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(suite)

VALLÉE DE BAIGORRI

Dans l'enquête pour le monnayage ordonnée au début du
règne de Charles le Mauvais dans toute la Basse-Navarre, le
chapitre concernant la vallée de Baigorri est l'un des plus longs
et des plus détaillés. La raison principale en est l'extension

de la vallée, avec ses 11 hameaux et les 11 conseils
correspondants. C'est ce qui avait peut-être déjà motivé en
partie son érection au début du XIe siècle (1033) en vicomté
indépendante du Labourd. La vicomté du Labourd, comprenant
à l'origine non seulement le Labourd, mais l'Arberoue avec le
groupe Iholdy-Armendaritz-Irissarry, la vallée d'Ossès et le pays
de Cize, avait été érigée dès 1023, ainsi que la vicomté de Soûle.
même

La vallée de

Baigorri, dont toute l'étendue avait dû être
noble, pour des raisons historiques qui nous
échappent mais sont peut-être en relation avec les luttes du
considérée

comme

duché de Vasconie et la naissance de la monarchie navarraise,

comptait

ne

aucune

maison franche

en

dehors des maisons

infançonnes. Celles-ci, au nombre d'une quarantaine ou un peu

plus, si l'on ajoute aux 35 noms recensés en 1366 (cf. Bulletin
n° 65, Une communauté basque..., Annexe I), cinq maisons nom¬
mées ici, Ubidea et Aguerre à Occoz, Orça et Loyçubieta à Ascarat, Echeverri à Lasse, et peut-être quelques autres (*). Concen¬
maisons franches
(ces dernières étant au contraire les plus nombreuses en Arberoue, Ossès et quelques villages de Cize) sont probablement liées
au statut de vicomté accordé par Sanche le Grand à la vallée,
avec à sa tête la maison d'Etchauz, possédée primitivement par
tration des maisons nobles et absence des

une

*

famille

apparentée

aux

Le recensement de 1412

rois de Navarre de la première

(cf. ANNEXE II) signale parmi les nobles
suivants, outre ceux déjà nommés en
(-behere), Apararena et Arambide.

du quartier Saint-Etienne les noms
1366 : Oronoz-suso (-garay) et -iuso
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dynastie, celle des Arizta, et par là-même à Garcia Loup duc des
(769-778), mort au temps de Roncevaux (J. de Jaurgain,

Vascons

La Vasconie).
On sait que l'organisation
Sanche le Grand au nord des

administrative mise au point par

Pyrénées, avec ses trois vicomtés
de Labourd, Soûle et Baigorri, allait se dissoudre en partie dès
le XIe siècle, tant à cause de l'affaiblissement du pouvoir central
navarrais dû au guerres fratricides entre les héritiers de Sanche,
que par la logique même du système féodal : échange, vente et
cession de fiefs par les vicomtes lors des guerres, traités, maria¬
ges, etc. Tout ceci au détriment d'une relative unité basque,
jamais retrouvée depuis.
La vallée de Baigorri va d'ailleurs échapper à ces vicissitu¬
des, qui ont tant pesé sur le Labourd et la Soûle, sans doute
parce que la famille d'Etchauz, éteinte au début du XIXe siècle,
ne s'est jamais élevée, malgré quelques prétentions au XVIIIe
siècle, trop au-dessus des autres maisons infançonnes de la
vallée, sur lesquelles elle semble d'ailleurs n'avoir jamais eu
aucun pouvoir, hors son titre vicomtal. Dans le conseil de SaintEtienne, le maître d'Etchauz siège parmi les autres, bien qu'il
ait, comme vicomte de Baigorri, des droits sur un très grand
nombre de maisons fivatières
On

(cf. Annexe II).

peut penser que leur statut

privilégié autorisait en 1263

la voix de leur conseil, à écrire
au roi Thibaud II comme à leur « voisin », ayant le « droit de
voisinage » comme tous les autres habitants de la vallée (cf.

les habitants de

Baigorri,

par

Annexe I).

particuliers de la vallée découle la présence
grand nombre de maisons dites fivatières, ou « casas
botheyas » (cf. Ph. Veyrin, Les Basques, p. 108) : 151 maisons face
aux 40
maisons infançonnes. Elles dépendaient de certaines
maisons infançonnes ou même leur appartenaient dans une cer¬
taine mesure : à Urdoz, le maître de la Salle (Jaureguia) déclare
que 5 de ces maisons sur 12 qu'en compte le quartier sont à lui,
de même le seigneur d'Ahaxe possède l'ensemble du quartier
d'Oticoren et 5 maisons d'Occoz. Et pourtant ces maisons appar¬
tenaient aussi à leurs tenanciers, eux-mêmes hommes libres,
qui se les transmettaient de père en fils, les vendaient même, et
s'appellent « señor de la casa », « maître de la maison », comme
pour les maisons franches et infançonnes. Il faut remarquer
que ces maisons ne sont pas toujours dites « botheyas », mais
parfois « casas de labrador » ou de « villano », comme les
maisons franches d'Arberoue, Ossès et Cize. On verra qu'en
Cize la distinction entre « botheyas » et « casa de labrador »
est cependant très clairement établie. Le fait que le seigneur
Des caractères

ici d'un très
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possède ainsi le quartier d'Oticoren et quelques autres
Baigorri résulte sans doute de quelque alliance
famille avec l'une des maisons infançonnes de la vallée,

maisons dans
de cette

(cf. Annexe II).
Parce que ces

maisons, à

cause

même de leur situation de

envers des particuliers et non du pouvoir central,
devaient être moins bien recensées que les maisons franches
à la Chambre des Comptes de Pampelune, presque tous leurs

dépendance

noms

sont

ment pour

produits ici : d'où l'intérêt exceptionnel de
la connaissance des maisons anciennes.

ce

docu¬

La

répartition des infançons et de leurs fivatiers dans les
assez curieuse : nombre d'infançons y sont présents,
mais jamais seuls et très rarement en majorité ; et les jurats
sont parfois des fivatiers en l'absence de tout infançon : c'est
le cas de Occoz et de Guermiete, où existent cependant plusieurs
maisons nobles. Ces jurats, quelle que soit leur origine, ont tous
le même pouvoir : décider de la capacité des maisons à payer
le monnayage et le prélever (article XVI) ; signaler les maisons
sans héritier où dont l'héritage est irrégulier selon le Fuero
(articles" V et VIII1), qu'elles soient nobles ou non; car toute
maison sans héritier direct doit revenir au seigneur dont elle
dépend ou au roi. Celui-ci la conserve dans ses domaines, ou la
vend, ou en fait don à tel de ses vassaux : c'est ainsi que Char¬
conseils est

les III le Noble fait don de la maison
d'Exave à Ossès

en

franche Yrumbehere

1396.

Le pouvoir des conseils s'exerce enfin pour dénoncer, selon
l'article premier du code, les infançons d'origine incertaine ou
roturière. Bien qu'elle révèle quelques irrégularités (très peu à
cause du grand nombre des infançons et de la facilité
des

qui en découle), l'enquête ne rappelle pas clairement
l'usage basque de la transmission de la noblesse par la
maison, encore vivant à Ossès et en Cize. C'est peut-être là
encore une marque du statut particulier de la vallée, et de
l'esprit de caste assez vif chez ses nombreux infançons, bien
apparent dans les inscriptions liminaires plus tardives de plu¬
sieurs maisons (cf. le Bulletin n° 73 : La vallée d'Ossès aux XVe
et XVIe siècles).

alliances
ici

1. La transmission d'un bien noble à un héritier non noble est pratique
normale dans toute la Basse-Navarre au XIVe siècle, comme l'attestent les

d'Ossès (Chapitre Ier), d'Arberoue et de Cize (chapitres à paraî¬
tre). Il semble que dans la mentalité des Basques seule la possession d'un

coutumes

de noblesse. Les rois ont essayé constamment d'em¬
pêcher l'exercice de cet usage acquis sans doute aux origines mêmes de
l'Etat vascon puis navarrais, sans y parvenir pleinement avant le temps
de la monarchie française.

bien noble était preuve

LA
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présente traduction, aussi littérale que possible, repro¬
de lieux, de maisons ou de person¬
nes, dans leur forme originale, quelquefois assez éloignée de
l'usage actuel. On peut notamment remarquer quelques cas de
La

duit tous les noms propres,

romanisation des noms basques, sous

l'influence probable de

l'emploi du gascon dans l'administration ancienne de la pro¬
vince. Outre les simples traductions en gascon, comme La Lane
(en français « la lande ») pour Larrea, Villanave pour Iriberri,
La Sale pour Jaureguia, ou La Borde qui a survécu, il y a des
cas d'évolution phonétique assez curieux dans toutes la pro¬
vince : vocalisation de 1 devant consonne dans Uhaut pour
Uhalde, Ihot ou Ihout (1258) pour Iholdy ; réduction de la diph¬
tongue dans Ossès pour Ortzaize avec en plus effacement du r ;
au contraire, Bayguer, forme la plus fréquente dans les textes
médiévaux, présente une diphtongaison conséquente à l'accen¬
tuation à la manière romane (ou latine) de o dans Baigorri2.
Dans tous ces cas on observe la chute de la voyelle finale. Il est
très rare que la forme romanisée ait survécu, comme pour Ossès
(mais en basque on dit toujours Ortzaize), et la règle est presque
partout le maintien des formes basques.
*

* *

«

La terre de BAYGUER

(Baigorri). 11 conseils.

HURDOS (Urdoz).
Arnalt
Pes de

Sanç maître de la Sala3,
Aranbide,

Pes de (...)

4,

2. Dans la lettre à
venant bien

Thibaud II traduite en annexe, considérée comme
Basse-Navarre (cf. HARIZTOY : Les paroisses

de Baigorri en

Basque pendant la période révolutionnaire, tome II, page 135), le
cette forme romanisée ; elle ne devait pas être utilisée par les
habitants de Baigorri.
du Pays

mot n'a pas

3. En Arberoue,

taine,

a

Cize, Ossès et Baigorri, « sala », terme d'origine
équivalent le basque « jaureguia »,

et a toujours eu pour

aqui¬

quoi

qu'en ait dit Ph. VEYRIN (cf. Les Basques, page 111). Si ces maisons
n'avaient plus un nom propre, c'est peut-être que leur nom primitif avait
été étendu à tout le quartier : ainsi Urdoz (il y a une maison ancienne de
ce nom à Ossès), Leispars, Irouléguy, ou ailleurs, St-Esteben, Suescun, etc.
Aucune des anciennes maisons infançonnes de ces régions n'a conservé le
nom basquisé de « salha ».
4. De brefs passages sont

totalement effacés dans le manuscrit ; ils

tous des noms de maisons infançonnes ou de leurs
maîtres, et il semble bien qu'il y ait eu une intervention délibérée sur le
concernent presque
texte

original de l'enquête.
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Guillen de Yrivarren ;

interrogés après serment sur les dits articles, au premier article
ils ont dit que la maison de Betart infançonne5 revient à Anto
fils de Sancho et celui-ci était venu d'un autre lieu et ils ne
savent pas s'il est infançon bien qu'il passe pour infançon ; et
de tous les dits articles ils ne savent rien de plus.
plus le dit Arnalt Sanç a dit que dans la dite ville il y
fivatières et de celles-là V sont à lui, et qu'il leur
a fait payer le monnayage et ïl reste VII maisons qui doivent
payer, à savoir :
De

a

XII maisons

Echeverri,
La borda,

la maison de Pes de Eliçalde,

Echeçarre,

Echeîuce,

Echeverce,

Lope Erbeldost.

