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Vestiges protohistoriques de

"La voie Romaine" des Ports de Cize

Mille deux cents

ans

des Ports de Cize dite

après la bataille de Roncevaux, la route
aussi Route des Crêtes, Voie romaine,

Saint-Jacques-de-Compos telle, Route de Napoléon,
intérêt tout particulier : c'est avec ferveur qu'est
commémorée en Euskal-Herri la date du 15 août, qui vit en 778
les troupes franques de Charlemagne mises à mal par les monta¬
gnards basques.
Mais cette grande voie de passage, d'invasions guerrières,
de pèlerinages, fut dès l'origine la piste de transhumance par
excellence déjà utilisée par les bergers basques de la préhis¬
toire. Tous ces pâturages de montagne ont été en effet, dès la
plus haute antiquité, un lieu de regroupement pendant l'été tout
au moins,
des pasteurs venus des deux versants pyrénéens.
Comme nous l'apprennent l'Histoire et l'Archéologie, les Pyré¬
nées n'ont jamais été une séparation, mais un lieu de contacts
et d'échanges entre les habitants des plaines de la Garonne et
ceux du bassin de l'Ebre. C'est précisément à l'étude des vesti¬
ges (dolmens, cromlechs, etc...) de ces lointaines époques que
nous convions le lecteur. Nous avions déjà commencé ensemble
ce voyage dans le passé, lors d'une première publication dans
ce même bulletin \ mais les nombreuses prospections que nous
avons effectuées depuis ont ajouté bien d'autres monuments
à une liste déjà fort longue. Cependant pressé par d'autres
tâches en particulier par les fouilles de sauvetage de vestiges
menacés ou détériorés, nous avions repoussé à 1978, « l'année
Roncevaux », la publication de ces nouveaux éléments.

Route

suscite

—

n°

de

un

1. BLOT J. « Nouveaux vestiges mégalithiques en
Cromlechs de Basse-Navarre et Tumulus ». Bulletin

58, 4e trimestre 1972, p.

161.
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Nous suivrons donc le

trajet de

«

VOIE ROMAINE

»

[2]

la voie romaine » du
au pied du LeizarAtheka ; toutefois nous ne limiterons pas notre étude à cette
seule et unique voie. (Fig. 1 et 2.) En effet, si la transhumance
se déroule selon un axe
privilégié, les troupeaux empruntent de
multiples pistes et se répartissent sur l'ensemble des pâturages

quartier du Hontto,

vers

«

le col de Bentarte

avoisinants. Nous serons donc amené à étudier certaines
collatérales qui se raccordent à l'axe

pistes

principal,

d'Ezterenzubi

venant

ou

d'Arnegi. De même,

comme celles
et en toute logi¬

que, s'agissant de voies de passage nous n'avons pas voulu
limiter notre étude à ce seul côté de la frontière ; il
s'agit d'un
tout dont il est important d'essayer d'avoir une vue d'ensemble
aussi globale que possible. C'est pourquoi, nous irons au-delà du
col de

Bentarte, vers Ibañeta ; de même pour les autres voies
transhumance, par delà les cols d'Arnoztegi ou d'Organbide,
vers Orbaizeta, la vallée d'Irati et l'Aezkoa. Le
nombre impor¬
tant de vestiges
protohistoriques que nous avons rencontrés
dans ces parages confirme les résultats obtenus
en-deçà de la
frontière, et souligne la grande unité géographique, économique,
et culturelle des pistes des Ports de
Cize, dès la protohistoire
sur les deux versants
pyrénéens.
de

Afin

de présenter un bilan aussi
complet que possible,
rappellerons ne serait-ce que d'un mot, les monuments
déjà publiés (avec leur référence), réservant une description
plus complète aux autres.
nous

1.

—

Vestiges le long de l'axe principal, du Hontto à Lepeder.

Environ 200 m après les dernières maisons du
Hontto (en empruntant la route

replat,

un

quartier du
moderne) se détache sur un
petit chemin de crête qui mène, à droite, vers

Koskohandi.
1.

—

milieu de

Le tumulus d'Arboze2 : Il est à environ 100 m au
ce chemin de crête
du mont Arboze. Poursuivons

notre

ascension, laissant à notre gauche, puis derrière nous les
lacets restés intacts de la voie
antique. Après avoir

dépassé
bergerie de Xalarenborda et les premiers bois d'Orizune
(Orisson) nous atteignons les pâturages d'Orizune, à gauche de
la route, où de nombreux
vestiges nous attendent.
la

2.

—

Les tertres d'Orizune 3

2. BLOT J. op.

cit.

p.

162.

3. BLOT J. op.

cit.

p.

164-166.

;

Afin d'éviter toute

confusion,
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précisons à nouveau4

nous

«
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»

entendons sous ce terme

que nous

certains tumulus ayant servi de support, de surélévation protec¬
trice vis-à-vis des eaux de ruissellement, pour les sommaires

qui pouvaient être érigés à leur sommet. Ces humbles
chaque année à l'arrivée des trans¬
humants dans les pâturages de montagne sur les monticules
ayant déjà servi les années antérieures. Ces tertres sont en
général groupés dans des lieux abrités, près de points d'eau,
sur des terrains en pente douce.
abris

constructions étaient refaites

Nous insistons surtout

le fait

sur

qu'ils n'ont jamais servi

tombes, et donc que le terme de « tumulus » réservé en
archéologie à des monuments funéraires est particulièrement
de

impropre à leur égard. Nous utiliserons donc les termes de
« fonds de cabane » ou
plus volontiers, de « tertre d'habitat ».
Groupe Orizune-Nord3

—

18

9

X

m

Quatre tertres ovales d'environ

:

m.

Groupe Orizune-Sud 3 : Trois tertres au flanc S.S.O. du
pic Orizune, aligné au-dessus de la « voie romaine ».
—

3.

—

Le tumulus d'Orizune5

:

1050

d'altitude

m

évoquant un
2 m de long

un

signaler

curieux agencement

dolmen

«

un petit replat dominant
Itsasegi. Avant de quitter

Sur

le col de Landereta, entre Orizune et
le pic d'Orizune nous ne ferons que
»

sur son

flanc, à

de blocs de pierres

qui aurait une chambre funéraire de

pour 0,50 m de large et 1,70 m de haut
S.S.E. La réalité d'un dolmen nous paraît cependant

orientée
très

peu

probable...
4.

—

Les tertres de Landarre

lonnés

suivant

à 20

du ruisseau

m

un

axe

S.S.O.

qui naît

-

:

Ces six tertres sont éche¬
sur la rive droite et

N.N.E.,

un peu

plus au sud au niveau des

cabanes de Landarre.

Coordonnées

:

Carte I.G.N. 1 /25000e. Saint-Jean-Pied-de-Port
n°

7-8.

