part

des habitants demeurant dans

d'Ultrapuertos il Nous

notre

terre

été donné à entendre que la dite terre
est arrivée à une grande diminution de
gens, à cause de la
grande et longue mortalité due à la pestilence qui a eu lieu
dans la dite terre, ainsi qu'il a plu à Dieu notre
Seigneur ; et
pour cette raison la dite terre d'Ultrapuertos en est arrivée à
une
grande désolation et pauvreté, et ils ne pourraient en
aucune façon payer les droits à Nous accordés
par les trois
Etats de notre royaume en cette présente année MCCCCXXXV
ni les autres charges qu'ils nous doivent et
auxquelles ils sont
tenus ; Nous suppliant que Nous voulussions avoir
égard à leur
malheur et nécessité et leur faire
quelques allégements des
a
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dites charges ; car autrement ceux qui
raient pas supporter, ni rester plus
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ont survécu ne le pour¬
longtemps dans la dite

terre.

ayant été assurés que les choses contenues dans
supplication sont vraies et ayant compassion du grand
malheur et nécessité qui a été et est dans la dite notre terre
d'Ultrapuertos, Nous avons ordonné et par les présentes Nous
ordonnons et mandons que les villes, terres et lieux de la dite
notre terre d'Ultrapuertos aient grâce d'une certaine partie
(des droits) à Nous accordés dernièrement pour l'approvision¬
nement et garnison de notre ville de Brione dans la forme qui
Et Nous,

«

la dite

suit

:
«

Premièrement la ville de Saint Johan del Pie del puerto

la dite présente année 50 livres.
Mongelos qui est brûlé et
habitants morts, paiera des dits droits 300 livres.
Item la terre de Bayguer... paiera 100 livres.
Item la terre d'Ossès paiera pour les dits droits 210

paiera de
—

ses

ce

qu'elle doit...

Item la terre de

pour

Cize,

sans

—

—

livres.
—

—

Item Yrissarri

—

Item la terre

—

Item la terre

—

paiera... 58 livres 15 sols.
paiera... 80 livres.
d'Arberoue paiera 215 livres.
de Mixe paiera... 300 livres.
de Labastide-Claûence qui est

Item Yot Armendariz

Item la ville

à part

paiera 30 livres.
—

300

Item la terre d'Ostabarets

paiera à

cause

des dits droits

livres.
Toutes

terre

les parties susdites que doivent payer ceux de la
d'Ultrapuertos montent à 1848 livres 15 sols carlins... »

Il est précisé ensuite que la somme qui ne doit plus être
payée s'élève à 1625 livres 17 sols et 9 deniers, ce qui revient
à dire que la redevance est réduite à peu près de moitié. On
pourrait relever que la pression fiscale, même diminuée, reste
tout de même forte pour des circonstances aussi dramatiques,
surtout que cet impôt n'est sans doute pas le seul pour l'année.
Après l'équilibre budgétaire de Charles III, les guerres de Don
Juan apparaissent ici nettement comme les principales respon¬
sables des besoins d'argent du trésor. Ainsi se conjuguent les
facteurs de la régression économique et démographique qui
semble caractériser le XVe siècle navarrais.
Ce texte permet de se faire une idée sur l'importance
respective de chaque ville ou pays. Après les pays plus riches
et plus peuplés de Cize, Mixe et Ostabarret, taxés à 300 livres,

LA VALLEE D'OSSES AUX XVe ET XVIe SIECLES

70

[12]

Ossès est à peu près à égalité avec l'Arberoue (215 contre 210
livres), mais beaucoup plus important que les pays environ¬
nants de Baigorri, Iholdy, Armendaritz et Irissarry. Telle était
déjà leur situation lors des recensements du XIVe siècle, et
les choses ne changeront que bien
plus tard. Notons en revan¬
che que nous avons ici le contour définitif de la Basse-Navarre,
Mixe et Ostabaret ayant été définitivement rattachées à la
Navarre à la fin du XIVe siècle.
A

partir de cette époque, les Cortes sont plus représenta¬

tives du pays réel : toutes les villes et communautés y sont
désormais représentées. Ossès est de ce nombre ; une part

importante des archives est dès lors constituée par les convo¬
cations des « députés » aux Cortes qui se réunissent réguliè¬
rement à Olite et parfois ailleurs sur convocation royale. A
chaque événement important, et notamment à chaque guerre
ou

même pour une

fortification,

comme on

le voit ici, l'assem¬

blée des Cortes, sollicitée par le roi, finit par accorder les
subsides demandés. L'usage ne sera pas interrompu par les
changements du XVIe siècle, et cette activité parlementaire
avant la lettre reste une

constante du pays

jusqu'à la Révolu¬
siècle, les députés élus par
chaque communauté se réunissent encore, à Saint-Jean-Pied-dePort ou en d'autres lieux, sur requête du lieutenant du Roi en
Navarre, en réunions appelées « Etats généraux du royaume ».
tion de

1789. A la fin du XVIIIe

Ceci nonobstant l'existence du
et installé à Pau par

II.

Les habitants

—

Parlement de Navarre

«

»

créé

Louis XIII.
d'Ossès à la

reconquête

de leurs terres.

1.

—

Avant la
la

fin

partition de la Navarre (1418-1512).

XVe siècle, la dynastie régnante s'affaiblit
considérablement, faute de successions solides et de règnes
stables ; les rivalités internes et les appétits des puissances
étrangères, notablement renforcées (règne de Louis XI en
France ; reconquête de tout le territoire espagnol à l'exception
de la Navarre par les Rois catholiques), accentuent la
fragilité
de l'antique royaume pyrénéen. Par les seules lois de la succes¬
sion monarchique, le pays tombe dans les mains des comtes
de Foix, puis dans celles des seigneurs d'Albret. Ces nouveaux
A

du

rois de Navarre ont beau accumuler leurs titres en tête de
leurs décisions, leur pouvoir et leur puissance se dégradent.
Dans le même temps, les habitants d'Ossès sont

occupés
question pour eux vitale, qui avait déjà accaparé leurs
énergies au siècle précédent : la récupération des immenses
d'une

terres nommées

«

forêt

»

ou

«

monts

»

du roi. Comment les
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de

rois

Navarre

mainmise

avaient acquis et à la longue
terrains, nous ne le saurons

ces

sur
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étendu leur
sans

doute

avec précision. Du moins avons-nous quelques indica¬
tions sur le sentiment de frustration éprouvé par les habitants,
et la ténacité grâce à laquelle, après la difficile période de
Charles le Mauvais (1349-1387), ils finissent par obtenir de
Charles III ce privilège de 1418 que nous avons traduit ici
même. Les concessions du roi sont de taille. Les Ortzaiztars

jamais

premier temps pour conserver les
étendre et les renforcer.
Des difficultés semblent avoir surgi dès la mort de Char¬
les III. La contestation des décisions du régime précédent
était une des plaies du système monarchique ; elle était favo¬

vont

tout

faire

dans

un

avantages acquis, ensuite pour les

risée ici par
des habitants

l'affaiblissement des monarques. D'où le souci

d'Ossès de faire reconnaître leurs privilèges à
chaque changement de couronne. Ce sentiment sera encore si
vif au XVIIe siècle, qu'après la mort de Louis XIII, oui a
confirmé et étendu à son tour les concessions d'Henri IV, ils
feront collationner par devant notaire leurs « titres de pro¬
priété et privilèges » en 1648 : en tête se trouve évidemment
la lettre patente de Charles III de 1418. On se méfiait beau¬
coup des changements de rois, et plus encore des interrègnes
et des régences ; et la « mémoire » des habitants n'avait rien
oublié de ce qui s'était passé deux siècles et demi plus tôt,
bien que pas un sans doute ne sût lire ni écrire. Impossible
d'en dire autant, de nos contemporains, qui savent pourtant
bien d'autres choses...
*
•k k

au

C'est dans une lettre d'Henri d'Albret de
démembrement de la Navarre, et dont nous

1549, postérieure
reparlerons pour

raison, que sont rappelées et reproduites intégralement,
lettre de Charles III, deux décisions : l'une de Léonore
de Foix, l'autre de Madeleine de Foix. L'immense parchemin
manuscrit des Archives de Pau, rédigé encore en espagnol, est
dans un tel état, pour avoir sans doute été trop manipulé lors
des réclamations des habitants d'Ossès, qu'il est difficile de
savoir exactement toute la teneur de ces textes.
cette

outre la

Léonore

(ou Eléonore) de Foix, fille de Juan d'Aragon et

de Blanche de Navarre, n'a

porté la couronne de Navarre que
pendant 15 jours, du 28 janvier au 12 février 1479. Dans l'acte
qu'elle signe en novembre 1478, elle n'est encore que « lieutenante pour le Sérénissime Roi mon très redoutable seigneur
et père ».
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Il y est dit que les habitants d'Ossès ont perdu l'original
privilège de Charles III, « à cause des rivalités et conti¬
nuelles guerres qui ont eu lieu ». Ce privilège est donc, à leur
demande, entièrement recopié. Dans sa lettre, Léonore fait
du

état de sa « bienveillance » et de
En voici quelques passages :

sa

«

maternelle condition

».

«
Aussi Nous, ouïe leur dite pétition et ayant égard aux
nombreux, continuels et agréables services au Roi mon seigneur

et à Nous et à la couronne

dit Royaume faits, par
en se disposant
comme
défendre et maintenir ice à
quoi leur nature (c'est-à-dire leur condition de Navarrais) les
oblige, désirant faire pour eux selon la raison... grâce et merci, de
notre science, grâce royale, pouvoir et autorité
royale... Nous
ratifions et confirmons de nouveau dans la forme nécessaire,
et concédons et octroyons tout ce
qui est contenu dans la
susdite grâce, déclaration et privilège... »
les

dits

royale de

conseils et communauté
de bons et fidèles sujets à

ce

d'Ossès,

Ailleurs le texte fait de claires allusions aux difficultés
internes du pays et peut-être à la remise en question de l'auto¬
rité de Don Juan par ses sujets d'Ossès, qui paraissent avoir
menacé de faire sécession : « Il Nous plaît qu'en aucun cas
ils ne soient écartés ni séparés de la couronne de ce dit
royau¬
me... de manière
que pour toujours ils soient tenus, protégés,
gardés et défendus... d'être aliénés de la dite couronne. »

La lettre est datée de la cité de Tudela, « à 24
jours du
mois de décembre 1478 ». Elle évoque, autour des difficultés

propres

proie

à Ossès, le contexte d'une Navarre en crise et déjà en
forces centrifuges qui auront bientôt raison d'elle.

aux

*
•k k

La confirmation des privilèges par la
princesse Madeleine,
qui suit immédiatement celle de Léonore, est beaucoup plus

succincte.