Et ils ont dit que toutes
nayage

celles-ci peuvent payer le mon¬
intégralement, et des dits articles ils ne savent rien de

plus.
Ainsi il reste dans la dite ville du monnayage

des dites

VII maisons LVI sols.

LAYZPARÇ.
Garcia maître de la

Sala,

Sanç Oger de Liçaraçu.
Sancho Echeverri,
au XIIe article ont dit que dans la
maison de Araurreneche demeuraient Eneco et Johanet chacun

interrogés après serment,
avec son
—

pain et ils avaient des biens

connus.

ils ont dit que

tières et ils ont

dans la dite ville il y a V maisons fiva¬
juré de les avoir taxées de la manière suivante

quant au monnayage :
—

premièrement Harraurreneche VIII sols,

Gorrayri IIII sols,
Indart IIII

sols,

Garaycoeche

pauvre,

rien,

Arroquia IIII sols.
nomme comme maison infançonne « Errecart de
aussi près d'Errekartea une maison dite Betartea,
1366. On ne peut décider de laquelle il s'agit ici.

5. La liste de 1366
Betart ». Mais il y a
non

portée

en
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Et ils ont dit que des dits articles ils ne savent rien et de
le roi n'a rien eu pour le monnayage. Ainsi il reste

cette ville

dans la dite ville selon la dite taxation XX sols.

YRURLEGUI.

(...)

Sanç maître de Mendi,
Pes de

Aregui,
interrogés après serment, au premier article ont dit que la
maison de La Sa (sic) infançonne appartient à Domingo, et
Garcia son père n'était pas natif du dit lieu et bien qu'il passe
pour infançon ils ne savent pas s'il est infançon.
interrogés sur le XIIe article ils ont dit que dans
maison de Yriart demeure Garcia berger « peguyllarero »6.
—

—

et

dans la maison de Echart il y

Marich et ils ont des biens

la

: Domingo
chacun connaît ses

avait deux pains

connus

et

biens.

De plus ils ont dit que dans la dite ville il y a XVII maisons
qui pouvaient payer le monnayage intégralement, à savoir :

Erreneta,

Yrivarren,

(...)

Lavayri,
Yturriaga,

Yriart
Erspilla
Yrissari,
La lana,
Etchart,
Luxa,
Areguy.

Inda,
Garrica,
Mendi,

Yrigoyen-behere,
Yrigoyen-garay,
De

plus, interrogés après serment, ils ont dit qu'il y avait
qui ne pouvaient rien payer :

VII maisons très pauvres

(...)
Echeverce

Yturalde

a

payé (...)
payé II sols,
payé IIII sols,

a

Mendicurru

a

Lasarce,
Apezteguy a payé IIII sols,
Yturia a payé IIII sols.

6. Du vieil espagnol « pegulhal », intraduisible en français : « trouneau
berger qui par accord amiable va avec celui du patron » (COROMINAS). Le berger « peguyllarero » conduit donc un troupeau dont une
partie lui appartient (cf. Chapitre Ier).
du
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Et les dits

Sanç de (...) et Sang de Yriart qui avaient pris
été interrogés de dire si de celles données
pour pauvres ils avaient reçu quelque chose, lesquels ont
confessé qu'ils leur avaient fait payer double sol et quatre
selon ce qui est écrit ci-dessus.
le monnayage ont

Et les dits collecteurs ont dit
IIII livres

qu'ils avaient payé seulement
qu'il paraît dans le livre

le monnayage selon ce
de Garcia Arnalt de Yvarrola.
sur

Ainsi il reste à payer avec
pauvres

le XX sols qu'ils tirèrent des

LXXVI sols.
HOCOZ.

Arnalt maître de

Narbax,

Garcia de Mendia

portier,
Yrigoyen,
interrogés après serment sur les (...) articles, au premier article
ont dit que dans la maison de Echeverri infançonne est maître
Johan et il passe pour infançon et ils ne savent pas s'il est infançon car ils ne savent pas d'où était son père.
dans la maison de Ubidea infançonne est maîtresse
Gracia et ils ne savent pas si elle est infançonne car ils ne
savent pas d'où était son père. De plus Eneco est mari de la dite
Gracia et il dit qu'il est de Baztan et ils ne savent pas s'il est
infançon.
Sancho maître de

—

—

dans la maison de Auzcue

laquelle est infançonne est
fils du chapelain de
hidalgo ».

maître Bernart et le dit Bernath (sic) est
Sanct Johan qui était « franco »7 et non «

7. Les « francos » étaient des groupes de population venus des pays
du Nord, « francs » ou « français » on ne sait trop. Les rois de Navarre
les avaient utilisés jusqu'au XIIe siècle pour fonder des colonies à leur

dévotion, notamment autour de Pampelune (quartier de St-Cernin ou
Saturnin). Leurs privilèges étaient supérieurs à ceux des Navarrais d'ori¬
gine : d'où de graves conflits dont la « guerre des bourgs » de Pampelune
au XIIIe siècle est le plus célèbre, mais non le dernier.
(Cf. Quelques
remarques sur le Prologue du Fuero, BMV n° 69). Le refus de les assimiler
et une certaine animosité sont peut-être perceptibles dans la réaction des
jurats, tous non nobles (sauf peut-être Narbax non inscrit parmi les
18 laboureurs du quartier, mais absent aussi des infançons de 1366), niant
à ce « franco » la qualité d'infançon avec une certaine vigueur. Seul un
Navarrais pouvait être « hidalgo », c'est-à-dire héritier d'un bien noble à
l'origine, « fils de quelque chose » (et non de quelqu'un !). Dans le
contexte des mœurs médiévales, il n'y a pas à s'étonner de l'origine ecclé¬
siastique de cet héritier : car le « chapelain » mentionné c'est le curé de
St-Jean-Pied-de-Port.
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au VIIIe article ils ont dit que la maison de Aguerre
infançonne est défendue s depuis au moins V ans et il ne paraît
—

héritier.

aucun

ils ont dit que dans la dite
de laboureurs et ils ont juré de les
—

écrite

ville il y a XVIII maisons
avoir taxées de la manière

:

Premièrement

—

Ilçauzpe VIII sols,

Yrigoyen VIII sols,

Arocechea VIII sols,
Passalaya pauvre, rien,

Indart VIII sols,

Borda VIII

Echegaray VIII sols +,

Urrutia VIII

Caupena VIII sols,

sols,
sols,

Eyheralde, pauvre, rien +,
Gortea VIII sols +,
Arozteguy VIII sols +,
Landa à Garcia de Mendia portier du roi, il dit qu'il doit
être exempté ;
Ardancea VIII sols,

Echeverce IIII

Latsaldea

sols,
)

Garat

pour

pauvreté rien.

Vidartea +
Les

maisons

Haxa (Ahaxe) et

marquées d'une croix sont au seigneur de
elles n'ont rien payé au roi.

était porte-clefs9 du seigneur de Haxa a
confessé qu'il avait pris le monnayage des dits « coyllazos »10 de
qui plus et de qui moins ; et des maisons taxées comme pauvres,
de Eyeraldea XII deniers, de Vidartea II sols.
Et ils ont dit que des dits articles ils ne savent rien de
plus.
Et de la dite ville ils ont payé XI sols de monnayage selon
qu'il paraît dans le livre de Garcia Arnalt de Yvarrola. Et les
It-

Garcia qui

8. Le contexte montre que le terme « defensada » du manuscrit veut
simplement dire que cette maison est abandonnée faute d'héritier. La
situation paraît assez fréquente pour les maisons nobles dont la parenté,
éloignée ou mieux pourvue, n'avait cure parfois des petits domaines de
Basse-Navarre. Elle ne se produisait jamais dans les pays où, comme à
Ossès, les laboureurs étaient encore couramment apparentés aux nobles
et de ce fait héritaient des maisons infançonnes.
9

Traduction de l'espagnol « clavero »,

c'est-à-dire gardien ou régis¬

seur.

10. Seul emploi de ce mot pour désigner les tenants des maisons fivatières, à peu près équivalent du français « domestique » ou « métayer »,
à ceci près que, en dehors du cens qu'il payait à son seigneur, le « coyllazo »
était dit « maître de la maison » et pouvait la transmettre à ses héritiers.
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qu'ils ont obtenu les dits XI sols de la dite ville
qui plus et de qui moins, (eux) espérant cependant (y)
échapper11.

susdits ont dit
de

du monnayage dans la dite ville selon
la maison de Garcia le portier LXIII sols.

Ainsi il reste à payer
la dite taxation

sans

It- Johan maître de Echeverri ici écrit est

prêt à payer le
selon la relation de Garcia de Mendia portier et il
pas prouver son infançonnie et que le monnayage lui

monnayage
ne

veut

soit demandé12.

HOTICOREN,

au

seigneur de Haxa (Ahaxe).

Sanç dit Muxil,
Garcia maître de

Oculumberro,

Miguel de Yriart,
Pes de

Echeverri,

interrogés après serment sur les dits articles ont dit qu'ils ne
savent rien. Et qu'il y a dans la dite ville IX maisons fivatières
du seigneur de Haxa, à savoir :
Premièrement Barrenechea,

Indart,

Eliçaga,

Echeverri,

Aguerre,

Vidart,

Goyeneche,

Elgart,

Ordoquienberro

;

lesquelles maisons, selon ce qu'ils ont dit, ont chacune des héri¬
tages et il y a des gens mariés dans chacune d'elles. Et ils n'ont
pas payé de monnayage jusqu'à présent.
Ainsi il reste du monnayage

de la dite ville LXXII sols.

11. Ce passage fait voir les réticences des habitants devant un impôt
peut-être nouveau dans son principe, et qui semble avoir été très mal
payé, comme l'indiquent les difficultés des collecteurs à ramasser l'argent
dans la plupart des hameaux, et le refrain : « Ainsi il reste à payer, etc... ».
Peut-être fut-il l'une des causes de la révolte des laboureurs de Navarre
contre Charles le Mauvais, dite « Junta de Miluze », sévèrement réprimée
en 1351 (cf. CLAVERIA, Historia del Reino de Navarra, page 164.

d'infançonnie était le serment fait par
La décision autoritaire d'imposer le mon¬
nayage à un infançon faute d'avoir prouvé sa noblesse est à ajouter aux
efforts de la monarchie pour réduire le nombre des infançons, ceux-ci
étant exemptés d'un certain nombre de charges, comme la « pécha »
ou le monnayage, de plus en plus nécessaires au trésor royal.
12. Selon

le Fuero

deux autres

infançons

la preuve

reconnus.
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Etienne, quartier de l'Eglise).

Ochoa Periz de Villanova (Iriberria),
don Bernart de

Sorçaval,

Miguel de Echaoz,
Sancho de Echeverce,

interrogés sur le premier article ont dit que le dit Bernart de
Sorçaval passe pour infançon et ils ne savent pas s'il est infançon ; ceci a été dit par les dits Ochoa Periz, Miguel de Echaoz
et

Sancho de

çonne
terre

infan-

passent pour infançon, mais leur grand-père était de
de Soûle et ils ne savent pas s'il est infançon.