308,575

—

94,500

Altitude 957

dans l'ensemble, tertres très érodés.
plus au sud), ovale :
5 m X 0,20 m de haut ;

Description
—

m.

:

Tertre n° 1 (le

8

m

X

4. BLOT J. « Nouveaux vestiges
Contribution à la Protohistoire en

mégalithiques en Pays Basque VII —
Pays Basque. » Bulletin du Musée

Basque, Bayonne, n° 64, 2e trimestre 1974, p. 93.
5. BLOT J. Bulletin du Musée Basque n° 58,

p.

166.
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Tertre
9

—

—

—

5

X

n°

2 (à 2 m au

6,50

m

X

0,60

VOIE ROMAINE

N.N.E.), ovale
de haut ;

»

[6]

:

m

Tertre n° 3 (à 4 m au N.N.E.), ovale :
7 m X 4 m X 0,20 m de haut ;
Tertre n° 4 (à 5 m au N.N.E.), ovale :
8 m X 7 m X 1,20 m de haut ;
Tertre n° 5 (à 30 m au
6

—

m

«

m

X

0,40

m

de haut

N.N.E), rond

:

;

Tertre n° 6 (à 15 m au N.O.), ovale :
6 m X 4,50 m X 0,50 m de haut.
—

Les tertres

d'Itsasegi*.

Trois tertres, à droite de la route après le deuxième virage
de Landarre. Ont été en presque totalité démolis lors des tra¬
vaux routiers modernes.
6.

—

Le

tumulus

d'Itsasegi.

A l'extrémité est du
cote 1102.

Coordonnées

:

replat situé

Même carte que

308,500

au

S.E. du sommet, à la

précédemment.

93,425

—

Altitude 1102

m.

Tumulus circulaire de 8 m de diamètre pour environ 0,30 m
de haut. On peut distinguer cinq pierres à la
périphérie, et

trois autres
7.

—

au

centre.

Le tertre de Biakorre

statue de la

dure est du

:

Coordonnées

:

Même carte que carte

307,850

—

Tertre ovale 12

quelques mètres

et

m au

N.O. de la

au

au

m

X

nord

9

précédemment.

93,75

Altitude 1095

d'abreuvoir

A environ 20

Vierge érigée sur les rochers de ce nom, en bor¬
col qui sépare les monts Itsasegi et
Hoztategi.

m.

pour environ 0,80 m de haut. A
doline souvent remplie d'eau sert

m

une

bétail.

Dépassons maintenant « Château-Pignon », sur notre gauche,
plus loin à droite la route qui vient d'Arnegi, à sa jonction

au Col d'Ehurtzaro. La crête rocheuse d'Urdanasburu
se déta¬
che à notre gauche, et, très vite à droite, se
présentent au flanc
d'une petite surélévation de terrain les tumulus d'Urdanasburu.

6. BLOT J. Bulletin du Musée

Basque n° 58,

p.

176.
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8.

—

Les tumulus d'Urdanasburu

«
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(fig. 3-A).

m à l'ouest de la
mètres au nord d'un affleu¬
rectiligne orienté N.O.-S.E.

Trois tumulus situés à la cote

1200, à 10

route, et à environ une vingtaine de
rocheux

rement

Coordonnées

:

Carte I.G.N.

l/25000e. Saint-Jean-Pied-de-Port

5-6.

n°

306, 550-91, 325.
Altitude 1200

m.

Le tumulus n° 1 mesure 11 m de diamètre pour 0,50 m de
haut ; à 6 m au S.O. se distingue le tumulus n° 2 de même
dimension. Enfin le tumulus n° 3 est à 6 m au S.E. du n° 1, et

environ 9

mesure

9.

—

Sur

m

pour

0,20

m

de haut.

Les tumulus d'Urdanarre-Nord
le

plateau qui s'étend

Urdanarre. A environ 100
Coordonnées

:

m

au

:

(fig. 3-B).

au nord et au
S.E. des tumulus

Même carte que

pied du pic
précédents.

précédemment.

306, 625-91, 100
Altitude 1200

m.

Quatre tumulus échelonnés suivant un axe N.O.-S.E. :
—

—

—

—

: Circulaire, 17 m de diamètre, 0,80 m de
haut, à environ 10 m à l'est de la route.
Tumulus n° 2 : A environ 24 m au S.S.E. du précédent.
Circulaire, 20 m de diamètre, 0,80 m de haut. Trois
pierres sont visibles à la périphérie.
Tumulus n° 3 : A 6 m à l'E.S.E. du précédent. Circu¬
laire, 20 m de diamètre, 0,40 m de haut.
Tumulus n° 4 : A 30 m au S.S.E. du précédent, 17 m de
diamètre, 0,80 m de haut.

Tumulus n° 1

Ce dernier tumulus est à environ 4 m au

N.O. du cromlech

ci-après.
10.

—

Le cromlech d'Urdanarre-Nord.

Modeste cromlech formé de 6

ovalaire (5 m X
11.
—

—

pierres, et très légèrement

4,50 m) à grand axe E.O.

Les cromlechs d'Urdanarre-Sud.
: C'est celui décrit dans notre publica¬
19727, dominant de quelques mètres à l'est la

Cromlech n° 1
tion de

7. BLOT J. Bulletin du

Musée Basque n° 58, p. 181.
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voie romaine dont le

repris exactement
—

12.

lithe

:

par

«

VOIE ROMAINE

»
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tracé, à cet endroit, n'a pas été
la route moderne.

Cromlech n° 2

: Tangent
au S.E.E. au précédent. Il
s'agit d'un cromlech tumulaire de 8 m de diamètre pour
0,50 m de haut environ délimité par 4 pierres.

—

Le tumulus-cromlech d'Urdanarre-Sud et

son

mono¬

(fig. 4 et photo).

Un des

plus remarquables monuments de cette région. Au
l'extrémité ouest de la partie
plane de ce sommet, et à environ 45 m au S.S.O. des deux
précédents cromlechs.
sommet

du mont Urdanarre, à

Coordonnées

:

Carte I.G.N. 1/25000, Saint-Jean-Pied-de-Port
5-6.

306, 455-90, 875
Altitude 1240

Tumulus d'Urdanarre

:

remarquer

m.

le monolithe gisant

au

S.E. du monument.

Tumulus circulaire de 12,50 m de diamètre pour une hau¬
1 m à 1,50 m. Cette dernière est délicate à appré¬
cier car le monument est bâti sur un terrain légèrement en

teur d'environ

N.E. de sorte qu'il paraît plus imposant vu du
du sud par exemple.
Au sommet du tumulus se distingue un ensemble grossière¬
ment circulaire de petits blocs de quartzite qui relèvent proba¬

pente vers le
nord que

blement d'une structure centrale.
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Fig.