Belle-fille de Léonore, Madeleine de Valois
puis de Foix,
du roi de France Louis XI, est encore une
régente, tutrice
de son fils François Phœbus ; ce dernier n'a
que 12 ans à la
mort de la reine Léonore, et il mourra
prématurément en 1483,
laissant le trône à sa sœur Catherine, elle-même
âgée de 13 ans.
La Navarre est ainsi affrontée par les circonstances à un extra¬
ordinaire affaiblissement du pouvoir
sœur

pas

relayé

comme

monarchique, qui n'est

par un renforcement des Etats, eux-mêmes divisés,
tout le pays, entre factions rivales dominées
par les
familles aristocratiques, et conduites en sous main

grandes
par les puissances étrangères.
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Nous Madeleine...

princesse de Viane, tutrice de la per¬
prince notre très cher et
très; aimé fils don François Fébus par la grâce de Dieu Roi de
Navarre, duc de Nemours, de Gandia, de Montblanch, de
Peñafiel, comte de (Foix)... (de) Bigorre et de Ribagorza et
pair de France et seigneur de la cité de Balaguer, vue et exami¬
née la suscrite grâce et merci faite par la Sérénissime reine
doña Léonore notre mère et dame à qui Dieu pardonne, en
faveur des habitants de notre terre d'Ossès, conformant notre
volonté avec celle de sa seigneurie pour les motifs justes et
raisonnables qui conduisirent en cela son âme royale, de notre
certaine science et autorité royale la susdite grâce Nous concé¬
dons et octroyons aussi bien qu'il se peut dire pour leurs
besoins, voulant qu'elle leur serve et qu'ils jouissent de sa
juste teneur. En témoignage duquel Nous avons signé les
présentes de notre nom et de notre propre main à... jours du
«

sonne

et

des

biens du Sérénissime

mois d'août 1479.

»

Entre
été

l'époque où les lettres des régentes de Navarre ont
octroyées et l'année 1549 où Henri d'Albret les rappelle

textuellement dans

2.

—

sa

lettre, la Navarre s'est effondrée.

Après la partition de la Navarre (1530).

Les faits ici sont tellement connus,

qui vont de l'annexion
d'Aragon dit le Catholique, fils du second lit
qui prétendait à des droits dynastiques sur le
pays, au partage accepté par Charles-Quint en 1530, que nous
n'y insisterons pas.
par Ferdinand
de Don Juan,

La Navarre du

sud,

principe royaume autonome, est en
Espagne, née de la fusion de
d'autrefois sous le sceptre des rois catho¬
liques. Celle du nord, la minuscule Basse-Navarre, continuera
à être soumise aux souverains navarrais légitimes, qui sont
maintenant les anciens seigneurs d'Albret, dans les Landes,
parvenus à la couronne de Navarre, mais aussi, entre autres,
aux comtés de Foix et de
Bigorre et à la seigneurie « souve¬
raine » du Béarn, par les seules lois du mariage et de l'hérédité.
Henri d'Albret a régné de 1517 à 1555. Fils du roi dépos¬
sédé Jean d'Albret, il a courageusement tenté de retrouver son
royaume perdu, et il y est presque parvenu, après avoir
reconquis Saint-Jean-Pied-de-Port et Pampelune, lorsque ses
troupes, composées surtout de Bas-Navarrais et de Béarnais,
sont définitivement battues le dimanche 30 juin 1521 au désas¬
tre de Noain. En 1526 il a épousé Marguerite de Valois, duchesse
veuve d'Alençon et sœur de François Ier : c'est la fameuse Mar¬
guerite de Navarre, protectrice des humanistes pourchassés
fait

rattachée à la
toutes les Espagnes

en

nouvelle
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faits de religion, poétesse et écrivain elle-même, auteur,
autres, des célèbres contes de l'Héptaméron, dont le

récit d'introduction se situe dans ses Etats pyrénéens7 ; elle
elle-même l'un des personnages de son livre,
et
le mari de celle-ci, Hircan, n'est autre qu'Henri (ou Hanric)
d'Albret. Après avoir assisté au mariage de sa fille Jeanne

fcarlamente,

est

d'Albret

avec
Antoine de Bourbon le 20 octobre 1548, elle
près de Tarbes en cette même année 1549, où son mari
confirme les privilèges d'Ossès. Le règne d'Henri d'Albret
paraît avoir été marqué par le désir constant de ce roi de
récupérer son royaume : de cette même période (1549-51) est
une liste des hommes
propres au service militaire à Ossès ç$>

meurt

autres lieux8.

Cette compilation des actes de ses prédécesseurs en faveur
des habitants d'Ossès, de nouveau et solennellement confirmés
par lui, est datée de « notre ville de Larzabal, sous le dit sceau,
à trois jours du mois de mars, l'an de la naissance de Notre
Seigneur J.C. mil cinq cents quarante et neuf... ». Elle est
signée des dignitaires navarrais de la cour, le vice-chancelier
Desmaria, les conseillers Suhescuri et Bereity. C'est l'un des
derniers actes officiels navarrais encore écrits dans la langue
traditionnelle de la Navarre, l'espagnol, que le gascon puis le
français vont bientôt remplacer.
La lettre répond, comme toujours, à une pétition adressée
au roi
par les habitants d'Ossès et leurs conseils, représentés
par « Pierres de Harizmendy » : la démarche a été habilement
confiée au plus notoire personnage noble de la vallée. Mais on
remarque que le terme d'infançon a disparu, remplacé par
celui de gentilhomme. Cette pétition est
reproduite en tête
du document, immédiatement après les titres du roi :
Nous faisons savoir comment, de la
part des Merin,
gentilshommes, voisins, habitants et conseil de notre terre
d'Ossès, devant Nous et les gens de notre conseil royal dudit
royaume il a été présenté une pétition dont la teneur est la
«

suivante

:

Au roi disent les Merin,
gentilshommes,
et conseil de notre terre d'Ossès
que dans les
«

jurats, habitants
temps passés eux

et leurs prédécesseurs voisins et habitants de la
dite terre
d'Ossès obtinrent certaine déclaration, sentence et
privilège
du Roi don Carlos de Navarre votre
prédécesseur et confirma¬
tion de la dite sentence... faite par la
princesse de Viane doha

7. Voir le
des

revenant

Prologue de l'Héptaméron ; la famille royale et sa suite,
de Cauterets, sont surprises par les crues des
gaves. '

eaux

8. Archives

départementales. Série E

n° 575.
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générale dans le dit royaume, et une autre
confirmation de la dame princesse de Viane Madeleine, tutrice
de la personne de don François Fébus roi de Navarre, qu'ils
soient dans la gloire (du ciel ) ; au sujet de la manière de vivre
que ceux d'Ossès avaient dans la jouissance des terres, landes,
monts, pâturage, taille des arbres et autres choses en détail
exprimées et déclarées dans les lettres patentes à eux par les
susdits seigneurs concédés (...) et parce qu'ils ont besoin de
s'aider des dites lettres patentes en diverses choses, et d'autre
part parce qu'elles sont la cause du mauvais gouvernement des
suppliants qui a commencé à leur être enseigné dans un endroit
de ces lettres, ils supplient votre majesté d'ordonner que leur
soit donnée une copie... des dites lettres mise en due et authen¬
tique forme et faisant foi en justice (...) et à la dite copie de
joindre votre décret et autorité royale, ou de les pourvoir
autrement des remèdes de justice oui conviennent à la situa¬
tion, et ils ont prié Dieu pour votre bonheur. Pierres de Harizmendy pour les suppliants. »
Il est difficile de savoir en quoi consistait exactement ce
Léonore lieutenante

«

mauvais

gouvernement » dont se plaignent les

habitants : se

mal gouvernés, ou se gouvernaient-ils mal ? Ce
n'est évidemment pas la même chose. Mais il nous paraît plutôt
sentaient-ils

le désir de rappeler leurs privilèges procède d'une autre

que

intention : le sentiment que la Navarre est entrée dans une
ère nouvelle, et qu'il est urgent de se munir de toutes les
pour affronter l'avenir. Réaffirmer ainsi la continuité
de l'Etat navarrais par delà les vicissitudes ne devait pas être

garanties

dénlaire à Henri d'Albret, dont on a dit qu'il est mort
pu reconstituer ses Etats légiti¬
mes. Les habitants d'Ossès sauront jouer de cette corde sensi¬
ble des nouveaux rois de Navarre pour étendre considérable¬
ment les privilèges de Charles III.

pour

rongé du remords de n'avoir

3.

—

Au temps

Nous

du Béarnais.

évoquerons plus loin le règne de Jeanne d'Albret,

fille d'Henri et de Marguerite. Il ne semble pas que de graves
difficultés se soient levées de son temps sur l'usage des terres
d'Ossès. Il n'en ira pas de même avec son fils, le futur Henri IV
roi de France et de Navarre,

appelé parfois

«

le Béarnais

».

1585, lorsqu'il signe de sa main de nouvelles lettres
patentes aux habitants d'Ossès sur l'usage de leurs monts,
rédigées en français cette fois, il n'est encore qu'Henri III de
Navarre, héritier présomptif au trône de France, mais hugue¬
En

not

contesté dans

droits par les catholioues ultras rassem¬
Ligue et soutenus par l'Espagne. C'est au

ses

blés dans la Sainte
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plus fort du drame des guerres de religion qu'il décide de
clarifier la situation

sur

les monts d'Ossès.

Les habitants d'Ossès s'étaient mis à grignoter peu

à peu
royales, monts et forêts, à mesure que les arbres
disparaissaient, soit pillés par eux-mêmes, soit dans les coupes
systématiques effectuées par ce prince pour renflouer ses
caisses. Il avait ainsi déjà vendu, entre autres, la célèbre forêt
de Gastine, inspiratrice de Ronsard dans son élégie publiée
en 1584 : « Ecoute, bûcheron, arrête un peu le bras...
». Peu
de temps après, en 1586, en termes moins poétiques sans doute,

les

terres

d'Ossès adresseront à leur tour à Catherine de
Bourbon, nommée par son frère Henri régente de Navarre,
une remontrance relative
à l'exploitation de leur forêt. Les
les habitants

de coupes de bois
Vente de 5.000 chênes », etc.

comptes de l'année 1590 portent : « Vente
dans la

forêt d'Ossès...