—

Bernart
«

Echeverce.

Arnalt et Sancho maîtres de la maison de Urart

—

au

la

XIIe article ils ont dit que dans la maison du dit
Garcia de Yrunçuru, Garcia de Jatsalde

demeurent

peguyllareros ».
De plus ils ont dit

de laboureurs

que

dans la dite ville il y a XIIII maisons

:

Premièrement Urdinalde,

\

Second Iatsalde,

\

pauvres,

rien.

Landa,

Aynciart IIII sols,
Çubiate,

Echeverce,

Bidondoa,

Ssarrigaray,

Landagaray,
Oxoalde,

Yriart,

Arizpea,

Echamendi.

—

Sarribehere,

Et ils ont dit que

les susdits X feux peuvent payer mon¬

nayage intégralement et la dite maison de Aynciart IIII
de ladite ville ils n'ont pas payé de monnayage sinon
selon qu'il paraît sur le livre dudit Garcia Arnalt de

sols. Et
XL sols

Yvarrola.

Et ils ont dit que

Ainsi il reste

des dits articles ils ne savent rien.
dans la dite ville à payer du monnayage sur

la dite taxation XLIIII sols.

LAXA

(Lasse).

Guillen de la Sala,
Johan Varrena,

Garcia de Merioteguy,
Bernart de

Eguiluce,

[12]
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interrogés après serment sur les dits articles, au premier article
ont dit qu'ils ne savent rien.
au Ve article ils ont dit que Garcia de la paroisse de
Soroeta de Brussuriz (sic) qui est laboureur hérite de la maison
—

de Echeverri13.
au XIIe article ils ont dit que dans la maison de Albinçalde demeurent Petiri et Gracia sa femme ; de plus Arnalt le
berger et chacun connaît le sien.
dans la maison de Eguilucegaray demeure Petiri Gelos
—

—

«

peguyllarero

».

dans la maison de Varreneche

—

berger

«

peguyllarero

demeure

Sanç

Guillen

».

Ymiçcoyz demeure Remonet de Sant
Miguel le vieux « peguyllarero ».
dans Arriçurieta demeure Muxil berger « peguyllerero ».
dans la maison de

—

—

De plus ils ont dit que dans la dite ville il y a XVIII maisons
fivatières lesquelles ils ont taxées de la manière ci-dessous

écrite

:

Premièrement

Salaverria,

Urruthia,

Landa IIII sols,
Yturriri,

Huartgaray IIII sols,

Heguygoyen II sols,

Huartbehere,

Abalceta,

Ymizcoyz,
Merioteguy,
Vidart,
Aldacurru,
Aguerre II sols,
Barreneche,
Arriçurieta.
Et ils ont dit que toutes les maisons peuvent payer le
monnayage intégralement sauf les dites IIII maisons taxées et
Albinçalde,
Urriçague,
Hueguilucegaray (sic)

ils

ne

savent rien des

dits articles.

Et de la dite ville ils ont

payé le monnayage selon qu'il
le livre du dit Garcia Arnalt de Yvarrola LXIIII sols.
Ainsi il reste à payer selon la dite taxation LX sols.

paraît

sur

HANAUZ.
Pes maître de

Yriart,

lohan de Veretereche,

13. L'article V demande aux jurats de préciser «
des biens d'infançon ». Cette maison Echeverri est

si un laboureur hérite
donc infançonne, quoi¬
qu'elle ne figure ni sur la liste de 1366, qui ne porte pour Lasse que
«
La salle » (Jaureguia) et Ortusteguy, ni dans celle de 1412.
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Sanç maître de Echeverce,
Johan de Irivarren,

interrogés après serment sur les dits articles, au XIIe article ont
dit que dans la (...) demeure Anto berger « peguyllarero ».
De

plus ils ont dit que dans la dite ville il y a XVIIII

maisons de laboureurs à savoir

:

Mihondoa,

Apezteguia,

Echeverri, pauvre, rien,

Vidart,

Lascorra,

Gartayri,

Echart,

Yrigoyen,
Yrigaray, pauvre, rien,
Eyerartea,
Ualde, pauvre, rien,

Arrondoa,

Lastiri,

Echegoyen,
Goyeneche IIII sols,

Erspilla,

Echeverce,

Haurrhendeguia IIII sols,

Yriart, pauvre, rien l4.

des dites maisons les IIII pauvres ne
pouvaient rien payer. De plus les deux susdites pouvaient payer
chacune IIII sols et toutes les outres peuvent payer intégrale¬
ment. Et ils ont payé de la dite ville pour X maisons le mon¬
nayage de IIII livres.
Et ils ont dit que

Ainsi il reste à payer

selon la dite taxation XXXII sols.

SOROETA.
Don

(...) maître de la (Sala),

Sanç Guillen maître de Echenique,
Sanç de Burssoriz,
Sanç maître de Lorda,

interrogés après serment sur les dits articles ont dit que des
articles ils ne savent rien. De plus ils ont dit que dans la dite
ville il y a X maisons de laboureurs qui pouvaient payer pour
tout ou partie.
Et le dit

Sanç maître de Echenique reconnaît

qu'il avait

Yriart infançon à Anhauz en 1366 : c'est probable¬
du conseil avant Beretereche, autre infançon. La
présence de plusieurs maisons de même nom dans un village mais dans
des quartiers différents est fréquente.
14. Il y a

ment

aussi

un

celui qui est en tête
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obtenu le monnayage

écrite, à savoir

de la dite ville de la manière ci-dessous

:

de la maison de Lorda VIII
—

de

Bergara VIII sols,

—

de

—

de

Echenique VIII sols,
Onayndi VIII sols,
Gortayri VIII sols,

—

de

—

de Miondo VIII

—

de

—

—

sols,

sols,

Landaradoy IIII sols

de Barreneche IIII
de

[14]

sols,

Aynciondo II sols,

ils

ont

dit

encore

deux avaient
car

que

ces

payé beaucoup

elles sont très pauvres.

pauvre et

misérable.

De plus ils ont dit que restent à payer le monnayage des
feux qui ont pouvoir de payer : la maison de Yturralde, it. la
maison de Bergara. Et ils ont dit qu'ils ne savaient pas plus. Et
le dit Sanç de Echenique a payé dudit monnayage XL sols selon
qu'il paraît dans le livre de Garcia Arnalt et la confession du dit
Sanç Guillen.
Ainsi il reste audit

Sanç Guillen à payer du monnayage
lui XVIII sols. It. des dites deux maisons XVI sols,
font la somme de XXXIIII.
collecté par

GUERMIETE.

Garcia maître de Araurreneche,

Sanç maître de Elcinecoeche (sic),
Pes maître de

Yrari,

interrogés après serment sur les dits articles, au premier ont
dit que dans la maison de Echeverri infançonne est maître
Sancho et son père Pétri Sanç était laboureur de Guermieta et
le dit Sancho passe pour infançon et il est fils de laboureur.
—

au

XIIe article ils ont dit que

demeure Sancho
—

berger

«

dans la maison de Indart

peguyllarero

».

dans la maison de Yriart demeurent Ysusto et Marion

sa

femme. De plus Sancho Ochoa et Bona sa femme chacun avec
sa

part.
—

—

dans

Aycineche demeure Guiralt berger

«

peguyllarero

».

dans

Garaycoeche demeure Petiri berger

«

peguyllarero

».
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y a

XII maisons

Errecalde,
Vidart,
Yriart,

Haraurreneche

Napal,
Yrigoyen,
Errissoayri,
Yrari,
Ilçaurpe,

Aycinecoeche,
Garaycoeche,
Larralde II1I sols.

Et ils ont dit que

des susdits ont obtenu XL sols de mon¬

nayage les dits Garcia et Sanç Arnalt de oui plus et de qui
et ils les ont payé à Garcia Arnalt de Yvarrola. Et ainsi il
sur son

rien de

livre. De

plus ils ont dit

que

des dits articles ils

moins
paraît

ne savent

plus.

Ainsi il reste à payer

dans la dite ville LU sols.

AZCARAT.
Johan maître de la Lana

Johan de

(Larrea),

Saut1S,

Miqueu de Goyeneche,
Arnalt de Arspille (sic

pour

Espila),

interrogés sur les dits articles après serment, au VIIIe article,
quelqu'un possède des biens de gens morts sans héri¬
tiers, ont dit que la maison de Orça infançonne dépourvue d'hé¬
ritiers car aucun ne s'est montré est tenue par Garcia de Liçaraçu dit Heruy.
sur les autres articles ils ont dit qu'ils ne savent rien.

à savoir si

—

plus ils ont dit qu'il y a X maisons de laboureurs qui
à savoir :
Goyeneche,

De

peuvent payer monnayage,

Urrutia,
Larreguy, pauvre mais a payé VI sols,

Erspilla la nau (berria),
Lastayri,
Harizpe, pauvre, a payé III sols,
15. Ce nom ne peut correspondre à une maison basque : c'est proba¬
blement un membre de la famille noble de Saultz, assez connue en BasseNavarre et Labourd, propriétaire à ce moment-là d'une des maisons

Arnalt de Sait
Larceveau qui
à lui. A Cibits (« Siviç ») est signalée « la sala de

infançonnes d'Azcarat. Lors du recensement de 1412, Guillen
est bayle de la terre d'Ostabarret, et il siège au conseil de
est

«

Saut

intégralement
».

»
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Yrigoyen,
Ilçaurspe,

pauvre, a

[16]

payé III sols,

Yrivarren,
Laxaldea.
Et les dites maisons ont
de Yvarrola et

payé

(...) à Garcia Arnalt
articles (...)
les dits XL
payer XX sols.

monnayage

ne savent pas plus sur les dits
Garcia Arnalt reconnaît avec son livre avoir reçu

qu'ils

sols. Ainsi il reste dans la dite ville pour

It- Il fut dénoncé que Machin maître de Loyçuveta maison
infançonne se considère comme infançon mais il est fils d'un
laboureur de Martin Fferrandiz de Sarassa d'une ville qu'il
avait dans le Baztan.
La somme du monnayage
de XXVI livres IX sol. »

écrit ci-dessus restant à payer est

*
* *

ANNEXE I
La lettre du conseil de

En 1263 le conseil de

Baigorri à Thibaud II

Baigorri (il

y a

aussi

un

en

1263.

village de

ce

Haute-Navarre) décide de céder à Thibaud II de Cham¬
pagne, roi de Navarre et gendre du roi de France Louis IX (Saint
Louis), le patronage de l'église et le droit de présentation à la
nom en

Le personnage

ainsi présenté, généralement par une famille
importante, ici semble-t-il par l'ensemble des maisons
(familles nobles seules probablement), était ensuite nommé pai
l'évêque chapelain ou curé. Ce privilège ayant conduit à des
rivalités entre les maisons ou les hameaux allant jusqu'aux
meurtres, les habitants ont la sagesse d'y renoncer au profit du
roi. Démission regrettable sans doute, mais la démocratie même
relative, comme on l'a si souvent écrit et expérimenté, est, et
plus encore en ces temps médiévaux, un idéal difficile à
pratiquer.
cure.

noble

«•

Nous le conseil de

Baygorri, tous réunis en conseil, nous
qui liront et entendront la présente
voyant et connaissant que souvent, soit entre

faisons savoir à tous

ceux

lettre que nous,
nous soit entre d'autres conseils des lieux où. les habitants ont
leur patronage et présentation des curés dans leurs églises, à
chaque curé qui meurt, et sur la présentation par chacun de
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qui il lui plaît, des morts d'hommes se produisaient ordinaire¬
ment pour cette raison, au grand dommage du spirituel et
perte des biens temporels ; sur cette dissension, pour que
tous ces maux ne soient plus entre nous, de notre pleine volonté
sans qu'aucune pression nous ait été faite, nous faisons cession
du susdit patronage et nous accordons la présentation du curé
pour tous les temps à l'honoré et aimé seigneur et « voisin »
don Thibalt par la grâce de Dieu roi de Navarre, comte palatin
de Champagne et de Brie et à tous ses successeurs qui après
lui viendront comme à notre « compatron », et voulons que lui
ou eux qui seront seigneurs dans le temps, à chaque curé qui
meurt dans notre église, présentent à l'évêque pour curé celui
que lui ou eux trouveront bien, et demandent confirmation là
où il faut le demander sans que nous ayons à donner davan¬
tage notre accord.