4

:

Tumulus-cromlech d'Urdanarre. Noter l'axe N.O.-S.E.

[10]
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La périphérie du tumulus est délimitée par une couronne
pierres (quartzite local) bien visible, constituée de plus d'une
centaire d'éléments, dont deux sont particulièrement remar¬
quables :
de

bloc de quartzite rectangulaire (1,80 m
d'épaisseur), couché sur le sol, ne paraissant
avoir été taillé.

—

X

0,70

pas

—

Au

N.O.,
0,50

m, X

Au S.E.

:

un

m

lors de notre

examen en

1973

nous

avions été

frappé par un bloc de grès, émergeant en partie du sol, remar¬
quable par son extrémité arrondie et ses dimensions (1,70 m
de long...). Nous avions pensé qu'il pouvait s'agir d'un monolithe,
présentement couché et partiellement enfoui. Un dégagement
soigneux devait nous permettre de confirmer cette hypothèse,
révélant un monolithe de grès local d'environ 3,20 m de long,
pour 0,80 m de large en moyenne, et 0,40 m d'épaisseur. Il
présente des signes d'épannelage tout le long de son pourtour ;
une
extrémité proximale N.O. légèrement arrondie, et une
extrémité distale S.E. à l'évidence taillée en pointe (légèrement
déjetée à l'est par rapport à l'axe du monolithe), très probable¬
ment destinée à être enfoncée dans le sol. La présence d'un
monolithe de cette taille, inclus dans un péristalithe est une
chose tout à fait exceptionnelle. Nous n'en connaissons qu'un
autre cas, en Euskal-Herri dans un cromlech au flanc de Peña
de Haya (appelée aussi : les « Trois Couronnes »). Ce mono¬
lithe d'Urdanarre, quoique couché, n'est pas à l'horizontale
mais légèrement incliné suivant la pente du tumulus lui-même,
et du terrain environnant. Il est très probable qu'initialement
vertical, il a glissé, à la fois sous l'influence de son propre
poids, et des phénomènes de tassement de terrain (ruisselle¬
ment des eaux, nivation, etc...). Si, par la pensée, nous lui
faisons reprendre sa place à la verticale dans le péristalithe,
nous constatons qu'une ligne droite joint le centre géométrique
du tumulus, le monolithe et... l'autre bloc précédemment décrit
au N.-O. Il y a, clairement désigné semble-t-il, un axe N.O.-S.E.,
privilégié.
Quelle peut en être la signification ? Sans nous attarder
à d'éventuelles raisons d'ordre esthétique, ou rituelles, qui reste¬
ront toujours invérifiables, on pouvait émettre l'hypothèse qu'il
s'agissait là de repères célestes ou terrestres.
Point de repères célestes : nous avons confié ce travail
—

à M. Cazeaux, astronome et
a bien voulu étudier
remercier ici. Sans entrer

qui

mathématicien à Saint-Jean-de-Luz,

ce problème et que nous tenons à
dans la complexité des calculs effec¬

paramètres étudiés allaient de la déclinaison magné¬
tique, à l'azimuth d'axe, en passant par la réfraction atmotués (les

64
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sphérique,, l'altitude, la latitude du lieu, les différentes époques
envisagées, etc...), disons simplement que ne semblent concer¬
nés ni le soleil, ni la lune, ni... l'étoile du Berger.
La notion de points de repères terrestres, par contre,
paraît plus plausible. En effet, dans le prolongement idéal de
—

cet

le terrain, on rencontre au N.O. le sommet de
(avec son énigmatique monument), mais surtout au
S.E. cet axe passe très exactement par le col d'Arnoztegi et
ensuite par la cote 1200 (col de Sorholuze) tous lieux riches en
vestiges protohistoriques comme nous le verrons. Peut-être
axe,

sur

l'Adarza

alignement de sites riches en vestiges, dans le prolongement
plus qu'une simple coïncidence. Le menhir
serait-il, ici, un... « poteau indicateur » ?
Quoiqu'il en soit, ce très beau monument méritait bien une
mention spéciale.
cet

S.E. de l'axe est-il

A environ 200

plus au sud, l'actuelle route goudronnée
le col d'Armoztegi, elle quitte le tracé
de la voie romaine qui continue au flanc du Leizar Atheka.
C'est à quelques dizaines de mètre au sud de cette bifurcation
que se trouve le cromlech de Jatsagune.
oblique à gauche

13.

—

m

vers

Le cromlech de

Jatsagune

:

(fig. 5).

En bordure ouest de la route moderne, en ces lieux dénom¬
més

Jatsagune

par

Coordonnées

:

les bergers.
Carte I.G.N.

1/25000, Saint-Jean-Pied-de-Port

n° 5-6

306, 550-90, 625
Altitude

:

1230

m.

C'est à notre connaissance le
moins
ses

21

plus grand cromlech tout au
Pays Basque-Nord. Il est parfaitement visible avec
pierres actuellement encore en place et délimitant un

en

cercle de 16

m

de diamètre. Toutefois

un poste de chasse à la
quadrant N.E. Depuis plusieurs
années nous surveillons les dégâts effectués. Jusqu'à mainte¬
nant ils n'avaient pas progressé, le mal
ayant été fait dès les
premiers coups de pelle... mais l'érosion, et les « consolida¬
tions » annuelles du poste de tir aggravent maintenant la situa¬

palombe

tion et

a

été édifié dans

nous avons

son

décidé d'intervenir fin août 78 (avec l'accord

de M.

Bègue, maire d'Arnegi, et de la Direction des Antiquités
Historiques d'Aquitaine) pour effectuer une fouille de sauve¬
tage avant la prochaine saison de chasse...
Avant de continuer notre

progression vers le col de Bentarte
frontière, nous dirons un mot d'un curieux amoncellement
blocs pierreux, situé au flanc nord du Leizar Atheka, sur un

et la

de

[13]

Fig.
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Cromlech de Jatsagune : en grisé les dégâts dus au poste de tir
à la palombe.
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replat rocheux naturel dominant Jatsagune. De construction
régulière (carrée semble-t-il même à l'origine) et de dimensions
modestes (2 m à la base, 1 m de haut) il nous paraît plus se
rattacher à un signal géodésique ou à un poste de chasse à la
palombe qu'à un monument de type protohistorique...
Franchissons le col de Bentarte et la frontière ; une fois
dépassé le bois de Xangoa aux hêtres majestueux, nous arrivons
d'Elizarre et aux ruines d'une borde elle-même
l'emplacement d'une ancienne église, l'un des nom¬
breux sanctuaires jalonnant le pèlerinage de Saint-Jacques8.
En suivant un petit sentier qui se détache à gauche et traverse
le col entre Xangoa et la cote 1381 on arrive, 150 m au S.E., au
à

la

source

édifiée

sur

tertre d'Elizaxarre.