» ; en

1591

: «

Lorsque Henri de Navarre signe les lettres patentes de
1585, rédigées en français, plusieurs procès ont déjà opposé
l'administration et les habitants d'Ossès. Il y rappelle deux
arrêts donnés contre

eux

après les

«

usurpations

» : «

l'ung du

douziesme de febvrier mil cinq cents soixante dix neuf, et
l'autre le huitiesme de may mil cinq cents quatre vingt et deux. »
D'abord est mentionné l'acte

de

conflit : « Nous avons cy devant
tants du pays d'Ossès en nostre
la patente cy attachée expediée

mis fin au
octroyé et accordé aux habi¬
Royaulme deçà les portz par
clémence qui a

le dernier jour de Jung mil

cinq cents quatre vingt et trois main levée de la saisie qui
avait été faicte et adjudication par arrest de nostre chancellerie
des terres que nos subiects avoient usurpées et reduictes en
culture et faict des nouvellines en nostre forest d'Ossès... »
Peut-être encouragés par le régime accommodant de Jeanne
d'Albret, les habitants avaient donc pris l'initiative. Ce ne sera

profit pour eux, puisque le passage central de la lettre
concède et légalise tout ce qu'ils ont entrepris de leur propre
chef. Ils ont dû, encore une fois, aller jusqu'à la menace de
pas sans

s'ils n'obtiennent pas la reconnaissance des droits
acquis, dans la remontrance qu'ils ont adressée au roi :
s'exiler

...Mais pour ce

qu'elle (la lettre de 1583) ne comprend
qu'ilz avoient remonstré et demandé et
Nous avions accordé lorsqu'ils l'obtindrent, nous ont de nou¬
veau faiçt très humblement supplier de comprendre en nostre
dict bail de fief toute l'estendue des terres qui sont soubz le
nom général de ladicte forest sans qu'il y ait eu par le passé
aucun arbres (...) afin que eulx et leur postérité ayant de quoy
s'employer et tirer pour leur entretgnement les fruicts qui
«

expressément tout

ce
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aller- cercher hors d'este dict

royaulme...
«

esmeuz de leurs raisons et
considérations avons de nostre

Nous

de plusieurs aultres

propre mouvement
authorité Royalle estendu et dilatté et par
les présentes estendons et dilatons ledict nouveau bail a fief
a
toutes et chacunes des terres appelées et censees du boys
d'Ossès qui sont et se trouveront contigues et aboutissantes
des dictes nouvellines et deshuees d'arbres, mesmement de
haulte fustaison par la dépopulation que nosdictz subiects
et leurs antecesseurs en avoient faictes auparavant les dictz
arrests, soit pour ce qu'il n'en y est rien avenu cy devant.
Voulons et nous plaist que nosdictz subiects habitants dudict
bonnes

pleine puissance et

en corps et communauté deffricher
leur semble toutes et chacunes d'icelles
non couvertes toutesfoys ains despouillees et desnuees desdictz
arbres soit de nature ou par dépopulation comme dict est et

pays d'Ossès puissent
cultiver et semer si bon

y

bastir maisons nécessaires pour ces

effects...

»

d'usage, avec la décision de faire
borner les terres défrichées aux frais des habitants et l'inter¬
Suivent

les

formules

de pousser plus avant leurs entreprises. La lettre se
termine ainsi : « Car tel est nostre plaisir. En témoins de quoy
Nous a ces dictes patentes signées de nostre main avons faict
diction

le scel de nos armes. Donné à Pau le premier
jour de febvrier mil cinq cents quatre vingtz et cinq. Henry. »
Ainsi, au prix d'une démarche multiséculaire, le domaine
royal retombe peu à peu entre les mains des habitants. Ceux-ci
obtiendront encore de nouvelles concessions de Louis XIII
(lettres de 1623 et 1624), de Louis XIV (affiévements de 1676),
et un jour il n'y aura plus de traces des terres royales d'Ossès.
Elles seront entrées soit dans les terrains communaux de
la vallée, soit dans les propriétés particulières constituées
par les cadets trop nombreux des anciennes maisons ou
d'autres, avec les nouvelles maisons qu'ils bâtissent et aux¬
quelles cette lettre de 1585 fait allusion. C'est d'abord semblet-il Ahizeko-mendia, prolongement en hauteur du quartier
d'Ahaice, qui a commencé à se constituer ; l'ensemble du
quartier aura 70 maisons en 1700, soit un peu plus que toute
la vallée d'Ossès en 1366 et 1412 ; peu après, le quartier de
Bidarray va se créer autour de l'ancienne commanderie de
Roncevaux. De nombreuses maisons nouvelles apparaissent
mettre et apposer

aussi dans les autres

quartiers.

s'accroît, le reste de la Basse-Navarre fait de
même. Dans la totalité du budget du royaume, divisée en dix
parts d'impôts, Ossès paiera en 1677 3/4 de part, ou si l'on
Si

Ossès
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3/40* du total'; en 1435, dans des circonstances il est
peu particulière, Ossès payait 1 /9e. Le temps d'une
relative prospérité et de l'accroissement démographique semble
donc avoir commencé pour toute la province.
veut

vrai

un

L'accroissement de la population avait dû se manifester
plus tôt, dès le début du XVIe siècle. C'est lui, entre autres
raisons, qui avait conduit les habitants d'Ossès, à l'époque
d'Henri puis de Jeanne d'Albret, mère d'Henri IV, à vouloir
agrandir l'église paroissiale de Saint Julien.

III.

—

La reconstruction de
sous

l'église Saint-Julien

Jeanne d'Albret

:

procès entre les habitants et l'évêque de Bayonne (1556).
En

1556, Antoine de Bourbon et Jeanne d'Albret arbitrent

»
le curieux procès qui a opposé les habitants
l'évêque de Bayonne, représenté par son vicaire géné¬
ral, Jean de Sossiondo 9, au sujet de l'agrandissement de l'église
Saint Julien. Cette lettre, fort longue, est en gascon, langue
du Béarn et de la Bigorre, maintenant imposée au « royaume
de Navarre », plus petit que ces provinces. La désignation des
titres royaux occupe d'abord un long paragraphe : outre ceux
de roi de Navarre, seigneur souverain de Béarn, sire de Labrit
(Albret) et pair de France, on n'y relève pas moins de 6 duchés,
7 comtés, 7 vicomtés, 6 baronnies et 13 seigneuries...
«

au

sommet

d'Ossès à

Le

règne de Jeanne d'Albret a certes été marqué par les
de religion, même en Basse-Navarre, où l'hôpital d'Irissarry fut notamment brûlé dans ces circonstances. La rivalité
nationale entre Basques navarrais et Gascons, les premiers
catholiques, les autres plus proches du réformisme religieux
puis du protestantisme de la reine, recouvre et explique peutêtre ici en partie la rivalité religieuse10. Quant à savoir de
guerres

9. Un article paru en 1932 dans le Bulletin de la Société des Sciences,
Lettres et Arts de Bayonne (n° 9, janvier-juin, p. 4547) cite une lettre de

François II (et

François Ier comme il est dit par erreur)) de 1560,
évêque, qui s'appelait Jean Desmontiers ou Des Moutiers,
d'origine poitevine, d'aller résider dans son diocèse. Après avoir joué un
rôle dans la diplomatie, il se reposait dans sa maison natale où il se
disait malade, et dut, à contre-cœur semble-t-il, rejoindre Bayonne. Il
mourut en 1569, Jean de Sossiondo lui succédant.
non

demandant à cet

10. HARISTOY (Recherches... p. 392) signale que Jeanne d'Albret
anoblit une maison du quartier d'Eyharce par lettres patentes du
25 août 1571 : c'est Arrossagaray, ancienne maison de laboureur, portée au
XIVe siècle (mais absente en 1314) sous le nom de Erlausse-garay, écrit
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quel côté fut le plus grand fanatisme, on ne saurait le dire
objectivement. Cependant les tensions semblent s'y être atté¬
nuées du vivant même de la reine. Et les plus récents travaux
sur Jeanne
d'Albret n'en donnent pas l'image tyrannique et
violente qu'une tradition fanatique et partiale avait élaborée 11.
Son règne fut bien difficile et parfois dramatique, mais il le
fut surtout pour elle-même. Les Basques, quant à eux, se
devraient de réhabiliter la mémoire d'une reine dont le gou¬
fut plutôt modéré, et à qui ils doivent l'un des

vernement

premiers textes en basque de leur littérature : la fameuse
Lissarague, ministre protestant de Labastide, traduit en
basque sur l'ordre même de la reine. De sa modération témoi¬
gnent le comportement des gens d'Ossès sur les terres royales,
plus durement réprimé par son fils Henri, et la conclusion de
ce
procès avec l'évêque de Bayonne, décidée en faveur des

Bible de

habitants d'Ossès.

1.

—

La

supplique des habitants.

Quelle était l'église Saint Julien au milieu du XVIe siècle,

menaçant ruine, au dire des habitants ?
Si c'était le monument
au
XIIe siècle selon

primitif, fondé au XIe ou au plus
Haristoy, il devait être de style
roman, peut-être dans le goût de la voisine chapelle de Bidarray. Placée au centre du quartier de Horça, nom qui évoque la
divinité païenne du ciel et du tonnerre chez les Basques pré¬
chrétiens, l'église occupait peut-être un lieu de culte plus
ancien. On peut regretter sa disparition, mais il ne semble pas
qu'il reste dans le monument actuel des traces visibles de
l'ancien, contrairement à ce qu'affirmait le même Haristoy à
la fin du siècle dernier12. Ce qu'on peut penser en revanche,
c'est que les architectes anonymes du XVIe siècle, dirigés
par
tard

parfois Arlausse (1353) ; le mot a continué à évoluer phonétiquement jusqu'à
Arrossa, nom actuel de la maison voisine autrefois nommée Erlaussebehere, et qui a servi à baptiser la commune de St-Martin (Exave) d'Arrossa
(Eyharce).
11. Cette figure attachante de notre histoire, respectée de CharlesQuint parmi bien d'autres, et les énormes difficultés qu'elle dut traverser
sans faiblir avant de mourir en juin 1572 à 44 ans,
échappant de quelques
mois à la terrible Saint-Barthélemy, ont été magnifiquement ressuscitées
par Yves CAZAUX, Jeanne d'Albret. Albin Michel 1973. On peut regretter
que la Basse-Navarre, excepté pour l'équipée des nobles soudoyés par le
roi de France

en

1568, n'y soit guère mentionnée.

12. HARISTOY. Les paroisses du pays
lutionnaire. Pau, 1899. Tome II.

basque pendant la période révo¬
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les conseillers de la reine, ont conservé dans le nouveau monu¬
ment un certain style roman reconnaissable au dessin des

portes latérales, et aux petites ouvertures (au-dessus du por¬
notamment) qui n'ont pas disparu dans les

tail et flanc sud

du XIXe siècle.

saccages

La lettre cite d'abord la

requête des

gens

d'Ossès

«

...disant

exposant que ladite église paroissiale de Saint-Julien est
petite et ruinée tellement qu'à cause de sa petitesse le peuple
de la dite paroisse quand il y est assemblé pour entendre les
offices ne peut y être commodément ni avec l'honnêteté néces¬
saire ; et aussi à cause que la dite ruine et faiblesse des parois
et murs est telle qu'elle est en gros péril et danger de tomber
par terre et est en grande et urgente nécessité d'être agrandie et
réparée afin que le peuple de la dite paroisse puisse être com¬
modément et honnêtement pour entendre les offices ; et qu'elle
et

besoin de chapelles, rétables, grilles de fer, autels,
ornée d'honnêtes ornements pour le dit service divin.

a

et d'être

Et qu'ils
affection que la dite église et les dits services
divins qui s'y font soient non seulement entretenus, mais aussi
que la dite église soit réédifiée et agrandie et ornée, ce qui
leur est impossible en ce qui concerne la dite église n'ayant pas
de revenus, mais qu'au contraire le dit évêque de Bayonne
lève les services et dîmes et prémices qui se font chaque année
grâce aux habitants de la dite paroisse. Et que les dits ser¬
vices montent annuellement, selon la commune estimation,
chaque année à trois cents écus et davantage. Et que par dis¬
position du droit commun la troisième partie des dits services
doit être donnée par le dit évêque et employée à la réparation
et édification de la dite église paroissiale ; requérant qu'un
commandement soit fait par Nous audit évêque de Bayonne de
contribuer aux réparations et charges de la dite église parois¬
siale et pour y contribuer qu'il soit contraint et forcé de don¬
ner aux dits suppliants
(...) pour la dite église, la troisième
part des dits services ei revenus à leur légitime valeur pour
être le tout converti et employé aux réparations et édification
de la dite église et pour ses ornements, chaque année jusqu'à
ce
que les réparations utiles et nécessaires soient finies et
ont bon

désir et

achevées...