Et

que nous nous

contentions de celui qu'il

présentera ou aura présenté. Et pour que cette cession faite
par nous ait valeur pour tous les temps nous lui donnons notre
présente lettre, scellée de notre sceau du conseil, qui a été
faite et donnée à Baygorri, l'an du Seigneur mille deux cent
soixante et troisième.
«

(Moi) Semen Periç, à la demande de don Pedro

écrivain

public, j'ai écrit cette lettre.

Horaç,

»

*
* *

ANNEXE II

Baigorri et d'Ahaxe,
d'après le recensement de 1412.

Les fivatiers de

porte pas de date sur le manuscrit
original mais les personnages qui y sont désignés permettent
de le situer sans risque d'erreur au temps de Charles III le
Noble, fils et successeur de Charles II le Mauvais, qui a régné
sur la Navarre de 1387 à 1425.
(Cf. Bulletin n° 73. La vallée
d'Ossès aux XVe et XVIe siècles). Il est rédigé en gascon, comme
d'autres textes navarrais de cette époque : comptes du XIIIe siè¬
cle, recensement de 1366, etc...
Ce

recensement

ne

précieux qu'il donne sur la situation des maisons
Baigorri ne permettent pas de déduire
certitude qu'une différence de dénomination (« botoys »
boteyas » d'un côté, « fivatières », de l'autre) s'applique

Les détails

fivatières de la vallée de
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strictement selon le degré de dépendance de ces maisons, à
l'égard des infançons. (Sur toutes questions relatives à la vallée
de Baigorri, il faut se reporter au récent ouvrage de P. Bidart,
Le pouvoir politique à Baigorri, Editions Ipar, Bayonne, 1977).
Et bien qu'il n'y ait encore à cette époque qu'une seule caté¬
gorie de nobles, uniformément désignée comme « infançons » en
espagnol, le mot gascon utilisé est « gentius » (cf. gentilhomme).
A
dou

Anhaux,

relève 4 maisons nobles et 21 fivatiers

on

« ornes

c'est-à-dire dépendant du vicomte de Baigorri,
(exacte transcription de l'espagnol Echauz ou Echaoz,

bezcompte

Etxauz

déformé ici

en

»,

Echauts).

a 21 maisons nobles (parmi lesquelles celles
plusieurs autres hameaux comme Leizpartz et Guermiette)
et 8 fivatiers du vicomte qui lui « doivent froment et avoine
(« cibade ») et faire tous les travaux du vicomte ».

Saint-Etienne

de

et

«

Ocoz compte 12 fivatiers du vicomte. Guermiette en a 11,
chacun doit III sols VI deniers carlins et 7 d'entre eux

doivent chacun 1 quarteron

d'avoine

Irouléguy a 2 maisons
25 fivatiers du vicomte « les

uns

sans

plus

».

nobles (La salle et Aguerre) et
de III sols IIII deniers carlins

chacun, les autres qui de XX deniers et qui de XVII deniers et
chacun un quarteron d'avoine ».
A

Azcarat,

vicomte

«

en

Irivarren et

6 maisons nobles s'ajoutent 10 fivatiers du
», un fivatier de la Lane (Larrea) qui est
fivatier de Larregoyen, Bidondo.

aux

argent

un

2 maisons nobles (ce sont comme en 1366
Ortustéguy)), 17 fivatiers du vicomte et 3 « boteys
de Ver dot seigneur de Lasse peuplés dans sa propre terre
labourée » (« lavorado »), ce qui paraît correspondre exactement
à la définition donnée par P. Veyrin (opus cité) ; ce sont Uhalde,
Gueçayn et Salaberry.
Lasse compte

La salle et

A Sorhoeta il y a
de Burssoritz et

3 maisons nobles (La salle, Etchenique
Guildegui), 7 fivatiers du vicomte et 4 « ornes

de la salle de Sorhoete

».

Urdoz a 10 maisons fivatières de La salle (Iriart, Olhagua,
Irigoyenbehere, Berrague, Eliçague, Lospitau, Irigoyengaray,
Belair, Elgart et Iribarren), dont chacun doit V sols morlans
et elles

doivent aller moudre à

3 fivatiers

A

:

son

moulin

».

Le vicomte y a

Etcheverry, Etchaçahar, Etcheverce.

Lehizpaz 5 fivatiers dépendent du vicomte (Hurrunei-

che, Garaycoetche, Gorthayry, Eneco çuria, Inçauralde) et 4
(Beherocoetche, Arroqui, Gorrialde et « l'ostau de Johan Coche »)
sont

à

Mossen

Miguel Sanz

:

ce

personnage

important vit

[20]
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en Haute-Navarre, berceau de sa
même temps seigneur d'Ahaxe et maître,
maison infançonne d'Harizmendi à Ossès

à Ursua

Il y a encore

famille, et il est en
entre autres, de la
(cf. Bulletin n° 73).

6 fivatiers à Ocoz et 9 à Oticoren.
« botheyas

Les situations des fivatiers ou

»

considérablement d'un endroit à l'autre, le cas

variaient

assez

extrême étant

précisément celui des maisons d'Ahaxe dépendant du château,
et portées en 1412 à la paroisse d'Alçueta (Alciette). 8 maisons
(Goyhenetche, Etcheverce, Ybusti, Iriart, Ithurralde, Barrenetche, Arozteguy, Elgue) « sont propriétés■ de la maison
(« ostau ») d'Ahatsse, et ils ne peuvent pas marier leurs enfants
sans
autorisation de leur seigneur, ni emporter ni acheter
rien... et ils font tous les travaux que le seigneur leur désigne
et ordonne ». Le cas semble avoir été unique dans toute cette
partie de la Basse-Navarre. (Cf. aussi le chap. Ier, Bulletin n° 75).
On verra dans d'autres chapitres comment un maître de
maison fivatière pouvait vendre celle-ci avec ses charges. Il est
vrai qu'il pouvait acheter les dites charges à son patron, auquel
cas, libéré de toute servitude, il entrait dans la catégorie de
maisons franches, ou « labradores del Rey » qui ne devaient
que des charges (« péchas ») et impôts au pouvoir central,
auxquels les infançons eux-mêmes étaient parfois soumis. Ces
faits apparaîtront plus clairement dans les chapitres suivants.
Au total, la vallée de Baigorri compte en 1412, 3 maisons
nobles et 157 fivatières ou « botheyas » : chiffre très stable par
rapport à l'enquête de 1350, à la différence de bien d'autres
lieux où le nombre des maisons est

en

forte diminution. Avant

de conclure trop nettement, il faut cependant se rappeler que
les jurats interrogés en 1350, ont à peu près tous tendance à
sous-estimer le nombre des maisons habitées : c'est là, comme

chapitres suivants, une manifestation
défiance, coutumière chez les Basques
d'autrefois, contre les tentatives du pouvoir central pour se

on

le

verra

dans

les

évidente d'hostilité et de
renforcer

au

détriment des libertés et traditions locales.

J.-B. ORPUSTAN.

Le tumulus de Bizkartxu

(Zuhamendi I)
(Compte rendu de fouilles)

rendu de fouilles ci-après fait suite aux deux pré¬
déjà parus dans le Bulletin 1 (Tumulus de Bixustia et
Zuhamendi III), le monument étudié ici faisant d'ailleurs partie
du même ensemble géographique et archéologique.
Le compte

cédents

I.

—

Conditions et techniques

de la fouille :

A) Description du monument avant
Au

cours

de

nos

prospections

en

la fouille :

1971, notre attention avait

été attirée, là encore, par le site éminemment favorable à l'édi¬
fication d'un monument funéraire, au lieu-dit « Bizkartxu »,

petite croupe, orientée à l'Est, à quelques
de cette très belle piste pastorale déjà
évoquée au cours de nos articles précédentsl. Rappelons la
richesse en monuments des alentours de cette voie : tumulus de
Zuhamendi I, I bis, II (Bixustia), Zuhamendi III et IV, tumulus
d'Apeztegui, de la Croix de Sainte Barbe de Saint-Pée, etc...
Le tumulus de Zuhamendi I qui nous occupe ici se présen¬
tait comme une très légère surélévation de terrain (0,10 m),
circulaire (10 à 12 mètres de diamètre).
Seule était bien visible la partie Sud-Est où apparaissaient
quelques pierres. En fait, et nous le verrons plus loin, ce monu¬
ment, comme celui de Zuhamendi III, avait été soumis au même
phénomène d'ensevelissement progressif par colluvion, étant lui
commune

dizaines

de Sare

de

:

mètres

aussi construit

au

bas d'une pente.

1. BLOT J., « Les tumulus de Bixustia et de Zuhamendi », Bulletin du
Musée Basque, Bayonne, n° 74, 4e trimestre 1976, p. 105-126, et « Le
de Zuhamendi III », Bulletin du Musée Basque, Bayonne, n° 75, 1er trimes¬

tumulus

tre

1977,

p.

33-44.

£5
—

ûoeth
Fig. n° 1

:

Vue d'ensemble du tumulus de Bizkartxu :
en grisé la zone pierreuse périphérique
en blanc la zone fouillée
(ciste centrale en gris foncé)
les deux coupes Nord-Sud et Est-Ouest
le petit éclat de silex est marqué par la croix au S.E.
—

—

—

—

de

la ciste.
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Rappel de situation.
Carte IGN. 1/25 000.

Coordonnées.

282,900

—

Espelette 3-4.

122,400

Altitude 198

m

Cadastre. Commune de Sare. Parcelle A 49.
B.

—

Circonstances et

techniques de la fouille

:

Après la chaude alerte éprouvée lors du passage des bulldo¬
réflexe immédiat fut de
le devenir éventuel de cette parcelle de
Bizkartxu. Très aimablement le propriétaire, M. Jacques de
Conninck nous répondit qu'il n'était pas exclu que cet endroit
puisse être transformé en lotissement. Or, nous avions tout
frais en mémoire l'exemple d'Olhette, où, un mois auparavant
nous avions eu la désagréable surprise de constater la dispari¬
tion de deux très beaux tumulus, par nous répertoriés en 1969,
et qui venaient d'être rasés pour l'édification de maisons de
à Bixustia et Zuhamendi III, notre

zers

nous

renseigner

sur

campagne...