14.

—

Tertre d'Elizaxarre.

Il est édifié à l'amorce de la pente ;
14

X

m

7

m

ovale, il mesure environ
mètre de haut (à grand axe N.O.-S.E.).

pour un

Reprenons la voie romaine, et dirigeons-nous au pied de
Mendixipi sur les carnes IGN).
bordure de piste à un croise¬
ment des sentiers, le tertre d'Altobizkar-Est.
l'Altobizkar (nommé par erreur9
Nous trouvons là, à droite, en

15.

—

Tertre d'Altobizkar-Est.

Tertre ovale à

5 m) peu élevé
mènera au col de
Lepeder, le bien nommé, où nous attendent les tumulus et tertre
de Lepeder.
(0,40

m

16.

grand

axe

N.S. (8

environ). Un dernier effort

—

Le tumulus et le tertre de

m

X

nous

Lepeder.

Situés à environ 20

antique
rieta,

avec

sur un

—

m à l'O.-N.O. de la jonction de la piste
l'actuelle route moderne qui monte à l'Orzanzupetit replat du col.

Tumulus de 8

de diamètre pour

m

0,40 m de haut, quel¬
balisent la périphérie, dans la moitié

ques dalles schisteuses en
sud en particulier.
—

mesure

Tertre à

environ

environ 12

X

m

4

m

pour

au

nord

0,60

m

Nous arrêterons là notre marche le

du tumulus ;

ovale il

de haut.
long de la voie romaine.

8. ETCHEVERS Jean La route des crêtes de Saint-Jean-Pied-de-Port
à Roncevaux, imprimerie des Cordeliers, Bayonne, 1973, p. 24.
9. ETCHEVERS Jean

:

op.

cit.,

p.

12 et 25.
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Au-delà de Lepeder de nombreux monuments sont déjà réper¬
toriés 10 aux abords du Lindus, de Roncesvalles, d'Espinal, etc...

2.

A.

Vestiges le long des pistes collatérales.

—

—

PISTE EST OU PISTE D'IRAMENDI :

Elle passe par le col d'Irei au sud du pic Iramendi et
rejoindra la voie romaine à Hoztategi, plus précisément au

lieu-dit Biakorre.
17.

—

Les cromlechs de Sohandi (6 + 5).

déjà été publiés 11. Nous en ajoutons cinq autres,
C'est à partir du cromlech n° 1 de notre
publication de 1972 que nous situerons les autres monuments :
ce n° 1 est situé à environ 175 m au S.E. de la cabane de Harrieta,
au milieu du col entre la colline Sohandi à l'est, et la cote 903
à l'ouest. Les cromlechs 7 à 11 s'échelonnent suivant un axe
N.S. Ils sont plus difficiles à remarquer, les pierres témoins
n'apparaissent que légèrement au-dessus du sol.
Six ont

trouvés

—

en

1973 (fig. 6).

m à l'O.-S.O. du n° 1.
5 pierres (une très visible au N.E.).
Cromlech ° 8 : A 13 m au S.-S.E. du n° 7.
Diamètre 5,50 m — 7 pierres.
Cromlech n° 9 : A 6 m au sud du n° 8.

Cromlech n° 7
Diamètre

—

—

Diamètre 6
—

m

—

Cromlech n° 10
Diamètre 6

—

m

A 30

:

5,50

:

m

:

—

9

8 pierres.

—

Cromlech n° 11

tangent au S. au n° 10.

:

Diamètre 4,50 m

pierres.

tangent au S. au n° 9.

—

6 pierres.

Restons dans les parages et
de Sohandi. Nous trouvons là,

rendons-nous à l'est de la colline
à gauche de la piste, le

tumulus

de Sohandi.
18.

—

Sohandi.

Le tumulus de

Coordonnées

:

Carte I.G.N. 1/25 000,

Saint-Jean-Pied-de-Port

N° 7-8.

311,250

—

92,750

Altitude 850

10. APPELANIZ

J.-M.

:

«

m.

11. BLOT J. Bulletin du

culturas predel Pais Vasco méri¬

Corpus de materiales de las

histôricas con cerâmica de la Poblaciôn de cavernas
dional », Muñibe supplemento n° 1, San Sébastian,

1973, p. 332.

Musée Basque n° 58, p. 168.

Fig.

6

:

Les

nouveaux

cromlechs de Sohandi (de 7 à 11).

VESTIGES PROTOHISTORIQUES « VOIE

[17]

ROMAINE »

69

10 m de diamètre pour 0,30 m
légère dépression centrale d'environ

Tumulus terreux d'environ
de haut, présentant une
4 m de diamètre.

A 90 m au N.E., sur une petite élévation
distinguons les deux tertres de Sohandi.

19.

—

Deux

de terrain nous

Tertres de Sohandi.

de

tertres

dimensions, distants l'un de
chacun 5 m de diamètre pour 0,30 m

modestes

l'autre de 2 m, et mesurant
de haut.

Reprenons maintenant la piste d'Iramendi en direction de
suite après la cote 877, et à gauche du chemin,
remarque les tertres d'Asketa.

Garateme. Tout de
on

20.

—

Les tertres

d'Asketa.

6 m de diamètre pour 0,50 m de haut,
dépression centrale, est nettement visible à gauche de la
bretelle qui mène au cayolar d'Asketa. Deux ou trois autres
vestiges très abîmés se devinent dans les environs immédiats.
Plus loin, dans le col qui précède le sommet de Garateme,
de part et d'autre de la piste on peut noter les 10 tertres
Un tertre d'environ

avec

d'habitat de Garateme.
21.

—

Les tertres de Garateme :

Coordonnées

:

(fig. 7).

Même carte que précédemment.
309
92,500
—

Altitude 896.
—

Tertre n° 1

11
—

—

—

—

—

X

7

(à 2
m

Tertre n° 2

X

(à 6

m au

0,90

m

m au

sud de la piste) :
de haut.
N.O. de la piste) :

de haut.
Tertre n° 3 (à 1 m au N.O. du n° 2) :
11 m X 7 m X 0,90 m de haut.
Tertre n° 4 (à 1 m au N.E. du n° 3) :
11 m X 0,80 de haut.
Tertre n° 5 (à 10 m à l'est du n° 4) :
9 m X 0,50 de haut.
Tertre n° 6 (à 14 m au N.O. du n° 5) :
8 m. X 0,40 m de haut).
Tertre n° 7 (à 16 m à l'O. du n° 6) :
7 m X 0,40 de haut.
11

—

m

m

0,80

m

VESTIGES PROTOHISTORIQUES «VOIE

[19]

ROMAINE»

71

(à 2 m au S.O. du n° 7) :
0,40 de haut.
Tertre n° 9 (à 1 m au N.O. du n° 8) :
7 m X 0,40 de haut.
Tertre n° 10 (à 15 m au N. du 9) :
7 m X 0,40 de haut.