»

comprendre la raison de cette supplique, et aussi pour
ou l'ignorance ou la mauvaise foi du vicaire général
dans son argumentation, il faut se rappeler que l'évêque de
Bayonne était traditionnellement possesseur de la cure d'Ossès,
et qu'à ce titre il portait encore au XIVe siècle le nom de
chapelain d'Ossès » (recensement de 1366). C'est donc l'évêché
qui, tout naturellement, « levait », comme dit le texte, les revePour

apprécier

«
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celle-ci était constituée par l'ensemble

de

curé

la vallée, du moins dans les temps anciens. Le recteur ou
de Saint-Julien ne devait être en quelque sorte que le suppléant
de l'évêque qui le nommait13. Cet état de choses

paraît oublié

XVIe siècle, sinon des

au

habitants, du moins de l'évêque.

Le

habitants ne comptent plus guère dans son
esprit, comme le montre la hauteur, au demeurant peu évangélique, qui dicte en partie l'argumentation de son vicaire
d'Ossès et

pays

ses

général.
2.

Le

—

refus de l'évêché.

Le vicaire général commence par déclarer que la requête
d'Ossès est sans objet, puisque « ...dans le dit lieu d'Ossès il y
a

seulement

non

bien éditées

une

paroissiales, qui sont
fortes et fermes murailles
il peut apparaître notoirement

mais deux églises

munies de bonnes,

sujettes à ruine... comme

non
en

et

voyant les dites murailles...

»

grand argument du vicaire général est en effet l'existence
la seconde église, celle de Saint-Martin, appelée au XIVe siè¬
Le

de
cle

«

Sanctus Martinus d'Ossès

».

Pour les habitants

au

contrai¬

paroisse » était restée celle où résidait le curé,
l'autre n'étant qu'une annexe desservie par un vicaire, comme
plus tard Bidarray (encore inhabité au XVIe siècle) 14. Ces deux
églises, est-il dit, sont « assez honnêtes pour un semblable lieu
et village... » Et les prétentions d'Ossès de vouloir bâtir une
église plus grande et plus richement ornée provoquent l'impa¬
tience du vicaire général :
re

l'unique

«

«

...Et que quant aux chapelles, grilles
ce sont des choses qui ne sont

choses...

de fer et semblables
point nécessaires ni

13. Les droits sur les églises et la vallée d'Ossès, parmi lesquels sans
doute la possession de la cure de Saint-Julien, auraient été cédés à l'évêque
de Bayonne par Sanche-Ramire vicomte de Mauléon en 1168 lors d'une

qui eut lieu à Saint-Jean-Pied-de-Port (Voir HARISTOY, Les
Paroisses..., p. 137) ; ce qui paraît montrer qu'après avoir fait partie de
entrevue

faits par Sancho le Grand (1023),
partie de la Basse-Navarre avait été par la suite reliée à la Soûle.
La nomination à la cure par l'évêque a entraîné un curieux procès au
début du XVIIe siècle (1620-1629) : le siège épiscopal de Bayonne étant
vacant, le chapitre de Bayonne et l'évêque d'Oloron, qui suppléait à
certaines charges de celui de Bayonne en cas de vacance, nommèrent
chacun un curé, lesquels se disputèrent en pleine église. (Archives de
Pau. Série G n° 13.)
la vicomté de Labourd lors des partages
cette

14. En 1703, Saint-Martin est encore
C'est un vicaire de Saint-Julien qui en
Série G n° 13).

dénommé « annexe » de Saint-.Tulien.
assurait le service (Archives de Pau.
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usitées dans de telles

églises, non seulement dans de tels lieux
villages qu'est le dit lieu et les deux paroisses d'Ossès, mais
même dans les villes principales du présent pays deçà les ports
comme sont Saint-Palais, Garris et autres, où dans les églises
paroissiales il n'y a point de telles chapelles ou grilles de fer;
mais le peuple se contente bien d'avoir des bancs destinés au
siège des hommes au devant du maître-autel... et les femmes
derrière les hommes dans le reste du corps de la dite église ;
et pour suppléer à ce que de tels bancs ne peuvent suffire à
contenir tous les hommes, il est d'usage de faire une galerie
de bois dans les dites églises où demeurent les hommes qui ne
pourraient pas ou ne voudraient pas demeurer aux dits bancs.
Et que dans les dix, vingt, trente, quarante ans passés et de
temps immémorial il en a été usé ainsi dans le dit lieu
d'Ossès... les hommes aux bancs de bois qui sont auprès des
autels des dites églises et les femmes derrière, sans qu'il y ait
de telles chapelles et grilles de fer et semblables choses impertinemment demandées. Et qu'il n'y a pas de raison que les dits
suppliants veuillent dévier de l'usage et coutume toujours
observée par leurs aînés, vu que ceux qui sont à présent ne
sont point d.e plus haute extraction que leurs prédécesseurs,
mais qu'ils doivent plutôt se contenter de l'état dont se sont
contentés leurs prédécesseurs... »
et

la verve du vicaire général, l'indica¬
basque, des galeries où se tiennent
les hommes, et sur l'usage ancien, maintenant tout à fait
oublié et perdu, des hommes se tenant devant l'autel et des
femmes derrière eux, qui devait faciliter par exemple l'offrande
des dîmes par les infançons, selon le rituel précisé dans le
Fuero General (Livre III, Titre II, Chapitre I).
On remarquera, outre

tion

sur

l'origine,

en pays

argumentation, le vicaire général pro¬
de construire une galerie de bois qui ne coûterait pas
cher, et à quoi suffiraient bien « ...les aumônes que les bonnes
gens donnent et laissent à l'œuvre de la dite église et y ont
donné et laissé depuis toujours... sans ouïr les dits suppliants
dans leur téméraire fantaisie de vouloir priver le dit seigneur
évêque de la rente destinée à l'entretien de l'état de sa dignité
épiscopale... Et que si les dites aumônes ou ce qui se trouverait
au plat de l'œuvre de l'église ne suffisait pas à faire la dite
galerie ou autre semblable ouvrage de petit prix, et qu'une
autre subvention fût requise, les dits suppliants ne se doivent
point adresser contre le dût seigneur évêque, mais contre le
recteur (curé) de la dite église paroissiale d'Ossès...).
Dans la suite de son

pose

L'évêque se tourne donc contre le curé, afin que ce
nier cède le tiers des revenus de sa cure, arguant que

der¬

toutes
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les rentes de l'évêché ne suffiraient pas,

s'il devait reconstruire
à ses frais. Il

les églises paroissiales de son diocèse
montre ainsi son ignorance de ses anciens droits
toutes
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de

«

chapelain

»

apparaître la rivalité entre le haut et le
clergé, qui éclatera au grand jour au moment de la

d'Ossès ;
bas

et on voit

Révolution.

général n'hésite pas à avancer une raison qui
paraît encore plus spécieuse la petitesse de l'évêché
Bayonne :15
Le vicaire

nous

de

«

...Et que surtout,

attendu que, quoique en dignité il soit

aux évêques des autres diocèses, et qu'il a par conséquent
besoin d'entretenir l'état appartenant à la dignité épiscopale
comme les autres..., cependant il n'y a pas d'évêché en France

égal

qui ait un si petit revenu que l'évêché de Bayonne, de sorte
qu'il y a assez à faire à entretenir la charge requise et l'état de
la dite dignité épiscopale avec le dit revenu qui comme il est
dit est le plus exigu entre les autres évêchés de France. »
Et le vicaire
unente

3.

—

»

des

général conclut
suppliants.

au

rejet de la requête

«

imper-

L'arbitrage royal.

procès semble avoir pris des proportions considérables.
supplique et la réponse, de « Répli¬
ques, dupliques, entendus, probatoires, enquêtes, etc. » ; de
tout ce qui a été par les parties en présence « dit, déduit,
allégué, justifié, produit, contredit... » L'évêque a même utilisé
la procédure des « causes de suspicion », tendant à l'annula¬
tion du
procès, contre les conseillers des rois de Navarre,
Messires de Suhescun et Aynciondo »16.
Le

La lettre fait état, outre la

«

15. Il est difficile de vérifier si le revenu de l'évêché de Bayonne en
1556 était vraiment le plus petit de France. On doit pourtant se rappeler
que le diocèse comprenait encore et jusqu'en 1566, 40 paroisses et une
abbaye en territoire espagnol. Près de deux siècles après et à une époque
plus florissante et plus paisible, tous les revenus des évêchés de France
sont portés sur l'almanach royal de 1746, qui est un document officiel.
Avec 19.000 livres, Bayonne dépasse Lescar (15.000), Dax (14.000) et
Oloron (13.000). Meaux a à peine davantage avec 22.000, Orléans avec
24.000, etc... Des 130 évêchés que comportait alors la France, 39 avaient
moins et parfois beaucoup moins que Bayonne. En revanche, et c'était tout
avantage, Bayonne ne devait que 100 florins de taxe à la cour de Rome, de
très loin la plus petite redevance de toute la France : trace possible de la

difficile situation du diocèse avant le XIIe siècle.
16. Pour le détail de ces procédures on peut se reporter aux
Costumas deu Royaume de Navarre... rédigées sous Louis XIII
seront la charte des Bas-Navarrais jusqu'à la Révolution.

Fors et
et qui

LA VALLEE D'OSSES AUX XVe ET XVIe SIECLES

[27]
Les
et en

souverains

vont

85

cependant conclure contre l'évêque,
: le premier sera condamné

faveur des habitants d'Ossès

dépens du procès ; les seconds n'obtiendront toutefois que
1/4 au lieu du 1/3 des revenus annuels de la paroisse versés
à l'évêque. Décision qui nous paraît fort sage et judicieuse,
mais où l'on sent peut-être une certaine satisfaction à ramener
à l'humilité évangélique un de ces princes de l'Eglise dont la
aux

le

Réforme voudrait remettre en cause le luxe et l'ostentation.
«
Nous le Roi et la Reine, à la relation des gens de notre
conseil, par la présente sentence définitive, avons dit, signé et
déclaré, disons, signons et déclarons que, sans avoir égard à

de suspicion donnée par le dit évêque
Aynciondo et nonobstant icelle
et chacun d'eux intervenant au jugement dudit procès avec

la dite cédule des
contre
eux

causes

les dits de Suhescun et

juges nommés de droit, que la dite église paroissiale
réparée et agrandie à son dû et
selon l'avis de Messire Pierre Bereity notre vice-chancelier et
conseiller ordinaire, commissaire à ce député par Nous accom¬
pagné des maîtres experts ; et que pour faire de telles répara¬
tions et agrandissements le dit évêque contribuera seulement
de la quatrième partie des services qui proviendront annuelle¬
ment de la dîme à lui appartenant dans le dit lieu et paroisse
d'Ossès jusqu'à ce que les dites réparations soient achevées
selon l'avis et ordonnance dudit commissaire ; et que le dits
suppliants et demandants seront tenus de fournir tous charrois
nécessaires et autre main-d'œuvre pour les dites réparations et
agrandissement ; et ainsi Nous avons condamné et condam¬
nons le dit évêque aux dépens de la cause... »

les autres

de Saint Julien d'Ossès sera

Signent le vice-chancelier P. Bereity, et les conseillers
Aynciondo. L'audience à la chancellerie est datée
du troisième jour du mois de juin 1556 au château de Garris,
la lettre définitive de la ville de Saint-Palais, siège de la chan¬
cellerie, le quatorzième jour du même mois.