Antiquités Historiques d'Aquitaine mise
nous accorda l'autorisation de
fouille de sauvetage, avant qu'il ne soit trop tard, de même
que le propriétaire des lieux que nous tenons à remercier
La Direction des

au

courant

de

la

situation,

vivement.
Les travaux débufèrent donc à Pâcmes 1976,
toujours aussi appréciée des Scouts de France.

a)

avec

l'aide

Dégagement du monument :

Comme

nous

situé au pied d'une
siècles de ruissellement et de colluvion,

l'avons signalé, ce vestige

pente, ayant subi des

pratiouement toute sa moitié Ouest,
partiellement dans sa moitié Est. Nous avons donc dû
dégager au préalable plusieurs mètres cubes de terre afin
d'apprécier l'allure générale de ce vestige oui se présentait alors
sous la forme d'un tumulus pierreux de 10 m de diamètre pour

avait été recouvert dans
et

0,40

m

de haut.

b) La fouille proprement

dite (Cf. fig. n° 1) :

Deux détails remarquables nous ont guidé : dans la péri¬
phérie Ouest du tumulus, une grande dalle profondément
implantée dans le sol, d'environ 0,30 m de haut, 1 m de large,
et 0,10 m d'épaisseur, paraissait avoir son « répondant » à l'Est
sous la forme d'un gros bloc pierreux d'environ 0,45 m X 0,30 m,

77

LE TUMULUS DE BIZKARTXU

[5]

émergeant de quelques centimètres au milieu des pierres de

périphérie Est du tumulus. Nous avons donc décidé d'ouvrir
tranchée, d'un mètre de large, suivant cet axe Est-Ouest
tout indiqué (cf. fig. 1 coupe A.C.). A noter qu'un gros bloc
rocheux, très visible lui aussi, de forme irrégulière, situé dans
le quart Nord-Ouest du tumulus, restait en principe en dehors
de la zone explorée par la tranchée. Celle-ci, partie de l'Est,
après avoir cheminé pendant environ 3 mètres à travers une
zone caillouteuse homogène, a débouché dans la région centrale,
région manifestement très différente de la « couronne » péri¬
phérique, et caractérisée par la disparition quasi totale de ces
pierres de type « périphérique ». Seul était visible une sorte
«
d'axe nerveux central » formé de plus grosses pierres ; axe
orienté Est-Ouest, et au milieu duquel se trouvait une petite
ciste. Nous avons progressivement déblayé la terre végétale de
cette région centrale, aux contours irréguliers, nous arrêtant
aux limites
fixées par la couronne de pierres périphériques
(cf. fig. 1).

la

une

II.

—

Résultats de la fouille :

Nous

étudierons

successivement

la

zone

pierreuse péri¬

phérique et la zone centrale.
A) Zone tumulaire pierreuse
Il

ne

périphérique

ou « couronne ».

paraît pas qu'on ait apporté grand soin à la

confection

réflexion vaut pour chaque
partie du tout, à chaque étape de la fouille. Si nous considérons
de l'ensemble du monument, et cette

le segment AB de la tranchée (cf. fig. 1 et 2) dans cette zone
périphérique, il semble que la stratigraphie puisse être lue de
la façon suivante :
1
Fine couche d'humus (1 à 2 cm d'épaisseur).
—

Couche plus importante (.environ 25 cm) formée de
petits blocs de grès de 10 à 15 cm de diamètre en moyenne
noyés dans une terre végétale noirâtre, sans traces visibles de
particules carbonnées. Ces pierres sont disposées en deux ou
trois couches, l'épaisseur de l'ensemble décroissant régulière¬
ment du centre vers la périphérie. On notera, remarquable par
les dimensions, le bloc A' qui tranche sur l'ensemble environ¬
2

—

nant.

pierres repose sur une mince épais¬
végétale (15 à 20 cm) contenant quelques frag¬
ments de charbons de bois, que nous avons précieusement
recueillis. A noter qu'à l'Est du bloc A' on ne retrouve plus
ces particules carbonnées.
3

seur

—

Cette couche de

de terre

4
de
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On arrive

au

sol d'origine représenté ici par une zone

flysch délité, concassé, d'environ 10 à 15 cm d'épaisseur,

reposant elle-même sur la zone sous-jacente :
5

—

Le

flysch compact.
considérons le segment B" C de cette zone

périphé¬
rique, à l'Ouest, on notera qu'elle est beaucoup plus réduite
qu'à l'Est, et, d'autre part, la présence de la grande dalle déjà
signalée, profondément enfoncée de 0,70 m dans le flysch
Si

nous

compact, et aux dimensions

impressionnantes

:

0,90

m

de haut,

large, 0, 10 à 0,15 m d'épaisseur... Elle paraît unique,
car rien par ailleurs ne laisse supposer qu'il ait pu y avoir un
autre élément de ce calibre. Elle semble donc à elle seule accom¬
1

de

m

plir sa fonction rituelle (indiquer l'Ouest ?). De toute façon les
pierres de la zone centrale, ainsi que la ciste, paraissent bien
axées sur elle, et sur son répondant à l'Est.
B) La

zone

tumulaire centrale (cf. fig. 1, 2 et 3 : BB" et EE') :

zone
pierreuse périphérique précédemment décrite
plutôt dans son ensemble la forme d'une couronne que
celle d'une chape continue de couverture du monument ; elle
est en effet absente de la région centrale, délimitant ainsi une
zone de tracé fort irrégulier dont nous essaierons ultérieure¬
ment d'interpréter la signification.

La

affecte

Cette absence de couverture pierreuse au centre, met en
relief, noyé au milieu de la terre végétale, un axe pierreux
orienté Est-Ouest, formé d'éléments plus importants (environ
20 à 25 cm de diamètre). Ils ne semblent pas avoir été disposés

particulière (orientation exceptée) et c'est à peu

avec

un

soin

près

au

centre géométrique du monument

à l'Ouest)

La ciste (cf.

fig. 3)

:

De taille fort modeste tl m
tout

(légèrement décalé

qu'apparaît la ciste.

X

»). Elle est comme l'ensemble

m, dimensions « hors
du monument, de facture

0,90

consti¬
avoir

primitive en forme de fer à cheval ouvert à l'Ouest,
tuée par une quinzaine de blocs de grès ne paraissant pas
été travaillés. Au centre, une petite dalle ovale pourrait être

très

couvercle (?) de cette
que nous avons

ciste, très semblable en définitive

le
à celle

décrit dans le tumulus d'Ugatze2.

2. BLOT J., « Le tumulus-cromlech d'Ugatze du Pic des Escaliers
(Soûle), compte rendu de fouilles », Bulletin du Musée Basque, Bayonne,
n° 66, 4e trimestre 1974, p. 193-194.
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zone
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centrale, outre l'axe pierreux Est-Ouest
noter quelques blocs de grès errati¬

incluant la ciste, on peut

volontiers dans le quart Sud-Ouest.
ne saurions omettre de signaler, dans le quart

ques, plus
Enfin

nous

Nord-Ouest du monument, à la limite interne de la couronne
pierreuse, un très gros bloc de grès d'environ 1 m X 1 m, et
0,50 m d'épaisseur. Il n'est pas enfoncé, mais repose sur la zone
de flysch, et donne l'impression de « désordre », de n'être pas
«
à sa place ». Etait-il initialement au centre du monument ?
A-t-il été déplacé ensuite par un labour intempestif ?...
La stratigraphie : se résumera ainsi pour cette région cen¬
trale, de la superficie à la profondeur : (cf. fig. 2 : BB' et B' B"
et

fig. 3

:

E E')

:

a) Très fine couche d'humus.

b) Gros blocs de grès formant l'axe central du monument,
et

noyés dans une épaisse couche de terre végétale
particules visibles.

la ciste,

sans

c) Fine couche de terre sous-jacente à ces éléments pier¬
contenant des débris de charbons de bois assez nombreux,
surtout à la périphérie de la ciste. Ce fait peut s'expliquer par
l'action des intempéries et du « soutirage » (dû à une déclivité

reux,

proche, à l'Est) qui ont pu faire glisser les particules
carbonnées, hors de la ciste, aux pierres mal jointes. De même,
un terrier creusé sous la ciste a contribué à disséminer ces
très

fragments de charbons, ainsi qu'ont pu le faire dans le

passé

nombre d'autres animaux fouisseurs.

d) Zone de flysch délité.
e) Zone de flysch compact.
pu noter dans la zone de flysch délité, une infiltra¬
importante de terre et de particules charbonneuses.
Toutes les particules carbonnées ont été soigneusement recueil¬
lies pour datation au C14.

On

tion

aura

assez

Le Mobilier.

Rappelons

que

la présence d'une ciste paraît éliminer dans

type de monument, l'existence de poteries. C'est en effet le
cas ici. Nous n'avons trouvé qu'un très petit éclat de silex légè¬
rement au Sud-Est de la ciste dans la couche 3 (cf. fig. 1). Silex

ce

partie proximale portait quelques traces de retouche et
sur la face dorsale, un enlèvement lui donnant
l'allure d'une « sorte de burin » (R. Arambourou). En bref, un
élément parfaitement en harmonie avec le caractère tout à fait
dont la

transversalement,

fruste de

ce

document.

LE TUMULUS DE BIZKARTXU

[9]
III.

—

81

Essai de reconstitution des différentes
du rite funéraire

étapes

:

Avant d'aborder

ce problème, nous voudrions évoquer la
centrale ; à quoi peut donc bien être due
l'absence de couverture pierreuse, cette apparente discontinuité
dans ce qui aurait pu, ou dû être la chape de recouvrement du
tumulus (à s'en tenir aux critères classiques) ?

question de la

Si

nous

zone

éliminons

une

pas : bonne conservation
deux éventualités :

fouille très ancienne (il

de la ciste), il

ne

ne

semble

paraît rester

que

ou bien la chape pierreuse de recouvrement était conti¬
à l'origine. Mais, des labours très anciens ont pu dégager
la couche de pierres superficielles ; ceci plus volontiers dans le
quart Sud-Ouest. Il se trouve qu'après avoir effectué le relevé
des profils, et en regardant bien le terrain, nous avons noté, à
cet endroit, une protubérance du flysch qui arriverait, ainsi,
assez facilement en surface, même avec un labour peu profond.
A l'appui de cette hypothèse : les pierres erratiques de la région
centrale qui pourraient être des vestiges de l'axe Est-Ouest
perturbé par la charrue, et ramenées vers la périphérie ; de
même, l'allure plane plutôt que bombée, du sommet du tumu¬
lus. Précisément ce nivellement du tumulus, compte-tenu des
phénomènes de soutirage et de colluvion déjà évoqués, ferait
évoquer un labour très ancien ; au Moyen Age par exemple
(R. Arambourou).
—

nue,

la deuxième hypothèse repose sur l'idée que dès l'origine
région centrale n'a pas été recouverte de pierres (raisons
rituelles ? négligence ?). Il semble (fig. 3) que au Sud et au Nord
la démarcation interne de la couronne présente une double
pente, vers l'extérieur, et vers l'intérieur, comme si on avait
voulu, réellement, ménager un creux central .
—

la

hypothèses, on a assez peu
face d'un monument ayant l'orga¬
nisation traditionnelle que l'on rencontre habituellement... il est
très difficile de « lire » des signes qui ne paraissent plus avoir
la signification qu'ils devraient avoir.
Essayons toutefois avec l'aide de la stratigraphie de
reconstituer les différentes étapes du rite funéraire, tout en
faisant les réserves habituelles dans ce genre d'interprétation.
—

Au-delà des détails et des

l'impression de

se trouver en

—

monuments voisins (Bixustia, Zuhadécapé le sol jusqu'à la zone de délitage du

1) Comme pour les
mendi III), on a

flysch.
2) Incinération du défunt à

proximité immédiate. Disper¬
de flysch délité ?

sion de charbons de bois sur la zone
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3) Disposition d'une couche de terre argileuse, mélangée à
particules charbonneuses (que celles-ci aient été parsemées
volontairement dans cette aire rituelle, ou apportées
par le
des

vent).