Tertre n° 8

—

7
—

—

X

m

Avant d'amorcer la rude remontée vers Biakorre on peut
distinguer, à gauche et en contre-bas, le long du ruisseau
d'Oriune, les tertres d'Oriune.
22.

—

Les tertres d'Oriune 12 :

Six très beaux tertres
ne

B.

:

17

—

m

X

PISTE

10

m

X

1

ovales, de grandes dimensions (moyen¬
de haut...).

m

OUEST OU PISTE DE

BEILLURTI.

Empruntons au col d'Elhursaro la
Arnegi. Elle reprend en partie
qu'au col de Heganzo.
descend à

23.

—

route moderne qui
l'ancienne piste jus¬

Les tertres de Heganzo.

Coordonnées

:

Carte I.G.N. 1/25 000,

Saint-Jean-Pied-de-Port

N° 6-5

306,425

—

92,125

Altitude 1080

la

m.

Ils sont échelonnés au flanc est du Pic Beillurti, le
piste pastorale, à 30 m à l'ouest de celle-ci.
Tertre n° 1 (à 40 m au N.O. de la piste) :
8,50 m X 0 40 m de haut.
Tertre n° 2 (à 37 m au N.E. du n° 1) :
8 m X 0,80 m de haut.
Tertre n° 3 (à 60 m au N.E. du n° 2) :
10 m X 1 m de haut.
Tertre n° 4 (à 150 m au N.E. du n° 3) :
8 m X 0,50 m de haut.

long de

—

—

—

—

24.

—

Nous
au

Les tumulus de
avons

Negusaro.

centaines de mètres plus
bordure est de la piste :

décrit13 à quelques

nord, trois tumulus, en

12. BLOT J.

Bulletin du Musée Basque n°

13. BLOT J.

Bulletin du Musée Basque n°

58, p. 178.
58, p. 184.
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N° 1

:

7

N° 2

:

12

m

X

1,70

m

de haut.

N° 3

:

12

m

X

1,70

m

de haut.

0,30

X

m

de haut

m

VOIE ROMAINE

avec

dalle

Nous y

au

25.

ajouterons le tumulus cromlech
pied du versant nord de la cote 1002.
Tumulus cromlech de

—

couchée,

de

[20]

»

au

sud.

Negusaro situé

Negusaro.

Tumulus d'environ 7 m de diamètre. Le
péristalithe en est
bien visible dans sa moitié N.E. où
émergent une dizaine de

pierres.

Revenons
vers

et le très

3.

maintenant

Leizar-Atheka

au

le col

—

d'Arnoztegi, laissant à notre
beau cromlech de Jatsagune.

et

dirigeons-nous

droite la voie romaine

Vestiges le long des voies de transhumance
par

le col d'Arnoztegi.

Avant d'arriver au col, débouche à
gauche la piste pasto¬
rale de la crête d'Oilaskoa située en contre-bas.
Elle est jalon¬
née par une quinzaine de

tertres, alignés selon un axe N.E.-S.O.,
loin, et bien conservés, malgré le passage d'un
bulldozer qui en a, depuis notre
passage, endommagé quel¬
fort visibles de

ques-uns.
26.

—

Les tertres d'Oilaskoa

Coordonnées

:

Carte I.G.N. 1/25 000,
n° 7-8

307,750

—

—

—

—

—

—

Tertre n° 1

7

m

m.

de diamètre

—

Tertre n° 2 (à 4 m au N.N.E.)
10 m pour 1 m de haut.

0,80

Tertre
m

n°

6

pour

Tertre n° 7
17

m

pour

(tangent
1,50

m

au

5)

:

n° 6)

:

n°

de haut.

(tangent

au

1,50 de haut.

m

de haut.

2)

:

:

Tertre n° 3 (à 30 m au N.N.E. du
9 m pour 1,80 m de haut.
Tertre n° 4 (tangent au n° 3) :
8 m pour 1,80 m de haut.
Tertre n° 5 (15 m à l'E. du n°
4)
9 m pour 1,40 m de haut.
11

—

:

Saint-Jean-Pied-de-Port

91,75

Altitude 1050
—

(fig. 8).

:

n°

:
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m

m
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»

:

Tertre n° 10 (à 1,50 m au N. du n° 2)

:

de haut.

Tertre n° 11 (à 1 m à TE. n° 10) :
8 m X 0,80 de haut.
Tertre n° 12 (à 6 m N.N.E. du n° 11)
10 m X 1,50 m de haut.

:

Tertre n° 13 (à 2 m au N. du n° 12) :
10 m X 1,80 m de haut.
Tertre n° 14 (à 14

0,50
—

VOIE ROMAINE

Tertre n° 9 (1 m à TE. du n° 8)
9 m pour 1 m de haut.
9

—

«

m

N.N.E. du

au

n°

13)

:

de haut.

m

Tertre n° 15 (tangent au n° 14)
8 m X 0,40 m de haut.

:

En poursuivant un peu plus vers le N.N.E. le
long de la
piste pastorale, nous noterons au nord et au pied des rochers
d'Atheketa, trois autres tertres d'habitat.

27.

Les tertres d'Atheketa

—

Coordonnées

:

:

Même carte que précédemment
308
91,675
—

Altitude 1010
—

Tertre

n°

m.

1

: ovale, situé à environ 8 m au S.S.E.
cayolar de même nom. Dimensions : 14
pour 0,90 m de haut.

ruines du
X
—

10

Tertre

0,90
—

m

n° 2

m

à 2

m

à Test du

précédent. 14

m

X

de
m

10 pour

de haut.

Tertre n° 3 à 13 m à l'ouest du n° 1 ; ovale, mesure
15 m X 10 m pour 1 m de haut. Il est
particulièrement
intéressant du fait de la présence à son sommet des
fondations d'un cayolar actuellement démoli. Cette cons¬
truction postérieure à l'édification du tertre
lui-même,
montre bien la vocation de ces tertres en tant
que sou¬
bassement d'habitat ; fonction souvent reprise
par la
suite et dont nous avons bien d'autres
exemples. Dans
certains cas les fondations semblent même
plus ou moins

contemporaines du tertre...
14. CHAUCHAT

C. et BOUCHE P.

«

en

Soûle notamment.

Notes de prospection mégalithi¬

III. Cromlechs et tumulus de Cize et de la Soûle
», Bulletin du
Musée Basque, n° 41 et 42, Bayonne, 3e et 4e trimestre
1968, p. 111.
que
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plus bas, et au nord, nous
cités.