Suhescun et

4.

—

L'état actuel.

Quel est l'état, en 1975, de cette église Saint Julien recons¬
truite par les habitants d'Ossès dans les années qui ont immé¬
diatement suivi 1556 ? Il faut reconnaître que si l'impression
d'ensemble

est

encore

construction originale,
défigurée à plusieurs épo¬

conforme à la

dans le détail, elle a été gravement
ques.

D'abord

au

XVIIe

siècle,

sans

doute

sous

l'évêque Jean d'Olço, plus favorable à Ossès

l'impulsion de
devancier,

que son
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qui a souvent résidé à Ossès et y est mort17. L'église d'Ossès
possède encore un vêtement d'église qui lui a appartenu ;
d'autres effets sont toujours dans la maison noble d'Harizmendia. En 1668, on abat le porche, qui contenait peut-être,
comme
ailleurs, des vestiges romans, et on reconstruit, en
pierre blanche, alors que le monument est entièrement de grès
rose, un portail dans le goût néo-classique. C'est en soi une
fort belle pièce d'architecture, mais qui jure étonnamment
le reste de l'édifice.

sur

Les réfections de la fin du XIXe siècle ont été beaucoup
plus fâcheuses. Dans le souci de mieux éclairer l'église — on

sait que Montaigne, contemporain de sa reconstruction, était
contraire ému de la « vastité sombre de nos églises »18 on

au

pris la responsabilité de détruire les petites ouvertures à
romane (il n'en reste que deux ou trois), pour y
substituer de grandes verrières dépourvues de toute qualité.
Il est probable que la décoration des murs et d'autres orne¬
ments fort peu originaux sont de la même époque.
a

l'allure toute

Enfin dans les années récentes,

dépouillée, selon

ment

une

l'église a été considérable¬
mode récente dont personne ne

le sens, mais dont certains n'ont pas manqué de
profit, et qui a pu conduire — et conduira encore si on
n'y prend garde — en bien des endroits à des mutilations plus
graves des édifices religieux que celles qu'avaient fait craindre
voit

bien

tirer

les fameuses lois Combes

au

début de notre siècle. Ainsi ont

doute

disparu des éléments de décoration de mauvais
goût ; mais aussi le baptistère de marbre blanc, les colonnettes de bois doré des autels secondaires, des luminaires de
bronze doré, des croix processionnaires, les grilles du chœur,
etc. Plusieurs de ces objets, et notamment les grilles, étaient
peut-être ceux-là mêmes qui avaient tant coûté aux Ortzaiztars
du XVIe siècle et... à l'évêque de Bayonne. Espérons sans trop
y croire que ces objets retrouveront un jour leur place dans
l'église Saint Julien et que les initiatives regrettables ou la
sans

d'Olço, fils de Pierre d'Olço, de la maison infançonne de ce
Iholdy, et d'Isabelle d'Echauz, né vers 1600, évêque de Bayonne
1644, mort à Ossès le 8 février 1681 dans la maison Harizmendia chez
sœur Mme de Lambert. Son neveu Pierre de Lambert était curé d'Ossès

17. Jean
nom
en

sa

à

général de Navarre, ce qui montre peut-être que la cure d'Ossès
gardé une certaine importante (HARISTOY, Les Paroisses... Tome II,
151).

et vicaire

avait
p.

18. Montaigne,
page

669.

Essais, livre II, chapitre XII, édition de La Pléiade,
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conscients des valeurs
peu effacées.

qu'elle est, l'église
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religieux, malheureuse¬

esthétiques et culturelles,

Saint Julien, avec son

magnifique

religieux le plus imposant de
de l'esprit d'entreprise
petite communauté en expan¬

rétable baroque, reste l'édifice
la Basse-Navarre, illustration vivante
et des croyances religieuses d'une
sion à la fin

XVIe SIECLES

du XVIe siècle.

»

J.-B.

ORPUSTAN. Janvier 1975.

ammm
fUÀSSVJù

L'école

comme
au

appareil d'Etat

XIXe siècle

une
précédente étude, P. Hourmat1 avait étudié
l'enseignement primaire dans le Pays Basque d'après
l'enquête nationale menée en 1833. Celui-ci décrivait dans le
détail la situation de l'enseignement primaire à cette époque,
écartant toute analyse de type historique ou théorique.
Nous nous sommes intéressé à cette même enquête pour

Dans

l'état de

la considérer cette fois-ci dans

son

çant de tirer quelques conclusions

nous

effor¬

en tentant

de la

cadre national2

générales,

historique et de mettre à jour les
rapports de l'école et de l'Etat en fonction de la situation écono¬
mique et politique dans le premier tiers du XIXe siècle.
situer dans

Il
à la

son

ressort

mesure

contexte

d'après l'enquête, que la misère scolaire était
économique. Dans une France agricole,

de la misère

agitée et miséreuse, l'enseignement primaire se trouvait dans
état de désorganisation complète : infrastructure scolaire
minable, instituteur prolétaire et mal-aimé.

un

Dans

ce

pays

où la majorité des habitants étaient

agricul¬

institution à la fois
production familiale
peu développé, la famille agricole était en même temps une
unité de production, d'auto-consommation, de formation. Dans
ce cas, l'apprentissage du fils se fait à partir de l'héritage culturel
teurs, l'école était considérée comme une
inutile et dangereuse. Dans un système de

1. P. HOURMAT, L'enseignement primaire dans le Pays Basque
l'enquête de 1833 ; in Bulletin du Musée Basque, Bayonne, n° 24, 2me
tre 1964, pp. 49-75.

d'après

trimes¬

2. P. BIDART, L'état de l'enseignement primaire en France d'après
l'enquête de 1833. Contribution à l'étude des fonctions historiques de
l'école au XIXe siècle, Paris, Université Paris VIII, 1974, 106 p., ronéot.

(disponible

au

Musée Basque).
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travaille,
produc¬
considéré

père. Il apprend en même temps qu'il
qu'il produit. L'acte formatif est confondu dans l'acte
tif. Ceci explique pourquoi le passage à l'école est
comme du temps perdu et, de ce fait, l'école comme une institu¬
tion inutile. Le désintérêt envers l'école (se traduisant par exem¬
ple par l'absentéisme scolaire), institution dont ils ne perce¬
vaient ni la finalité ni la justification, les paysans l'exprimaient

transmis par le

détour, heurtant souvent
personnelles de l'inspecteur chargé de l'enquête.

très nettement et sans

les convictions

aussi méfiants
également une
de l'agriculture
des jeunes vers la

Les habitants de la campagne se montraient
hostiles envers l'école en qui ils voyaient
institution anti-rurale (elle détourne les jeunes
d'où une inquiétude devant l'émigration

ou

ville).

au sein
propriétaires,
œil l'acces¬
celle-ci pouvait attri¬

Cette méfiance et cette hostilité se trouvaient encore
certaines catégories sociales aisées (riches
notables, industriels) qui voyaient d'un très mauvais
de

l'instruction (et aux avantages que
buer) d'une partie du peuple3.

sion à

Quant à l'enseignement, celui-ci était totalement inféodé à
religion4, tandis que le clergé s'érigeait en défenseur de
l'ordre moral et social. L'autorité morale du curé du village
s'exerçait évidemment sur le problème scolaire et l'instituteur,
s'il était toujours assujetti à cette autorité, en était aussi sou¬
la

vent la

La

victime.

majorité des rapports mettent en

évidence le fait que

primaire dans un village dépen¬
dait du bon vouloir du prêtre local. Contre un instituteur qui
lui déplaisait, il disposait d'un moyen efficace pour lui ôter
son poste : le réduire à la misère par exemple en menant une
propagande auprès des parents pour qu'ils retirâssent leurs
enfants de l'école ou encore en usant de son influence sur le
maire pour empêcher le vote du traitement prévu par la loi. La
la situation

de l'enseignement

clergé et les classes aisées était dans maints
plus que manifeste. Dans cette situation, le clergé était
prêt à assurer l'instruction des enfants des classes

collusion entre le

endroits
tout

aisées.

dernières était considérée comme
dangereuse pour les classes défavorisées. Dans ce contexte, l'ins¬
tituteur faisait figure d'un être traqué, épié dans ses opinions
L'instruction bonne pour ces

originai¬

religieuses, sa conduite morale. Socialement, ils étaient
res des couches les moins favorisées. Et ils ne recevaient

3. P. BIDART, op.
4. P. BIDART, op.

cit.,
cit.,

p.
p.

31-44.
45-57.

qu'in-
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gratitude et incompréhension de ceux-là mêmes qu'ils préten¬
daient instruire. La mentalité populaire, tout en étant empreinte
d'idéologie religieuse, était viciée par certaines tendances supers¬
titieuses et obscurantistes. Et, de ce fait, l'instituteur était bien
plus traqué dans les régions traditionnellement catholiques que
dans les régions où dominait le culte protestant. Sans doute
peut-on voir là un mode de justification de l'anticléricalisme
qu'on a longtemps prêté à l'instituteur.
reproduisons donc ci-dessous un passage de notre
: « l'école comme appareil d'Etat au XIXe siècle »5,
dans lequel nous avons tenté d'analyser quelques aspects des
fonctions spécifiques et historiques que l'Etat assigna à l'école,
en
France, au moment où débutèrent sa structuration et sa
Nous

étude, intitulé

bureaucratisation.

*
* *

indiquions en commençant cette étude que les conclu¬
portées par les enquêteurs étaient intéressantes à plu¬
sieurs titres, notamment dans le fait qu'on pouvait y déceler
l'idéologie véhiculée. En parlant de « dette de l'Etat » envers
l'instruction du peuple, le gouvernement central entendait certes
améliorer l'enseignement primaire mais d'abord mettre de l'or¬
dre dans un système scolaire (mais peut-on parler dans ce cas
de système) totalement anarchique. Et parmi les causes du
retard de l'instruction figurait ce qu'on désignait à l'époque
sous le nom de « patois », c'est-à-dire aussi bien les langues
régionales que les dialectes locaux. Et là, les conclusions des
enquêteurs sont sans ambiguïté ; pour eux, le développement
de l'instruction est conditionné par la lutte acharnée contre
les langues régionales qui sont autant d'obstacles à sa progres¬
sion. Plusieurs inspecteurs eurent l'occasion de faire la déce¬
vante expérience d'arriver dans des villages où personne n'était
capable de converser en français, du moins convenablement, ce
qui provoquait de leur part des commentaires bien désabusés
que nous analyserons dans les lignes suivantes.
Nous

sions

A. Lutte contre les

langues régionales.

régio¬

A travers les rapports, on s'aperçoit que les langues
nales et les dialectes constituaient le moyen de communication

5. P. BIDART, op.

cit.,

p.