4) Sensiblement en même temps ont dû être, d'une part,
enfoncée à l'Ouest la grande dalle, et posé, à l'Est, le bloc
rocheux symétrique.
5) Axés

sur

ces

deux

centrale ont ensuite été
de charbons de bois).

repères, les éléments de la région
disposés (dont la ciste et son contenu

6) Enfin, l'édification de la « couronne » pierreuse périphé¬
en forme de chape continue recouvrant la totalité du
monument, soit discontinue d'emblée avec comblement central
par la terre végétale.

rique, soit

IV.

Considérations architecturales, datation

—

Si misérable que

soit, à l'heure actuelle,

ce

:

monument, il

ne

s'en

dégage pas moins un certain air de parenté avec d'autres
vestiges déjà fouillés par nous :
les dimensions, sensiblement
identiques.
incinération du défunt, mais à quelque distance du monu¬
ment lui-même, semble-t-il.
décapage préalable du sol (comme Bixustia et Zuha—

—

—

mendi

III).
charbons de bois disséminés, dans la couche isolante

—

rituelle

déposée sur le sol d'origine (Bixustia, Zuhamendi III).
ciste, très primitive (comme à Ugatze et Zuhamendi III).
La grande différence toutefois nous
paraît résider dans
l'aspect général de ce tumulus : ou bien nous sommes devant
un monument
perturbé dans sa structure par le passage, même
très ancien, des charrues, ou bien devant une tombe très
négli¬
gée dans sa confection d'emblée. Dans cette seconde hypothèse,
—

les

constructeurs se sentaient-ils déliés du rituel funéraire ?
l'ont-il suivi vite et grossièrement,
par respect pour le défunt,
mais sans « y croire » eux-mêmes vraiment ? On
serait alors

à

une

théon
dite

«

Il

période de changements, avec principes religieux et pan¬
différent, période sans doute plus proche de la période

historique

».

donc très intéressant de pouvoir vérifier,
par la data¬
tion au C14 des charbons de bois
recueillis, l'époque où ce rituel
funéraire fut accompli à Bizkartxu
sera

par

histoire.

les bergers de la proto¬

Docteur J. BLOT

■MmMSKI

ximm
Perspectives théoriques
de recherche sur la diglossie
On

ne

peut considérer les faits d'ordre

linguistique

en

socio-historiques dans lesquelles ils s'ins¬
crivent, contrairement au mode d'approche idéaliste l. La théo¬
rie de la « communauté linguistique » représentée notamment
par Bloomfield (Langage, London, G. Allen, 1958) selon laquelle
la langue fournit aux membres d'une communauté les signes
linguistiques nécessaires pour une « intercompréhension »
illustre bien cette conception d'une langue socialement désin¬
dehors des conditions

carnée.
sens, les rapports conflictuels entre deux langues
peuvent être réduits à de simples effets mécaniques mais

Dans

ne

ce

expliqués en fonction des effets des rapports
plan linguistique. Car ce dernier enregistre bien
évidemment la marque des mécanismes de pouvoir qui règlent
les rapports sociaux.
doivent
sociaux

Si

être

sur

une

le

langue

pour

s'imposer doit bénéficier de conditions

institutionnelle, politique, économique, favorables (Etat, école,
administration...), tout conflit d'ordre linguistique conduit à
une

langues. L'importance de cette distor¬
poids du facteur prédominant : rapport

distorsion de l'une des

sion varie suivant le

1. La vision idéaliste des faits linguistiques a été produite sous la
période romantique et particulièrement par W. Von Humboldt au sujet

duquel St Ullmann écrit : « W. Von Humboldt avait considéré la structure
linguistique comme une expression directe du caractère et du tempéra¬
ment... Ces analyses se fondaient sur l'axiome que la langue reflète la
mentalité collective de la même façon que le style individuel reflète la
constitution psychique de l'écrivain », Psychologie et linguistique, m
Journal de Psychologie normale et pathologique, avril-juin 1953, pp. 153156, pp. 135-136.

RECHERCHES SUR LA DIGLOSSIE

84

[2]

cultures, existence ou non d'une parenté génétique entre
langues, intervention de l'Etat, rôle des marchés, etc...
entre

La nécessité d'une rupture idéologique capable de féconder
nouvelle démarche épistémologique devient évidente. Ainsi

une

est-il pour l'usage du concept de bilinguisme. Il s'agit là
d'un concept autobiographique, qui ne peut donc en aucun cas
servir à la description de la situation linguistique d'un groupe
en

social (ou ethnique) donné.
les mécanismes de

Son emploi revient à ignorer ou à
domination symbolique ou réelle
qui, soit déclassent, soit valorisent socialement, culturellement
une langue.
exclure

Il

en va

de même du concept

de diglossie2 qui rend compte

différentes formes d'articulations linguistiques au niveau
d'un discours écrit ou oral : ceux-ci sont considérés d'une
manière non neutre, non statique c'est-à-dire, en fait, comme
des

l'expression d'un rapport de domination d'une langue sur
linguistiques ont lieu à propos d'une
thématique particulière : civilité, politesse, économie, travail,
etc... (exemple : Agur anderea — Bonjour Monsieur ! Ontsa
l'autre. Ces articulations

zira ? Ba, et

vous

!)3.

L'étendue de la

diglossie, qui varie selon qu'il s'agit d'un
obéit également aux transfor¬
mations du contexte socio-historique : l'émergence des groupes
minoritaires sur le plan politique a contribué, sur le plan lin¬
guistique, à l'effacement textuel de la diglossie (particulière¬
discours oral

ment

au

d'un texte écrit,

ou

niveau du texte occitan).

Les réflexions

qui suivent proviennent d'un texte produit
D.-J. Bernardo4 dans le cadre d'un séminaire de recherche
sur la diglossie organisée à l'Université Paul-Valéry de Mont¬
pellier autour du professeur R. Lafont.
par

2. Le concept de diglossie recouvre plusieurs sortes d'articulations lin¬
guistiques : intégration d'un élément lexical ou syntaxique d'une autre
langue, coexistence dans un même discours de phrases alternativement
basques ou françaises, marque distinctive du locuteur sur le plan proso¬
dique, déformation plus ou moins profonde sur le plan syntaxique, etc...
3. Les situations
le domaine éducatif

de type diglossique sont
actuellement beaucoup

largement répandues dans
de jeunes parents qui, par
ailleurs, communiquent entre eux en français, ont recours à la langue
basque, c'est-à-dire à leur langue maternelle, pour s'adresser au nour¬
:

risson.
Il

existe

donc

une

sorte

d'inconscient

est favorisée par

minant

«

le langage oral
la familiarité »).

4. Publié dans les Cahiers du

-

linguistique dont l'émergence
maternel (ayant pour caractère prédo¬

Groupe de Recherche
1974, Université Paul-Valéry, document polygraphié.

sur

la Diglossie, n° 1,
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socio-historique
théorique — ou se posant comme tel —
qui ne tiendrait pas compte de cette inscription, et notamment
de la nature de la pratique présidant à sa production, serait
voué à l'échec. D'où la nécessité de clarifier la pratique scienti¬
fique en précisant les conditions théoriques, épistémologiques
qui l'orientent et l'expliquent.
Toute recherche s'inscrit dans un contexte

donné ; tout discours

PARADIGME 5

but

Le

étant

de susciter un débat

sommes

souvent limité

concises

ou

1.

-

J
critique, nous nous

à la simple formulation de

propositions

même de questions.

Le groupe.
—

dans son état actuel repose sur une
compromis entre une recherche et l'avancement de
sanctionnés par un titre académique (doctorat, mai-

L'activité du groupe

situation de
travaux

KUHN (KUHN, 1962) :
à un groupe de

5. « Paradigme » au sens que lui donne Thomas
découvertes scientifiques qui, pour un temps, fournissent
chercheurs des problèmes types et des solutions.
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trise)

—

ce

qui implique, sur le plan pratique,
(purement formelles ?).

[4]
un

certain

nombre de concessions

—

Son

objectif paraît être double

:

l'analyse du discours diglossique (notamment à partir
d'enregistrements de conversations effectués sur le terrain)
•

d'un discours théorique sur la diglossie.
objectifs avaient été aussi envisagés : étude du rôle
des idéologies dans les situations diglossiques, sociolinguistique
et linguistique matérialiste, épistémologie... Il n'en demeure
pas moins que cette dualité d'objectif est de nature conflic¬
tuelle. L'analyse du discours diglossique repose maintenant sur
une tradition
(plusieurs promotions de maîtrises) et sur un
appareil théorique assez élaboré (travaux de R. Lafont) ; elle
offre encore de nombreuses possibilités de recherches fort inté¬
ressantes. Mais ce type d'intervention — au même titre que les
enquêtes socio-linguistiques — risquerait, de l'avis même de
plusieurs chercheurs, de déboucher sur une impasse s'il reste
coupé d'une recherche « théorique ». Il n'y a donc peut-être
pas là seulement un problème de choix de niveau d'intervention
mais aussi d'approche scientifique6.
•

L'élaboration

D'autres

2.

-

Discours.
—

Lieu du discours

:

c'est l'institution universitaire fran¬

çaise, avec toutes les implications que cela peut avoir sur les
plans idéologique et institutionnel. A cela près toutefois que le
groupe se trouve dans un secteur plus ou moins marginalisé de
l'institution.
—

Qui parle ? un certain nombre de rapports tels que uni¬
non universitaires, occitans — non occitans, acti¬

versitaires

—

vités de recherche

études universitaires, macrosociolinguismicrosociolinguistique..., conditionnent toute la produc¬
tion du groupe et recoupent souvent des relations de pouvoir.
Il est encore difficile d'approfondir les problèmes posés par le
fonctionnement d'un groupe de création récente, mais on aurait
tort de négliger cet aspect de la question qui peut, seion les

tique

—

—

circonstances, avoir

un

rôle déterminant dans l'évolution du

séminaire.

6. La réflexion du groupe a sensiblement progressé dans ce domaine
l'analyse du discours diglossique paraît devoir retrouver une place
dans le cadre d'une démarche « théorique ».

et
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d'inscription.

situation

diglossique : ce point est extrêmement
important car ce discours théorique est un discours sur la
diglossie produit à l'intérieur même de la diglossie ; ce qui
Une

•

devrait provoquer sur la diglossie un effet
reste à théoriser (Bernardo et Rieu, 1974).
•

Une situation

assimilée à

une

politico-économique qui est généralement

situation de type « colonial ».