En continuant
tertres

retrouverions les

d'Oriune déjà

Retournons donc au col
28.

75

ROMAINE »

Les tumulus

—

d'Arnoztegi.

d'Arnoztegi.

Rappelons ces trois monuments déjà publiés en 1968 14.
Tumulus n° 1 : 10 m pour 0,80 m de haut (ébauche de
péristalithe).
Tumulus n° 2 : 7 m X 0,50 m (ébauche de peristalithe).
—

—

—

Tumulus n° 3

:

6

m

Le tumulus n° 1 a été

0,30

X

m.

détruit par l'édification de la route

terminal.
parler du col d'Arnoztegi sans évoquer le
magnifique monument qui le surplombe au N.E., la tour d'Urkulu si bien étudiée par J.-L. Tobie 15. Cette tour nous servira
de repère pour nous rendre au N.N.E., vers les cabanes d'Urkulu.
moderne et de son
On

29.

ne

«

parking

»

saurait

Les tertres d'Urkulu.

—

de distance au S.E. de ces cabanes, et séparées
grande colline, on peut voir cinq tertres.

A peu
par une

Coordonnées

Description

:

:

d'elles

Même carte que précédemment.
308,525 — 90.
Altitude 1323 m.

Tertre n° 1 : diamètre 11 m,

0,50 m de haut,

(circulaire, tumulus ?).
A 80
sont

voit
ron

m

à l'O.N.O. du n° 1 on trouve

les nos 2, 3, et 4 qui

tangents entre eux et en partie fusionnés (comme cela se
parfois), selon un axe N.S., chacun d'eux mesurant envi¬
6 m de diamètre pour 0,30 m de haut.
Le tertre n° 5 est à 1 m au N.O. et mesure 13 m pour 0,60 m

de haut.
Deux curiosités doivent encore

des cabanes d'Urkulu

être signalées au

voisinage

:

pseudo-cromlech (?) à environ 80 m au sud des
abandonnées d'Urkulu ; ce cercle de pierre,
parfaitement régulier, accoté à un pointement calcaire naturel,
—

vieilles

Un

cabanes

« La tour d'Urculu (Province de
pyrénéen ? Essai d'Interprétation », Bulletin
Arts de Bayonne n° 132, 1976, p. 43.

15. TOBIE J.-L.

tour
et

Navarre). Un trophée-

des Sciences Lettres
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mesure

8

m

de diamètre ;

[24]

quelques dalles plantées dans le sol

marquent sa périphérie. Il pourrait s'agir d'un enclos à brebis...
un

—

peudo-tumulus

:

amas

pierreux, à environ 200

m

à l'ouest des cabanes d'Urkulu, et dominant l'horizon
; érigé
sur le substratum
calcaire, il mesure environ 2,50 m de diamètre
à la base pour 1,50 m de haut. Nous

paraît pouvoir être classé

dans la

catégorie des repères géodésiques...
Après avoir franchi le col d'Arnoztegi et la frontière, à la
borne 205, rejoignons 1000 m plus loin le col de Sorholuze. Le
lecteur

souviendra que nous l'avons cité, ainsi
que le col
comme étant situé dans le prolongement de l'axe
N.O.-S.E. du tumulus-cromlech d'Urdanarre...
se

d'Arnoztegi,
30.

—

Les

vestiges du col de Sorholuze

(fig. 9

:

On peut noter à cet endroit 8 cromlechs et
—

Les cromlechs
—

—

Cromlech

n°

1

—

au

visible, dominant à gauche la
niveau du col. 10 m de diamètre
—

Cromlech

n°

2

:

tangent au N.

n°

3

:

De l'autre côté du

tangeant

au

1. 9

au n°

N.O. du dolmen

—

4 pierres.

chemin,

4

;

m.

m

—

au sud. Il
10 pierres.

Cromlech
de

sa

trois
—

dolmen.

Très

:

Cromlech
est

A).

:

piste encaissée
11 pierres.
—

un

-

n° 4 : A 7 m au nord du dolmen. Il est
amputé
moitié nord par le chemin du col. Néanmoins

pierres très visibles évoquent

Cromlech

son

diamètre

:

5

:

A 7

n° 6

:

tangent au sud du précédent. 6

:

A 38

n°

m

à l'est du dolmen. 7

m

—

16

8

m.

pier¬

res.
—

Cromlech
6

—

Cromlech

n° 7
cromlech de 9

res,
—

—

que

m

—

pierres.

excavé

en

Cromlech n° 8
cromlech de 9

m

de

son
:

m

m

au

sud du dolmen. Tumulus-

diamètre, 0,80

m

de haut, 18 pier¬

centre.

tangent au sud du précédent. Tumuluspour 0,80 m de haut, 12 pierres.

Le dolmen de Sorholuze 16.

Découvert par T. Lopez Selles en 1961. Tumulus dolmenide 14 m de diamètre avec péristalithe, au centre duquel

apparaît la chambre funéraire, orientée
16. APELLANIZ J.-M. op.

cit.,

p.

334.

au

S.E. ; elle

mesure
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»

m pour 1,80 m, délimitée par une dalle plantée au nord, une
couchée au sud, sur lesquelles repose la dalle de couverture.

3

Passé le col, la

piste nous conduit à un col, dit « MinakoToutefois, avant d'y parvenir, et juste après la descente
Sorholuze, quand la piste redevient horizontale, nous rencon¬

lepoa
de

».

trois tertres.

trons

31.

—

Tertres de Sorkotuze.

Alignés suivant un axe S.O.-N.E., le long de la piste, l'un
(le plus visible), les deux autres à gauche, ayant tous

à droite

les
X

sensiblement les

3

9

X

m

32.

—

0,40

m

mêmes dimensions

ovales

:

de

15

m

de haut.

Les cromlechs et le tertre de

Minakolepoa

:

(fig. 9 - B).

Trois cromlechs très visibles situés
de la

piste, et à l'ouest d'un

—

—

sur un replat à droite
rocheux naturel.

Cromlech n° 1

:

6

m

pour

21 pierres.

Cromlech n° 2

:

5

m

pour

23 pierres (à 6

:

5

m

pour

7 pierres

du n°
—

amas

m

au

S.O.

au

S.E.

1).

Cromlech n° 3

(à

1

m

du n° 2)
—

Le tertre

d'habitat, très régulier, circulaire de type « souquelques mètres à l'est du cromlech n° 1,
Il mesure 9 m X 5 m pour 1 m de haut.

letin », est édifié à
en bordure de piste.

La

piste se continue plus bas jusqu'aux cabanes d'Azpegi
rejoint le grand axe de transhumance qui, par le col
d'Orgambide, met en communication la vallée de la Nive de
Beherobie avec Orbaizeta, la vallée de l'Irati, et l'Aezkoa...
où elle

4.