58-69.
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plus usité dans les régions1 qu'ils couvraient. Le français
parlé que par les éléments de la classe aisée. Ceci
explique sans doute en partie l'obstruction systématique qu'on
entretenait dans certaines régions devant la langue française
que bien des gens identifiaient comme la langue de la classe
aisée. Ainsi dans le Gers, un curé « exige que les enfants appren¬
nent le catéchisme en patois ; il leur dit : « Parlez la langue de
votre père ! » Dans telle autre commune de ce même départe¬
ment, le curé interdit la porte de l'Eglise aux enfants qui réci¬
teraient le catéchisme en français. En Marne « j'ai entendu
plusieurs maîtres, raconte l'inspecteur, se plaindre de ce que
les parents défendissent de montrer à parler à leurs enfants ;
qu'ils sachent lire et écrire en patois ; c'est suffisant ; ils
n'ont pas besoin de savoir parler comme des bourgeois ».

le

n'étant bien

Cette

question des

«

patois

»,

P. Lorrain considère qu'on

peut l'aborder de deux façons : ou bien soutenir les

langues

Faut-il, pour la satisfaction des antiquaires, pour
la commodité des linguistes pour varier les plaisirs de quelque
voyageur blasé, entretenir et favoriser dans nos provinces
toutes les diversités d'idiomes qui s'y rencontrent, les honorer
comme des ruines qu'on ne peut toucher sans sacrilège ? »2 ou
bien « Faut-il prendre en pitié le sort de ces milliers de Fran¬
çais qui ne savent pas le français ; pour qui l'article de la Charte
qui déclare tous les Français accessibles aux emplois n'est pas
une vérité ; qui peuvent servir huit ans sous les drapeaux sans
avoir l'espérance de devenir caporaux, qui ne peuvent compren¬
dre les lois de leur pays, l'arrêt qui les condamne dans un
procès, les actes administratifs qui les régissent (...) ? » Et de se
demander : « Est-il temps en effet d'opérer véritablement cette
réunion par l'uniformité du langage et des mœurs, et de ne
plus distinguer des races gaéliques ou germaniques ou ibériennes, mais de les fondre toutes avec une étonnante franchise, en
ce cas,
dût-on nous traiter de Vandale, nous sommes d'avis
qu'on tranche au vif dans cette antique transmission des patois,
et que chaque école soit une colonie de la langue française en
pays conquis »3. L'extrême diversité des patois agaçait l'admi¬
nistration centrale. Aussi proposait-on par l'intermédiaire de
l'école un véritable plan d'unification culturelle des régions de
France qui devait parfaire, renforcer l'unification administrarégionales

: «

1. Les régions en questions étaient la Bretagne, le Pays Basque, la
Catalogne, la Provence ainsi que certaines localités de l'Est.

2. P. LORRAIN, Tableau de l'instruction primaire
Hachette, 1837, p. 28.

3. P. LORRAIN, op.

cit.,

p.

29.

en

France, Paris,
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tive

réalisée, elle, déjà à la Révolution. Et les enquêteurs vont
langues régionales et être étonnés de
voir une langue française si peu parlée à travers la France.
Considérons le cas du Pays Basque : « La langue populaire de
ces
quatre dernières communes, toutes voisines de Bayonne
qu'elles sont, est le basque, idiome tout à fait étranger à la

découvrir la vivacité des

langue française que les enfants de ces communes ne parlent
point. C'est pourquoi nous croyons qu'il serait
nécessaire qu'un ordre express obligeât vigoureusement les
instituteurs, à l'avenir, établis dans les communes où ce dialecte
est usité, à parler constamment français à leurs élèves, tant en
classe que partout ailleurs, de leur prohiber même tout ensei¬
gnement en cet idiome à l'exception du catéchisme du diocèse
qui y est traduit. C'est par ce moyen que l'instruction ferait
quelque progrès dans ces contrées. » (Canton de Bayonne ;
Basses-Pyrénées.) Dans chaque canton, l'inspecteur formulait
la même interdiction : «
Je proscris l'usage de la langue et
de l'exercice basques, excepté pour le catéchisme du diocèse... »
(Canton de Saint-Jean-Pied-de-Port) ; « j'ai exigé d'eux l'aboli¬
tion entière de l'usage de la langue basque en classe, je leur ai
fait sentir combien il importe à nos enfants d'apprendre et de
parler la langue de la nation pour tous leurs usages de la vie
sociale... » (Canton de Mauléon.) La langue régionale est même
traitée de langue « barbare » ; « doit-on être surpris que toutes
les leçons morales données dans les écoles rurales le soient
dans ce langage barbare ! Il me serait facile de citer des maires
et même des instituteurs, à qui j'ai été obligé de faire traduire
mes questions en catalan ; c'est là un des plus grands obstacles
à l'instruction primaire. » (Arrondissement de Perpignan ; Pyré¬
nées-Orientales.) Dans le même arrondissement, l'enquêteur
constatant que les élèves ne comprennent rien des livres fran¬
çais, note que « c'est au directeur de l'école normale qu'il
appartiendra de commencer cette réforme par l'interdiction
ni n'entendent

...

absolue de l'idiome catalan dans cet établissement

».

A côté des langues régionales qui couvraient d'importantes
régions, une multitude de patois venaient encore diversifier et
complexifier la carte linguistique de la France, presque un
dialecte pour deux départements.
Nous pouvons

donc dégager deux idées importantes : d'une

part il s'agit de réaliser l'unité nationale, d'autre part les
«
patois » sont un obstacle au développement non seulement de
l'instruction mais aussi du progrès tout court. Il faut donc que
la langue civilisée (sic), le français, prenne le dessus sur les lan¬
gues

barbares.

Il

s'agit donc là d'un événement historique dans la mesure
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où l'on

assignait à l'école un rôle précis et inédit, à savoir parti¬
ciper à la réalisation de l'unité nationale. L'anarchie qui régnait
jusque-là empêchait que le système scolaire jouât un rôle vrai¬
ment efficace. Les mesures qui suivront par la suite, fixation
d'un programme précis (avec notamment l'histoire et la géogra¬
phie), nomination d'inspecteurs de l'enseignement, tendront à
faire en sorte que l'école, tout en étant plus contrôlée par l'Etat
devienne un instrument idéologique à son service. A partir de
1830, l'industrie française va connaître un développement impor¬
d'où la nécessaire création d'un vaste marché national.

tant

Cette unification culturelle

et idéologique des régions ne
pouvait être possible que par un processus de renforcement de
l'Etat, le trait le plus significatif étant, peut-être, la création
en 1833, d'un
budget de l'instruction publique, premier processus

de bureaucratisation.
Il est important de retenir un élément qui ressort souvent
l'enquête : les inspecteurs, s'ils interdisaient l'usage d'une
langue régionale à l'intérieur de l'école, recommandaient par
contre que l'instruction religieuse fût assurée dans la langue
locale. Cette interdiction et cette recommandation se complé¬
taient en fait parfaitement ; l'une et l'autre recherchaient le
de

renforcement
statu

quo

de

l'ordre

établi

ou

du

moins

le

maintien

du

social4.

Proclamer que

chaque école de village doit être un instru¬
faire grossir le rôle de l'école
dans ce sens. Pendant des décennies, la fréquentation scolaire
laissera encore à désirer ; le taux d'analphabétisme va baisser,
mais lentement. Le rôle mystificateur de l'école primaire sera
peut-être le plus évident dans le domaine de l'histoire : celle-ci
ayant été falsifiée pour les besoins d'un Etat centralisateur,
ment de colonisation ne doit pas

construit

sur

des cultures étouffées et des mouvements sociaux

réprimés. Désormais les manuels d'histoire auront pour mission
d'inculquer à de jeunes esprits les schémas historiques grossiers
qu'une certaine idéologie de l'unité nationale ne manquera pas
de produire et de véhiculer.
B. De l'utilité sociale de l'Ecole.

Une

inquiétude nouvelle apparaissait qui avait

pour

origine

la constatation ou l'idée que l'ignorance engendrait toutes sortes
de maux. Chaque Révolution (1789 et 1830) nourrissait ou lan-

4. Plus d'un siècle

gieuses les plus rigides
culturellement,
que a eu pour

plus tard,

on

peut constater que les structures reli¬

dans les régions « marquées »
la Bretagne et le Pays Basque. La religion catholi¬
effet de figer les structures sociales, en légitimant l'action,
comme

se retrouvent encore

[7]
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se trans¬

revendication sociale. Il convenait donc de reconsi¬
dérer sérieusement la nature de la société de dénombrer les
en

qu'on y décelait et d'analyser les causes de ceux-ci. Cer¬
personnalités, plus lucides que d'autres et voyant les
dangers possibles d'un statu quo social aboutissaient à des
conclusions que P. Lorrain résume fort bien :

maux

taines

Il n'est pas difficile
droits nés pour

de prévoir qu'une nation, jalouse des
elle de la Révolution de Juillet, pou¬
vait en faire une expérimentation rigoureuse, si on l'abandon¬
nait à son ignorance accoutumée, qu'elle avait entre le mains
désormais une arme utile ou funeste, selon
qu'elle en aurait
appris ou méconnu le bon usage : et, sans borner ses inquiétudes
aux prévisions
de la politique, l'ébranlement communiqué à
toutes les croyances salutaires par le
langage hardi des mauvai¬
ses
doctrines, le trouble des consciences descendu jusqu'au
fond des classes les plus paisibles ; les progrès de la
corruption
et du libertinage ; par quoi d'autre
pouvaient-ils être guéris que
par une éducation nouvelle, moins impuissante que l'ancienne
ignorance à protéger dans les esprits les idées conservatrices de
l'ordre et de la société ? Certes, si le salut est pour nous
quelque
part, c'est dans l'instruction populaire qu'il faut louer le gouver¬
«

nouveaux

nement de

l'avoir cherché5.

»

L'équilibre social est en danger, les forces de contestation
peuvent se dégager à tout moment, il faut donc protéger « les
idées conservatrices de l'ordre

et

de la société

»

en

favorisant

l'implantation d'un puissant appareil scolaire sous le contrôle
du gouvernement. Cette inquiétude que l'absence d'instruction
est un danger pour l'ordre moral et social est exprimée plusieurs
fois à travers l'enquête. « Cette indifférence pour l'instruction
des prolétaires, entretient dans nos campagnes la mendicité,
le vagabondage, l'absence de tout principe religieux, la haine
contre le riche, cet esprit inquiet et novateur qui fait
soupirer
après des changements de gouvernement parce qu'ils flattent
la cupidité et l'amour pour le pillage. » (Arrondis. d'Alais; Gard.)
vant

Mais le vrai débat autour de l'utilité de l'école était le sui¬
: l'idée de la propagation générale de l'instruction était
idée émise et

proclamée officiellement par la Révolution.
origine donc, l'instruction pouvait se révéler comme une
dangereuse arme révolutionnaire. Or la question était, pour le

une

Vu

son

le pouvoir

politique des classes sociales aisées. Pour ce faire, l'Eglise est
à s'enraciner profondément à tel point qu'elle en a pris une
couleur » locale évidente encore aujourd'hui.

parvenue
«

5. P. LORRAIN, op. cit., p. 11.
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gouvernement de savoir comment le développement de l'ins¬
truction
qui donc pouvait avoir une finalité révolutionnaire
devait être utilisé pour le maintien de l'ordre social. La loi
Guizot avait-elle alors une finalité anti-révolutionnaire, en dépit
—

—

de

sa

de

développer cette idée qui

nouveauté et de

tance pour une

ses

aspects positifs ? Nous allons essayer
nous

semble de première impor¬

contribution à l'histoire de l'appareil scolaire.