•

Une société de classes à

•

Une

théorique

un

certain stade de

son

évolution.

qui implique le rejet de
d'une
relation directe avec la pratique objective

pratique militante,

toute déviation de

activité

de déplacement qui

—

ce

type académiste et le développement

en

(Blanc et Couderc, 1973).
—

Intertextualité.

idéologique dominant (conceptions politiques
/ impérialistes, conception éthico-esthétique de la
culture « cultivée », conception normative de la langue..., e*
quelques-uns de leurs corollaires tels que l'idéologie du « patois »
(Lafont, 1974).
•

Le discours

centralistes

•

idéologique « culturaliste », produit à l'inté¬
diglossie mais incapable d'en rendre compte (dévia¬
autobiographistes, historicistes et bilinguistes).
Le discours

rieur de la
tions

théorique qui cherche encore son nom :
ethnolinguistique, psycholinguistique, sociolinguistique, sociolo¬
gie du langage... Que représente ce discours ? Ne constitue-t-il
pas qu'une rupture intra-scientifique, simple refonte d'une pro¬
blématique théorique (évolution de Fishman, 1964-1971. Cf. Fishman, 19/1, pp. 8-9), ou, tout au plus, qu'une rupture intra-idéologique ?
•

3.-

Un

discours

Pratique.
•

Approche.

L'approche taxinomique domine encore largement ce sec¬
teur de recherche. Il ne semble cependant pas possible d'induire
rigoureusement une théorie d'une accumulation d'observations
et d'expériences. La science moderne7 a su renverser le rapport
entre la théorie et l'observation pour élaborer des modèles
hypothétiques et des théories générales. Il s'agit donc d'intro7.

Depuis KEPLER, du moins.
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duire dans notre

champ de recherche cette conception de la
théoriques (démarche
hypothético-déductive).
science

•

élaboration de modèles

Niveaux d'intervention.

La
level

comme

sociolinguistique américaine
différencie

se

définit

comme «

multi-

notamment

microsociolinguistique et
macrosociolinguistique. Il serait éventuellement possible d'adop¬
»

et

ter dans

un premier temps cette distinction en supposant toute¬
fois, qu'elle ne pose pas de problèmes théoriques majeurs (ce
qui demeure encore à démontrer). Resteraient alors à définir les
rapports à établir entre ces deux niveaux8.

•

Techniques.

Un inventaire

critique des différentes techniques de travail
déjà été entrepris et doit être poursuivi. On pourrait,
à cette occasion, se demander si le fait que la sociolinguistique
se reconnaisse comme « multimethod » ne
correspond pas à
une absence de « paradigme »9.
utilisées

4.

-

a

Paradigme.

L'un des

problèmes de fond, en effet, n'est-il pas que le
théorique de la sociolinguistique / sociologie du lan¬
gage ne constitue qu'une coupure intra-idéologique. Il n'y a pas
coupure épistémologique, coupure qui aurait pour effet de
rendre impossible certains discours idéologiques qui la précè¬
discours

dent et amènerait la science nouvelle à rompre avec eux.

C'est là que

—

et

réside toute l'originalité de l'Ecole Catalane 10
plus particulièrement des valenciens Aracil (Aracil, 196o)
Ninyoles (Ninyoles, 1969 ; 1971 ; 1972) : nous sommes en

et

8. Cf.
«

The

FISHMAN, 1970,
links

between

p.

56.

micro-and

macroconstructs

and

methods

exist

(as do a number of constructs and methods that have wide applicability
through the entire range of sociolinguistics). Just as there is no societally
unencumbered verbal interaction, so are there no large scale relationships
between language and society that do not dépend on individuel interaction
for their realization. Althrough there is no mechanical partwhole relationship between them, micro-and macrosociolinguistics are both conceptually and methodologically complementary ».
9. Cf.
«

form.

FISHMAN, 1970,

p.

56.

Sociolinguistics is neither methodologically

nor

theoretically uni-

»

10. Maintenant structurée, sur le plan institutionnel, dans le cadre du
Grup Catala de Sociolinguistica (G.C.S.).
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présence d'un discours théorique, produit à l'intérieur de la
diglossie et participant d'une lutte, qui — sans que cela soit
encore entièrement explicité — réintègre la base socio-économi¬
que (rapports de production), l'idéologie (idéologies diglossiques) et l'inconscient (frustrations, réactions compensatoires...).
Il pourrait y avoir là émergence de paradigme et le Groupe de
Recherche sur la Diglossie devrait être en mesure d'apporter sa
contribution à l'élaboration de ce dernier. Ce pourrait être là,
en dernière analyse, l'une des justifications majeures de son
intervention.

P. BIDART.
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Les mutil dantza du Haut-Baztan
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Xoriarena et Zozoarena la seule
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Les unités motrices
décrites.

délimitées par des doubles barres
sont celles que nous avons précé¬
enchaînement est identique2, leur

—

dans la notation ci-dessus
demment

[2]

—

Leur

développement progressif s'effectue de la même façon 2 : gardent
seules leur dimension initiale les phrases 1 et 3 de la seconde
partie. Toutes les autres s'allongent d'une mesure de la première
à la cinquième exécution de l'air. Ainsi la première unité
motrice ou phrase, qui ne comptait que quatre mesures au
premier « point », en comporte huit au cinquième :

L'avant-dernière
second

de ces huit mesures apparaît dès le
point, à cette même place. Aux couplets suivants s'ajou¬

tent, entre elle et la troisième, successivement une, deux, trois
de remplissage. Par le même mécanisme la seconde
s'allonge jusqu'à finalement devenir :

mesures

unité

La seconde unité de la seconde
mécanisme

encore

partie devient,

et dans le même

2. Pour la connaissance

des

par

le même

temps :

mouvements

se

reporter à l'analyse de

Zozoarena, Bulletin du Musée Basque, n° 73, 3e trimestre 1976,

p.

49 à 58.

LES MUTIL DANTZA DU HAUT-BAZTAN

[3]

Il

en

est de même pour

:

premier au cinquième point est suivi
progressive du cinquième au premier.

L'accroissement du
d'une réduction

la quatrième

93

[4]
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BILIGARROARENA
Cette mut il dantza, comme la précédente, se danse en prin¬
cipe sur le modèle de Zozoarena. Du moins en est-il ainsi pour
le premier des deux airs dont elle use3, dont la construction
demeure très voisine de celle des précédents :

progression que ci-dessus, les deux unités
première partie s'allongent d'une mesure à

Suivant la même

constitutives de la

chaque

«

point

3. Même ton

» nouveau,

original.

jusqu'à devenir,

au

cinquième

:

[5]

les mutil dantza du haut-baztan

cependant que les unités 2 et 4 de la seconde partie
respectivement :

Mais il est fréquent que
txistulari remplace le premier

95

deviennent

dans le cours de la danse le
air par un second, prévu pour

emploi. Sans être absolument fixe le moment du change¬
place de préférence après l'augmentation de 1 à 5. Le
quatrième « point » amorçant les diminutions symétriques se
joue alors comme suit :

cet

ment se

LES MUTIL DANTZA DU HAUT-BAZTAN
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et

l'air

premier

se

«

[6]

ensuite par étapes jusqu'à devenir au
(dont le retour achève la danse) :

raccourcit

point

»

On observera que cette forme n'est pas exactement celle du
premier air, ni donc celle de Xoriarena et Zozoarena. Il y man¬
que le motif de quatre temps (un tour sur soi en sens de la
montre, qui ne change pas l'orientation du danseur) qui dans la
seconde partie sépare habituellement les deux unités à dimen¬

sions variables.

J.-M. GUILCHER.

Etienne Materre, Franciscain français
M

écrivain

d'expression basque

qui suit reprend, en le modifiant et en l'adaptant,
qui fut envoyé en mai 1916 au Dictionnaire de Spiritualité
(Jésuites de Chantilly).
Le texte

celui

bien connu de
qui, Basques ou non, s'intéressent à la littérature

Le P. Etienne Materre est un personnage
tous

ceux

basque. Franciscain de la Province dite d'Aquitaine-Ancienne1,
il apparaît dans l'histoire au début du XVIIe siècle.

exerçait-il la fonction de Gardien (Supérieur) du
Bayonne en 1606 ; en tout cas, il
résidait dans cette maison en 1610 : c'est là en effet que, le
27 mars de cette année, avec plusieurs autres religieux, il
approuve les statuts de réforme de sa Province2. En 1617, il est
Gardien de La Réole (Gironde). En 1623, on le trouve à Toulouse.
Peut-être

couvent

des Cordeliers de

La date de

son

décès

ne

nous

est pas connue.

En 1606, d'après Luc Wadding, l'annaliste franciscain, il
publie à Paris, chez Jean Sevestre, L'Horologe spirituel des

âmes dévotes et

religieuses...3, ouvrage que le P. Ephrem Long-

première moitié du XVIe siècle, et groupant
adopté dès le début de la réforme de l'Observance ; par
opposition à la Province dite d'Aquitaine-Nouvelle, qui réunit les Fran¬
ciscains « Conventuels » passés plus tardivement, et d'ailleurs incomplè¬
tement, à l'Observance (1532). Voir Revue d'histoire franciscaine, tome 3,
1. Constituée durant la

les religieux ayant

1926,

p.

517.

2. Toulouse, Archives départementales
H. Frères Mineurs, 2, dossier Réforme...

Luc, Scriptores Ordinis Minorum... Editio
213, 2e colonne ; Annales Minorum... continuati,
24, Quaracchi-Florence 1934, p. 221.

3. WADDING
Rome 1906, p.
tome

de la Haute-Garonne, 118 bis,

novissima,
3e édition,

ETIENNE MATERRE
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[2]

un autre Frère Mineur, l'Observant
attribution reprise par Emile Bertaud5.

pré, Franciscain, attribue à
Charles de Marin4 ;
En

1607

d'après certains6, ou en 1608 selon d'autres7, il
française d'un ouvrage de l'Augustin espa¬
gnol Juan Marquez (mort en 1621) : Les deux estats de la spiri¬
tuelle Hiérusalem militante et
triomphante... (Paris, 1607
donne la traduction

ou

1608).
Cette

vie semble d'ailleurs avoir été consa¬
En 1608, en effet, il publie à
Paris, sous le titre d'Employ et Saint Exercice sur les Evangiles
des Dimanches de l'Années, la version française d'un ouvrage
du Franciscain espagnol Diego de la Vega, Gardien de Villareal9.
crée

aux

période de

sa

travaux de traduction.

Le P. Materre dédie

sa

traduction à Etienne d'Arche, avocat au
« Docteur Regent ez Droicts en l'Uni¬
Ville » (Paris, 15 août 1607), en raison,

Parlement de Bordeaux et
versité... de la

mesme

explique-t-il à celui-ci, de « vostre bien-vueillance enuers moy,
comme estant celuy qui par voz exhortations et remonstrances
avez encouragé mon ame à l'exercice des lettres ».
surtout avec sa Dotrina Christiana que le P.
acquis une certaine réputation, méritée d'ailleurs.
Pendant son séjour dans la région de Bayonne, il avait appris
à fond le basque, probablement sous la direction de son ami
Pedro de Aguerre y Azpilicueta, plus connu sous le nom d'Axular
(Curé de Sare, dans les actuelles Pyrénées-Atlantiques, arron¬
dissement de Bayonne, canton d'Espelette ; auteur d'un ouvrage
de piété intitulé Guero, publié à Bordeaux en 1643 ; mort en
1644). C'est ce qui lui permit de composer et de publier par la
suite, dans cette langue, une sorte de sommaire ou de caté¬
chisme de la foi catholique, « medio catecismo, medio devocionario » (Bozas-Urrutia), la Dotrina Christiana. Cette publication
constitue probablement, il est intéressant de le souligner, le
premier ouvrage en langue basque ayant pour auteur un étran¬
ger au Pays Basque.