—

Vestiges le long des voies de transhumance
le col d'Organbide.

par

Il s'agit d'une région particulièrement riche en monuments.
Après avoir brièvement rappelé ceux que nous avons déjà
publié, nous donnerons un aperçu de ce qu'une rapide prospec¬
tion

sur

environ deux kilomètres au-delà de la frontière permet

de rencontrer.

33.

—

Le dolmen

d'Iropile17.

Au niveau de la borne 211. Tumulus de 10

17. BLOT J. Bulletin du Musée

Basque n° 58,

p.

186.

m

de diamètre
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chambre funéraire de 2,30 m pour
immédiats, on notera :

avec

1

m,

79

»

orientée S.E.-N.O.

Aux alentours

34.

m

d'Iropile 13.

d'Iropile-Sud (10 m de diamètre,

de haut.)

d'Iropile-Nord (mêmes dimensions).

Le tumulus-cromlech

—

35.

10

Les cromlechs

Le tumulus-cromlech

—

0,30

—

—

d'Iropile-Nord.

Le tumulus

Tumulus inédit ; situé
de diamètre, 0,40 m

m

36.

—

Les tertres

à 12 m à l'est de la borne 211, mesure
de haut. Pas de péristalithe visible.

d'Iropile 18.

Sept tertres à 100 m à l'est du dolmen. Les dimensions
sont : 20 m X 9 m pour 1,50 m de haut environ.
Avant de franchir la frontière, nous citerons encore les
tertres d'habitat d'Arlepoa.
moyennes en

37.

—

Les tertres d'Arlepoa.

A environ 3000 m à vol

d'oiseau à l'E.-S.E. du col d'Organ-

versant N. du pic Arlepoa dans les parages de la borne
frontière 217, on peut voir cinq tertres ovales échelonnés selon
un axe S.O.-N.E., sur terrain en pente vers le N.E.

bide,

au

Coordonnées

Carte I.G.N. 1/25 000,

:

Saint-Jean-Pied-de-Port

N° 7-8

313,200

—

87,800

Altitude 920

Description
—

m

1

:

m

à l'ouest du cayolar, 11 m X

8

m

A 1

m au

S.O. du n° 1, 12 m X 9 m pour

de haut.
m

:

A 25

m au

S.O. du n° 2, 12 m X 11 m

de haut.

Tertre n° 4

0,80

m

de haut.

m

Tertre n° 3

pour
—

0,60

A 30

:

Tertre n° 2

0,70
—

:

Tertre n° 1
pour

—

m.

:

A 35

m au

S.O. du n° 3, 12 m X 8 m pour

de haut.

18. BLOT J. Bulletin

du Musée Basque n° 58, p. 188.
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—

Tertre
pour

5

n°

0,80

Revenons

A 30

:

m

«
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N.-N.O. du n°

au

4, 12

[28]

»

m

X

8

m

de haut.

m

col

d'Organbide. C'est de façon assez arbitraire
la dénomination « Iropile » (du nom du
lieu-dit) les monuments ci-dessus décrits. De même, pour les
monuments situés dans cette vaste plaine qui s'étend au sud de
la frontière nous utiliserons le terme
d'Axpageta employé par
les bergers pour désigner ces lieux. D'après leur situation nous
aurons donc
Axpageta-Ouest, Nord, ou Sud, suivant les cas.
au

qu'ont été classés

38.

—

sous

Les tertres

d'Axpageta-Ouest I.

Trois tertres ovales les

tiques (17

m

8

X

n° 2 est à 80 m au
n°

le

2. La

plus à l'ouest, de dimensions iden¬

pour quelques centimètres de haut). Le
nord du n° 1 et le n° 3 à 80 m à l'E.-N.E. du
m

ligne frontière entre les bornes 210 et 211 passe entre
au pied de la pente qui monte

1 et le n° 2. Ils sont situés
à la cabane de Pagoberri.
n°

39.

—

Les

A environ

tertres

d'Axpageta-Ouest II.

150

au

sud des précédents, sur terrain en
pente vers le N.E. quatre tertres, à peu près circulaires, dont
deux au S.O. de la piste, et deux autres au N.E.
—

—

—

—

m

Tertre

n°

1

:

le

Tertre

n° 2

:

à 30

m

Tertre n° 3

:

à 70

m au

Tertre n° 4

:

à 50

m

plus

En bordure de la piste
l'E.-S.E. du tertre n° 2, un

40.

—

Cromlech

Petit cromlech
4

m

en

altitude. 9

au

N.-N.E., 12

à

N.-N.E., 9

l'est, 13

m

m. pour

1

m.

de haut.

m pour

1

m

de hau.t

0,30

m

de haut.

m

X

X

1

m.

pastorale déjà citées et à 28
petit cromlech.

m

à

d'Axpageta-Ouest.

irrégulier grossièrement circulaire d'environ
28 pierres. Vestige douteux.

de diamètre pour

41.

—

Situés

Les cromlechs
sur un

d'Axpageta-Nord I.

petit replat à environ 100

m au

S.-S.O. de la

bonne 211.
—

Le tumulus-cromlech n° 1
ment tumulaire

—

(0,40

Le cromlech n° 2
mesure

5 m,

:

m

:

6

m

pour

15 pierres, légère¬

de haut.).

situé à 6

m

possède 18 pierres.

à l'ouest du

précédent

[29]
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d'Axpageta-Nord II

Huit cromlechs situés à environ 500

(fig. 10-A).

:

m au

sud-ouest du col

d'Organbide, à la naissance du vallon qui débouche
à gauche de la piste principale.
—

Cromlech n° 1
8

—

se

rend

au

vallon;

:

A

20

à

m

l'ouest

du

n°

1, 6

m

—

m

—

tangent à l'ouest du n° 3 ; 37 m

—

tangent à l'ouest

du n° 2

;

8

pierres.

Cromlech n° 4
10

—

piste qui

sud et

pierres.

Cromlech n° 3
5

—

A l'est de la

:

au

diamètre, 10 pierres.

Cromlech n° 2
15

—

de

m

81

»

pierres.
A 9

Cromlech n° 5

m au

Sud du

n°

4 ; 9 m

—

14 pier-

res.
—

Cromlech n° 6
9

—

Cromlech n° 7
12

—

tangent à l'ouest du n° 5 ; 5,50 m

—

tangent au nord-est du n° 5 ; 6 m

—

pierres.

pierres.