Prenons toujours comme point de départ l'enquête. Quel
était le rôle que l'on fixait aux instituteurs ? Obéir servilement
aux directives administratives et faire
preuve d'un sens reli¬

gieux aigu. En effet, tout ce qui pouvait sentir l'impiété ou l'in¬
soumission était systématiquement réprimé au même titre
d'ailleurs qu'une prétention intellectuelle trop manifeste. Si l'on
souhaitait pour l'instituteur une amélioration de sa situation
économique, on exigeait toujours de lui qu'il restât un individu
docile. Mais cette situation n'était que le résultat de
l'esprit
même de la loi Guizot. Guizot prétendait exercer une action
étatique sur l'instruction, mais tout en associant l'Eglise à cette
œuvre. Cette situation avait
quelque chose de contradictoire.
Car en réclamant pour le gouvernement le
privilège de s'occu¬
per de la question scolaire, Guizot entrait en conflit avec les
ordres enseignants; il devait en même temps fournir aux familles
toutes les garanties d'une éducation
religieuse menée parallèle¬
ment à l'éducation scolaire. Et les
inspecteurs allaient jusqu'à
reprocher aux congréganistes de ne pas s'occuper des problèmes
scolaires avec toute la charité chrétienne nécessaire : « L'admi¬
nistration tenait d'autant plus à la piété des maîtres
que l'im¬

piété du régime fournissait le principal argument des adver¬
saires de la loi Guizot et des adversaires de la
royauté de

Juillet. 6

»

Et Guizot voulait que sa loi
couches sociales qui s'opposaient

obtint le soutien de toutes les
à elle pour différentes raisons :
il y avait les populations des campagnes qui, soit lui étaient
indifférentes, soit lui étaient hostiles parce que l'instruction
dépeuplait les campagnes ; il y avait une partie du clergé ; il y
avait enfin toutes ces autres « personnes influentes
par leur
position dont les avis peuvent hâter ou retarder la marche de
l'instruction dans les campagnes »7, les propriétaires, les notai¬
res, les notables. Or d'après P. Lorrain, « C'est souvent parmi
des hommes franchement dévoués au gouvernement
que l'on

et

6. M. SCHNERB, L'enseignement primaire dans le Puy-de-Dôme
après la Loi Guizot, Clermont-Ferrand, Impr. Bussac, 1937, in-8°,
7. P. LORRAIN, op.

cit.,

p.

17 et 18.

avant
p.

40.

[9]
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objections contre la loi »8. Ceux-ci travestissaient
motifs d'opposition à la loi sous des
prétextes
Tantôt ils les puisent dans l'intérêt de
l'agricul¬

(...)• Tantôt un amour-propre insensé révolte les fermiers
un peu aisés contre l'idée
d'envoyer leurs enfants s'asseoir côte
à côte sur le même banc
que les indigents »9. Ainsi, les couches
sociales aisées* craignent-elles de perdre une
partie de leur
prestige social en perdant le privilège de l'instruction. Tout
était fait donc pour montrer l'instituteur comme le continua¬
teur de l'athéisme de 1789 ce
qui, évidemment, gênait et l'exten¬
sion de l'instruction et également le
projet gouvernemental
ture

dans

ce

sens.

En

outre, bien qu'accordant une place importante à la
religion dont elle fixait clairement le statut, la Loi Guizot
suscitait souvent l'hostilité du clergé. D'une certaine
façon
donc, elle semblait conduire à une impasse. Si elle permet¬
tait l'accès à un enseignement plus
démocratique, elle ris¬
quait d'ouvrir la porte à ce que Guizot appelait la licence ;
si elle conduisait à accroître l'importance de
l'enseignement
religieux, comment justifier le désir du gouvernement de retirer
aux ordres
congréganistes le monopole de fait qu'ils possédaient
auparavant dans ce domaine. Mais la loi, d'une part, n'était pas
accompagnée de toutes les mesures économiques qui devaient
permettre son application réelle, d'autre part, était facilement
détournée ou complètement rejetée par certaines municipalités.
Il apparaît que les éléments les plus conservateurs de la
société considéraient l'instruction du peuple comme
généra¬
trice de révolution et d'athéisme, deux termes qui,
par leur
son même, soulevaient l'horreur et
l'indignation. Parmi la bour¬
geoisie, par contre, nombreux étaient les éléments qui voyaient
dans l'accession du peuple à l'instruction, certes contrôlée et
limitée, les moyens à la fois de prévenir les désordres sociaux
et de lutter contre l'ignorance. Et ceux-ci, tout en reconnaissant
à l'Eglise un droit de regard sur la manière d'organiser l'ins¬
truction, étaient d'avis que l'instruction du peuple était d'abord
une affaire de l'Etat et
qu'à ce titre, il lui appartenait désormais
de réparer certaines injustices que les gouvernements
précé¬
dents avaient trop facilement tolérées.

Demeuraient toujours en suspens le statut de l'instituteur
liberté d'action. Pour des raisons historiques mal connues,
l'instituteur s'est trouvé la victime d'une propagande qui le pré¬
sentait comme un instigateur de troubles, un révolutionnaire
et

sa

8. P.

LORRAIN,

op.

9. P.

LORRAIN,

op.

cit.,
cit.,

p.
p.

18.
20.
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puissance. Et c'est à partir de
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préjugés qu'avaient été
d'après l'opi¬
primaire sur
ses antiques bases... point de
ménagement pour ces docteurs
d'anarchie et d'irréligion qui corrompent la jeunesse sous pré¬
texte de l'instruire et qui trompent les pères sous prétexte de
les conseiller, qui se mêlent de tout, conduisent tout et en pro¬
longeant nos agitations, en prépareraient de semblables pour
l'avenir... Nous ne voulons plus de révolution, nous voulons la
paix, la Religion, notre Roi ; ceux qui veulent cela sont des
nôtres »10. Lorsque l'on connaît la misère économique, physique
et morale des instituteurs, la situation de dépendance dans
laquelle ils se trouvaient, on ne s'étonne pas que l'action de ces
en

ces

institués les comités cantonaux dont l'action était,
nion d'un préfet « de rasseoir partout l'instruction

comités ait été considérée comme nulle, comme le rapportent
tous les inspecteurs dans leur enquête. C'est certainement que
le travail d'épuration qu'on avait assigné aux comités cantonaux
n'avait

aucune
raison d'être ; les instituteurs étaient déjà
neutralisés, déjà victimes impuissantes de structures économi¬
ques et sociales rigides.

Et

l'absence de traitement

régulier, la profession d'insti¬
des gens qui en tiraient des profits
accessoires, des infirmes, des congréganistes, des béates, etc...
Est-ce à dire qu'à partir de la Loi Guizot, l'appareil scolaire
devient un appareil idéologique d'Etat ? En fait, les choses sont
plus complexes et se réalisent plus lentement. L'histoire de
l'appareil scolaire, nous l'avons vu, de la Révolution jusqu'en
1833, est marquée d'une série de mouvements irréguliers, de
progressions et de retours en arrière. Il faut attendre les lois
de la IIIe République pour voir les bases définitives pour l'ensei¬
gnement primaire telles que nous les connaissons aujourd'hui.
C'est donc très lentement que l'appareil scolaire va se débar¬
rasser des tares, des imperfections
qui le frappaient aupara¬
vant. Nous avons pris deux hypothèses que nous avons déve¬
loppées sur les fonctions nouvelles qu'on va assigner à l'école :
d'abord faire l'unification culturelle des régions de France en
luttant notamment contre les langues régionales, ensuite parer
à toute révolution. En effet, la bourgeoisie devait développer,
tout au long du XIXe siècle, cette idée étonnante que la condi¬
tuteur

en

ne

pouvait attirer

que

tion de l'ordre social résidait dans

scolarisation de

une

Pierre BIDART.

10. Rappporté par

M. SCHNERB,

op.

cit.,

p.

2 et 3.,

masse.

LIVRE

D'OR

AFFICHES

75.1.1

—

Affiche
bre 1966

«

Le Rugby à
425 x 560.

Bayonne

»

Juillet-Août-Septembre-Octo

—

—

Don anonyme.

75.1.2

Affiche

Festival Mundial de Danzas y Cantos Folklôricos »
Pamplona-Biarritz — España-Francia del 9 al 15 de Julio 1953
300 x 450.

—

«

—
—

Don anonyme.

75.11.1

—

75.13.1

—

75.16.1

—

Affiche politique
400 x 570.

Pays Basque

—

«

Parti socialiste basque

»

—

Don anonyme.

Affiche «
580 x 770.

Ikastolen

Eguna

(couple

»

Don Manex

Affiche

Comité Coordination
édition 1975
640 x 890.
—

danseurs

basques)

—

Goyhenetche.

Touristique

Pays Basque

«

»,

—

Don Izarra.

75.17.1

—

Affiche
«
Le Présent cadeau
Musée Pyrénéen — Château-Fort
—

Don

75.18.1

—

de
—

mariage
390

x

»

Lourdes

—

—

590.

Touring-Club de France.

Affiche « Préhistoire et protohistoire des
380 x 230. Marrimpouey jeune.

Pyrénées Françaises

»

Don anonyme.

75.19.1

—

Affiche

—

Euskal Dantzarien Biltzarra

—

480

820.

x

Don d'Oldarra.

75.20.1

—

Affiche

—

Bayonne

en

Fête

—

Don
75.21.1

—

Affiche

—

3-7

au

3-8 1975

—

530

x

840.

Syndicat d'Initiative de Bayonne.

III Udako euskal unibertsitatea

Don de Ikas.

—

410

x

610.

—

100

75.23.1

LIVRE D'OR

—

Affiche
1975.

[2]

Aspects de la vie populaire

—

en

Europe

370

—

600

x

—

Don anonyme.

75.25.1.1

—

Affiche
forai

Pamplona. Monumento

—

620 x

—

los fueros y diputacion

a

960.
Don de Hélène

75.25.1.2

—

Guéraçague.

Affiche
Navarra
España — Estella, claustro de la Iglesia
de San Pedro de la Rua
620 x 960.
—

—

—

Don de Hélène

75.25.1.3

—

Affiche

—

Navarra

—

España

—

Don de Hélène

75.25.1.4

—

Affiche
Alzate

—

—

Navarra
620 x 960.

—

España

—

—

Affiche
Navarra
620 x 960.
—

—

España

—

—

Affiche

—

Ortziken

—

380 x

x

960.

—

Barrio de

Guéraçague.