Mais

c'est

Materre s'est

4. Dictionnaire de

5.

6. Catalogue
tome

Spiritualité..., tome 5, colonne 1635.

Dictionnaire..., t. 7, col. 756.
général des livres imprimés de la Bibliothèque Nationale...,

109, Paris 1931, colonne 659.

7. CIORANESCU Alexandre,
du XVIIe siècle..., tome 2, Paris

Bibliographie de la littérature française
1966, p. 1386.

8. Un volume in-8°, de 664 p. ; un exemplaire à Lyon, Bibliothèque
provinciale des Franciscains du Sud-Est.
9.
page

SBARAGLIA, Supplementum... ad Scriptores..., tome 1, Rome 1908,
232.
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10, la
l'objet de quatre autres éditions, représen¬
jour du moins, par cinq exemplaires seule¬

Publiée à Bordeaux, chez Pierre de la Court, en 1617
Dotrina fit ensuite
tées

au

total, à

ce

ment :

Bordeaux, Jacques Millanges, 1623 (un seul exemplaire
conservé à la Bibliothèque Bodléienne d'Oxford, sous la
8° M. 30) ;

—

connu,
cote

—

1648 (un exemplaire également, ayant

Bayonne, vers

Bonaparte) ;
Bayonne 1693 (deux exemplaires, dont l'un provient
aussi de la bibliothèque du prince Bonaparte) ;
Bayonne 1704 (un exemplaire, conservé à Paris, Biblio¬
thèque Nationale, sous la cote 2/67085).
Voici une brève présentation du contenu de l'ouvrage, tel
qu'on le trouve dans l'édition de 1623, d'après l'analyse faite,
sur pièce, par Vinson. Le titre exact de cette seconde édition
augmentée (dédiée à Claude de Rueil, évêque de Bayonne de
1621 à 1626), est : Dotrina Christiana. Bigarren impressionean
debocinozco othoitz et a Oracino batçuez berreturic... ( = Doctri¬
ne chrétienne, renouvelée dans la seconde édition de quelques
prières et oraisons de dévotion...) ; un volume in-8°, plus de 400 p.,
texte presque entièrement en basque, à l'exception de la dédi¬
cace, en français, et de diverses prières, reproduites en latin
(soit, au total, une quarantaine de pages).
L'ouvrage comprend trois parties, de longueur inégale :
a) La première partie donne le texte des grandes prières et
l'essentiel des vérités de la foi et des obligations fondamentales
du chrétien : le Pater, l'Ave, le Credo, le Salve Regina, les
commandements de Dieu et de l'Eglise, les articles de foi, les

appartenu à un prince
—

—

sacrements, etc.

un

b) La seconde partie, plus développée, se présente comme
catéchisme, avec explication, par demandes et par réponses,

de toute la doctrine

catholique (seize chapitres).

plus de la moitié du volume ;
prières à dire en toutes les
circonstances de la vie chrétienne : prières du matin ; assis¬
tance à la messe ;
confession et communion ; examen de
conscience ; prières du soir ; prières à chacune des trois Per¬
sonnes divines, à la Vierge, à l'Ange gardien, à tous les saints ;
litanies du Saint Nom de Jésus, et de la Vierge ; prières plus
c) La troisième partie couvre

elle contient le texte des diverses

Scriptores..., p. 213 ; Annales
25, Quaracchi-Florence 1934, p. 263.

10. WADD'ING,
tome

Minorum... Continuati...,
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spécialement destinées aux marins (pendant les voyages en mer,
325 ; au moment des tempêtes, p. 354) ; etc.
On trouvera le sommaire complet de l'édition de 1704 dans
l'article, cité plus bas, de Bozas-Urrutia (p. 202-205). Dans cette
dernière édition, la Dotrina s'achève sur une série de textes
latins : la Passion selon chacun des Evangélistes (p. 320 et sui¬
vantes), et une « Antiphona Sancti Rochi contra pestem »
(p. 401). Les deux prières propres aux marins figurent, l'une
p. 218, l'autre p. 239-240 (cette dernière est en latin).
Pour ceux qui souhaiteraient examiner d'un peu plus près
l'ouvrage du P. Materre, un séjour à Paris est à conseiller : ils
trouveront à la Bibliothèque Nationale l'exemplaire de l'édition
de 1704, seul accessible, semble-t-il, à un lecteur français qui
ne dispose pas des moyens nécessaires pour se rendre à Oxford.
Il est à souhaiter que de nouvelles recherches d'archives
permettent un jour de connaître un peu moins mal la vie et la
personnalité de ce fils de François d'Assise qui sut fait l'effort
de comprendre l'âme basque, en apprenant la langue d'Euskadi
pour lui parler de Jésus-Christ.
p.

Hugues DEDIEU, ofm.
(Limoges, octobre 1976.)
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Complément à l'étude du manuscrit basque
d'Âlbertus Magnus

Dans cette étude parue dans le Bulletin du Musée Basque
74 du 4me trimestre 1976 je n'avais pas réussi à deviner quelle
était la pierre précieuse désignée par le nom de bazahar ; or

n°

» du printemps 1677, j'ai trouvé
pierre ayant les mêmes propriétés et qui est
le bézoard (mot provenant du persan pâdzehr, par l'intermé¬
diaire du portugais bezuar, le basque ayant gardé le a d'origine
de la première syllabe).

dans le

«

Journal des Savants

la citation d'une

D'après ce journal le bézoard est un remède contre les
poisons, provenant d'Asie et particulièrement de la
région de Makassar en Indonésie. Cette pierre se forme dans
les yeux, le cœur, le foie, les reins des animaux suivant les
auteurs. Les animaux fournisseurs de bazahar ou bézoard sont
surtout la vache, le singe, la chèvre, les antilopes. Pour le même
effet il faut deux pierres de singe et six de chèvres.

venins et

Cette pierre porte aussi le nom de Aegagropile et l'on en
fabrique des fausses qui se reconnaissent par le fait qu'elles
se délitent dans l'eau ou coulent dans le fond. Il est probable
que ces pierres avaient un effet psychothérapique, en calmant
l'angoisse et l'affolement des personnes mordues par les vipères,
ces réactions facilitant la diffusion des poisons vers le cœur.
En lisant le très

pouvons ne

» Journal des savants » qui propose
pierre anti-venin aussi magique, nous

sérieux

la fabrication d'une autre

plus sourire en lisant deux ou

trois recettes magi¬

dans le traité vétérinaire en basque du XVIIe siècle, de
Mongongo Dasantza ; nous pouvons être même étonnés de ne
ques

pas en

trouver davantage.

ALBERTUS MAGNUS... (COMPLEMENT)
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«

Magno euskaraz

nahi zuen, ez nuen zulatu

esan

zen

Alberto

«

Journal des Savants

»

»

lantxoan bazahar izenak

[2]
zer

ahal izan. Parisen argitaratzen

delakoan 1611. urteko udaberrian

bertute berdineko harri bat en

aipamena bada, bézoard izenekoa.
hiizetik dator, portugesezko bezuar'en
bitartez ; hain zuzen euskarazko izena da jatorrizkotik hurbilena. Harria basa pizti eta abere batzuen erraietan egiten omen
zen eta goharri faltsimk egiien bazekiten. Nere ustez beren
bertute bakarra jenderi izu eta bildurra kentzea izan behar

Izen hori pâdzehr persiar

zuen.

D. PEILLEN.
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Atlas de Navarra geogrâfico-econômico-histôrico, publicado especialmente para la caja de ahorros de Navarra, Diafora,

S.A., Barcelona, 1977, 80 p.
de paraître (avril 1977) pour le
de Ahorros de Navarra. Il a été réalisé sous
la direction scientifique de Alfredo Floristân Samanes, géogra¬
phe, et de Angel Martin Duque, historien, tous deux profes¬
Un atlas de Navarre vient

compte de la Caja

seurs

à l'Université de Navarre à Pampelune comme presque

spécialistes qui ont concouru à la rédaction de
Il présente, au long de 80 pages de cartes, de
graphiques, de commentaires et d'un index, la géographie et
l'histoire de cette province.
tous les trente

cet

ouvrage.

première partie, sept planches topographiques,
classique, situent les contrastes de l'environnement
naturel. 42 autres cartes analytiques décrivent ou donnent
l'état d'une situation ou d'un équipement. Place est faite tant
au
domaine physique, dont les cartes climatiques font très
bien ressortir l'opposition entre la montagne navarraise humide,
la Navarre moyenne et la ribera, beaucoup plus sèches, qu'à
la démographie, à l'économie et aux deux principales villes.
Certaines cartes sont très intéressantes : celle de morphologie
agraire qui fait ressortir le bocage des vallées cantabriques,
celle de la structure de la propriété privée qui montre la prédo¬
minance des plus grandes dans la moitié orientale de la
province, excepté le sud de la ribera tudelana, que complète la
carte qui situe le remembrement dans la Navarre moyenne ;
les cartes qui traitent de l'industrie montrent clairement et
sa dispersion en de nombreuses localités et sa concentration
dans le chef-lieu. Pampelune a, avec justesse, un traitement
de choix avec 4 cartes dont une d'occupation du sol, une qui
montre son attraction et, dans la partie historique, le plan des
Dans

une

de facture

trois

noyaux

d'origine. Comme le veut la

tradition, pour

BIBLIOGRAPHIE
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comprendre la réalité navarraise dans sa totalité, c'est au
lecteur d'établir les différenciations spatiales et les synthèses
que suggèrent, toutefois, une très expressive carte de l'utilisa¬
tion du sol et qu'aurait pu exprimer la carte des comarcas
geogrâficas si elle avait été plus élaborée. On peut aussi
regretter que certains indices, probablement peu connus du
grand public, ne soient pas explicités, au moins dans le
commentaire (ex. : types de climat et indices d'intensité de
l'attraction de Pampelune), mais il faut se féliciter de la qualité
du dessin qui permet assurément à toute personne, même
non initiée, de comprendre.
La deuxième partie, riche de 38 cartes et de 3 graphiques,
présente les étapes de l'histoire de la Navarre depuis la préhis¬
toire jusqu'à l'époque contemporaine. Une plus large place est,
très naturellement, donnée au Moyen Age, de la naissance à la fin
du royaume de Navarre ; mais la Basse-Navarre n'est pas
oubliée, y compris dans l'iconographie de la couverture où
Saint-Jean-Pied-de-Port est présente aux côtés des autres cités.

termine par le commentaire des cartes, celles
droit à une traduction en basque et par un
très précieux index des toponymes. Enfin, la présentation de
l'ensemble est agréable et soigné. Pour tout cela, que les auteurs
L'ouvrage se
d'histoire ayant

en

soient

vivement

remerciés.
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