Iglesia românica de Eunate

Don de Hélène

75.26.1

620

—

Guéraçague.

Vera de Bidassoa

Don de Hélène

75.25.1.5

Guéraçague.

Tudela Catedral

—

Guéraçague.

470.

Don anonyme.
75.27.1

—

Affiche

—

Kultur Astea

—

Hendaia

—

420

610.

x

Don anonyme.
75.28.1

—

Affiche

—

Marche

sur

l'Espagne

—

Hendaye

—

570

x

770.

Don anonyme.
75.31.1

—

Affiche. Les Amis de la musique en collaboration avec le Centre
d'Animation Culturelle de la Côte Basque — 400 x 600.
Don C.A.C.

75.32.1

—

Affiche

—

Exceptionnel concert

—

-

Biarritz.

Pottoroak-Leidor

—

400

x

590.

Don Pottoroak.

75.33.1

—

Affiche
Centre d'Animation Culturelle de la Côte
Les marionnettes de Salzbourg — 405 x 610.
—

Don C.A.C.

-

Basque

—

Biarritz.

ATLAS, CARTES, PLANS, PHOTOS
75.36.1

—

Atlas geogrâfico descriptivo de la Peninsula ibérica, Provincia de
Navarra, Emilio Valverde, 1883 — 300 x 450.
Don de

75.38.1

—

Manu de la

Sota, Biarritz.

Atlas de España y sus posesiones de Ultramar. Provincia de
Vizcaya, Francisco Coello, 1857 — 1025 x 785.

Don de Manu de la Sota,
75.39.1

—

Atlas de España y sus posesiones
Alava. Francisco Coello, 1848 — 1025

Biarritz.

de Ultramar. Provincia de
x 785.

Don de Manu de

la

Sota, Biarritz.

[3]
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75.12.1

Carte

—

1/25.000

au

Forêt

—

d'Iraty

101

75.24.1

Carte du Pays Basque — Euskadi
— 460
x 620 — 1975.

—

965

—

Don de M.

x

500.

Haritschelhar, Anglet.

—

Bat)

Les 7 provinces

(Zazpiak

Achat.
75.37.1

Carte

—

de France

dressée par ordre du Ministre
— 450
x 570.

de l'Intérieur

1/100.000. Val d'Arouge

Don de Manu de la Sota.

75.40.1

—

Carte du Ministère de l'Intérieur.

Bayonne. 570

460

x

1924.

—

Don de Manu de la Sota.

75.5.1

—

75.2.1

—

Plan

guide de la Ville de Bayonne

—
1975 — 105 x 225.
Don Syndicat d'Initiative.

Photo.
1630

Saint-Jean-le-Vieux

—

370

—

470.

x

Tympan et chrisme de l'Eglise

—

Don.
75.2.2

Photo. Lantabat.

—

Chapelle Saint-Etienne

—

370

x

470.

Don.
75.2.3

Photo. Dessus de porte (avec les attributs d'un maréchal
375 x 475.

—

—

ferrant)

Don.

CALENDRIERS
75.3.1

Calendrier Euskal Herria

—

—

1975

—

480

x

680.

Don de M. J. Haritschelhar.

75.22.1

—

1 Calendrier espagnol

—

1976
Don

75.22.1.1

—

Calendrier espagnol

DESSINS,
75.10.2

—

Gravure

—

lre

—

340 x 440 (Enero à Junio).
Banque de Bilbao.

—

1976 (Julio à Diciembre)
Don Banque de Bilbao.

LITHOGRAPHIES,
vue

sculpt., XVIIIe

—

des environs de

420

x

—

340

x

440.

EAUX-FORTES
Bayonne, Botte Pinxit, Juillet

300.
Don de Manu de la Sota.

75.10.3

—

Gravure
Le Veau

—
—

lre vue des environs de
XVIIIe
445 x 330.

Bayonne, Joseph Vernet, J.-J.

—

Don de Manu de la Sota.

Lithographies de B. Hennebutte
75.29.1

—

-

XIXe

Album des deux frontières. Vues des environs de
Saint Sébastien
235 x 315.

Bayonne et de

—

Don de Manu de la Sota.

102
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75.29.1.1

—

Dessin et

[41

lithographie — Cimetière des Anglais (environs de
235 x 315.

Bayonne)

—

75.29.1.2

—

Dessins et

75.29.1.3

—

Dessin et

lithographie. Bayonne. Place du Théâtre

75.29.1.4

—

Dessin et

lithographie. Bayonne. Marché

lithographie. Bayonne. Vue générale

aux

235

—

235

x

315.

grains

—

235

x

315.

235

x

315.

—

75.29.1.5

—

Dessin et lithographie. Vue du Port-Vieux à Biarritz

—

75.29.1.6

—

Dessin et

lithographie. Roche percée à Biarritz

235

75.29.1.7

—

Dessin et

lithographie. Biarritz. Côte du Moulin

75.29.1.8

—

75.29.1.9

—

Dessin et lithographie.
235 x 315.

Dessin et

75.29.1.10

—

75.29.1.11

—

75.29.1.12

—

—

x

315.
—

315.

x

lithographie. Place Saint-Jean-de-Luz

Dessin et
235 x 315.

315.

x

235

—

Bayonne. Barre. Entrée de l'Adour

lithographie. Vue de Cambo. 235

Dessin et

315.

x

235

—

x

lithographie. Espagne. 2me partie. Passages

315.

—

Dessin et lithographie. Vu du pont de Béhobie sur la Bidassoa
235 x 315.

—

75.29.1.13

—

Dessin et

75.29.1.14

—

Dessin et lithographie. Vue de

75.29.1.15

—

Dessin et

75.29.1.16

—

75.29.1.-17

75.29.1.18

Dessin et

—

235

315.

x

Fontarabie

lithographie. Port de Passages

235

—

235

—

x

x

315.

315.

prise de Sainte-Anne

—

235

x

315.

—

235

x

315.

lithographie. Vue de Saint-Sébastien

Dessin et lithographie. Vue de

Eaux-Fortes
75.29.2

—

Dessin et lithographie. Passages. Vue
235 x 315.

—

—

lithographie. Vue d'Irun

Saint-Sébastien

(F. Corrèges)

Album. Bayonne historique et pittoresque

—

270

330.

x

Don de Manu de la Sota.
75.29.2.1

—

D'édicace de D.

Corrèges

—

1893

270

—

x

Tour, Rue Sainte-Catherine

75.29.2.2

—

Eau-Forte

—

75.29.2.3

—

Eau-Forte

—

75.29.2.4

—

Eau-Forte. Tour Rempart

75.29.2.5

—

Eau-Forte. Carrefour de la Boucherie

75.29.2.6

—

Eau-Forte.

75.29.2.7

—

Eau-Forte. Pont Pannecau

75.29.2.8

—

Eau-forte. Le Porche de la Cathédrale

Rue Tour-de-Sault

—

95

x

Lachepaillet

—

100

x

100

70.

x

145.

—

—

Bayonne (porte Mousserolles)
—

330.

54

x

100.

100

x

135.

—

100

x

140.
—

145

x

100.

135.

—

[5]
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75.29.2.9

—

103

Eau-Forte. Cloîtres de la cathédrale

75.29.2.10

—

Eau-Forte. Monument de Juillet

75.29.2.11

—

Eau-forte. Eglise

75.29.2.12

—

Saint-Esprit

—

—

140

x

85.

—

115

x

140

x

100.

100.

Eau-Forte. Ancien quai du charbon
(quartier
100 x 150.

75.29.2.13

—

Eau-Forte. Rue du Port Neuf

75.29.2.14

—

Eau-forte. Bastion de la Place du Réduit

75.29.2.15

—

Eau-Forte. Rue Jacques-Lafitte (Maisons

75.29.2.16

—

Eau-Forte. Bayonne. Vieille Poissonnerie

125

—

—

90.

x

110 x

—

démolies)
100

—

75.29.2.17

—

Eau-Forte.

75.29.2.18

—

Eau-Forte. Bayonne. Rue des Tonneliers 110

75.29.2.19

—

Eau-Forte. Bayonne. Rue des Tonneliers

75.29.2.20

—

Eau-Forte. Cimetière des Anglais

75.29.2.21

—

Eau-Forte. Bayonne. Un quartier disparu

75.29.2.22

—

Eau-Forte. Ancien moulin à

75.29.2.23

—

Eau-Forte. Fontaine et Place Notre-Dame

Maison de Belzunce Rue Salie

x

85.

70.
85

x

85.

x

90

—

x

150

—

85.

x

110

x

St-Esprit 85

160.

X

120

—

—

135

—

disparu)

100

x

75.

x

95.

140.

—

125

DIVERS
75.4.1

Plaque de cheminée

—

—

840

790

x

x

3.

Achat.
75.8.1

Appareil à faire

—

mousser

le chocolat
Don Luis

75.14.1

—

320

—

Maria

Meuble à tiroir pour cartes.

—

—

Don

75.34.1

—

Biarritz.

-

Pièce de drap de lin et coton écru (pouvant servir à la
proces¬
sion de la Fête Dieu). — 17600 x 700.
Don de M. Henri

75.7.1

125

x

Villalonga

Panier à œufs

osier

—

1550

x

de M'"e

marron

—

860

Bidegain.
x

830.

Villalonga

440 x

280

-

Biarritz.

230.

x

Don de Mme Grimard Baudet

-

Anglet.

PEINTURES
75.6.1

—

Peinture

sur

toile

—

400 x 500

—

«

Pays Basque

Don du Conseil

75.9.1

—

Peinture. Gravure

»

Général

Henri ZO.
-

Pau.

originale. Garnenay. Bayonne (encadrée).
Don de Ramon de la Sota.

75.10.1

—

Aquarelle couleurs. Bayonne. Vue de la rive droite de l'Adour.
Encadrée.

—

XIXe

—

365

x

375.

Don de Manu

de la Sota.

LIVRE D'OR
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POLITIQUE
75.35.1

—

Macaron. Jésus Maria
155 x 110.

Markiegi Aiastui. Etako militantea

—

1975

Charles Villandre),

son

—

Don anonyme.

SCULPTURES
75.15.1

—

1

Buste

de

grand-père

Philippe Veyrin (fait

—

4,90

x

2,20

x

par

1,80.

Don de Villandre.

STÈLES DISCOÏDALES
75.30.1

—

Tête de stèle discoïdale surmontée d'une croix

4,30

x

1000

x

en

fer

forgé

—

670 (provenant du cimetière de Saint-Esteben).
Achat.

Le Directeur-Gérant
N° C.P.P.P. 42.501

:

J. Haritscuelhar.

IMP. S. SORDES

■

BAYONNE

Dépôt légal 4e Trimestre 1976

LE

MUSEE
I,

Rue

Le

Heures

Marengo

Tradition

Musée de la

d'ouverture

Juillet

-

-

BAYONNE

Tradition

La

La

BASQUE

Août

-

Du Ier Octobre

basque
bayonnaise
pelote basque

:

Septembre

au

30 Juin

:

:

9 h. 30

-

12 h. 30

14 h. 30

-

18 h. 30

10 h.

-

12 h.

14 h. 30

Fermé

Dimanche

et

Jours

-

fériés

17 h. 30