Cromlech n° 8

A environ 100

:

tangent au nord-est du n° 7 ; 5 pierres.

au S.-S.O., et en bordure de la piste, qui
gauche, longe les bois, nous trouvons tout
d'abord un petit cromlech (douteux ?), de 2 m et 6 pierres ;
surtout plus loin, vers le N.O., une succession de tertres d'habi¬
tat : tout d'abord trois tertres (nos 1-2-3) alignés S.E.-N.O., en
bordure de cette petite piste, un quatrième (ns 4) à la jonction
de celle-ci avec la piste principale, quatre autres tertres (5-6-7-8)
groupés un peu à l'est de cette même piste principale, enfin un
dernier (n° 9) à 100 m au S.-S.O. Ce sont les tertes d'Axpageta-

venant du

m

vallon à

sud.

43.
—

—

Tertre n° 1

6
—

Les tertres

m

—

0,10

d'Axpageta-Sud

:

(fig. 10 - B).

(le plus à l'est) :
m de haut.

Tertre n° 2 (à 24 m à
6 m.
0,20 m de haut.

l'O.-N.O.)

:

—

—

—

La

Tertre ns 3 (à 40 m à l'O.-N.O.)
8 m — 0,30 m de haut.

:

Tertre n° 4 (à 100 m à l'ouest) :
20 m X 12 pour 0,50 m de haut.

piste principale

passe

à

son sommet.

[31]
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Tertre n° 5

:

ovale de 11

m

Tertre n° 6

:

à 35

m

à l'est du n° 5 ;

:

à 30

m

au

le

83

»

plus visible en bordure est de la piste,
6 pour 0,80 m de haut.

X

15

m

—

0, 80

m

de haut.
Tertre n° 7

—

pour

0,40

Enfin le tertre n° 9 à 100
11

6

X

m

44.

—

m

N.E. du n° 5

—

11m X

6m

m.

pour

0,30

m

m

au

S.-S.O. du n° 5, ovale de

de haut.

Les tumulus et cromlechs

d'Axpageta-Sud

:

(fig. 11).

Trois tumulus et 9 cromlechs, à 90 m à l'ouest de la piste,
partir du tertre n° 5 précédemment cité, forment ensemble
funéraire important, véritable nécropole.

à

—

Tumulus n° 1
la

—

:

6

m

périphérie, excavé

Tumulus n° 2

tre, 0,40 m de

de diamètre, 6

pierres visibles à

en son centre.

(à 30 m au S.-S.E. du n° 1) : 7 m de diamè¬
haut, quelques pierres visibles en péri¬

phérie.
—

Cromlech n° 1

au

N.-N.E. du tumulus n° 1)

:

Cromlech n° 2 (à 10 m au
5 m pour 4 pierres.

S.-S.O. du tumulus n° 1)

:

8
—

—

—

—

m

pour

(tangent
7 pierres.

Cromlech n° 3 (à 5 m
8 m pour 6 pierres.

à l'ouest du cromlech n° 2) :

Cromlech n° 4 (à 5
5 m pour 5 pierres.

à l'ouest du tumulus n° 3)

m

:

Cromlech n° 5 (à 20 m à l'O.-N.O. du cromlech n° 4 ou
35 m au N.O. du tumulus n° 3) : 5 m pour 15 pierres.
Très visible de loin.

—

Cromlech n° 6

(tangent

au

S.O. du n° 5)

:

7

m

—

17 pier¬

res.
—

Cromlech n° 7
9

—

—

(tangent

au

N.E. du n° 6) : 7 m

—

pierres.

Cromlech n° 8 (16 m à

Test du n° 7)

Cromlech n° 9 (à 8 m au

:

S.E.) du n° 8)

7

m

:

9

—

m

3 pierres.

—

10 pier¬

res.

long de la piste principale,
Après avoir franchi un défilé calcaire raviné
par l'érosion, nous abordons la montée qui mène au col
d'Azpegi.
Poursuivons notre chemin le

en

direction S.-S.O.

[33]
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vestiges du col d'Azpegi, et de

ses

85

»

abords immédiats.

Si la
de la

région d'Axpageta-Sud était déjà très riche que dire
nécropole d'Azpegi ! Toutes les époques protohistoriques,

tous les rites

se sont succédé en ces lieux : dolmens, tumulus,
tumulus-cromlechs, cromlechs, tertres d'habitat... Nous trou¬
vons là un véritable condensé de tout ce
qui peut être trouvé
en Euskal-Herri, monolithes mis à
part.

45.

—

Les deux cromlechs

d'Azpcgi-Nord.

Dans la monté

vers le col d'Azpegi, en suivant la
piste anti¬
à la jonction de ses 3/4 inférieurs et de son 1/4 supérieur ;
sur un petit replat. Les deux cromlechs sont
tangents à l'ouest
de la piste :

que,

—

—

Cromlech n° 1

:

Cromlech n° 2

(tangent

6
46.

4

m

pour
au

3 pierres.
nord du n° 1)

5

:

m pour

pierres.

—

Les tumulus

d'Azpegi-Ouest

:

(fig. 12).

Tumulus n° 1 : A droite en bordure de la piste, très
beau tumulus-cromlech de 20 m de diamètre, 1 m de

—

haut, 30 pierres périphériques.
Tumulus n° 2

—

de

Tumulus n° 3

—

mètre pour
47.
A

—

à 2

:

m

au

N.O.

—

10

m

pour

0,30

m

haut, pas de péristalithe visible.
à 50

:

0,30

m

m

à l'ouest du n° 1

de haut,

pas

—

5

m

de dia¬

de pierres périphériques.

Cromlechs, et tumulus-cromlech d'Azpegi-Est : (fig. 12).

gauche et

des monuments

bordure de piste (à l'est de celle-ci), en face
précédents : tout d'abord un groupe de sept

en

cromlechs tangents.
Cromlech n° 1

:

6

m

—

15

Cromlech n° 2

:

5

m

—

10

—

Cromlech n° 3

:

4

m

—

—

Cromlech n° 4

:

6

m

—

Cromlech n° 5

:

4

m

—

Cromlech n° 6

:

4

m

—

—

Cromlech n° 7

:

4

m

—

—

Le tumulus-cromlech n° 8 est situé à 12

—

—

—

—

groupe

0,50

m

pierres.
pierres.
15 pierres.
15 pierres.
13 pierres.
7 pierres.
7 pierres.
m

au

sud du

précédent. Il mesure 11 m de diamètre pour
de haut et 10 pierres en balisent la circonférence.
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Cromlech n° 9 : A mi-pente en se rendant vers le som¬
met de la petite éminence à gauche de la piste, soit
15 m à l'E.-N.E. du n° 8. Dimensions : 5 m 9 pierres.

—

Sur le sommet lui-même de cette
lechs

87

»

éminence, trois

crom¬

:

—

Cromlech n° 10

:

7

m

—

18

—

Cromlech n° 11

:

5

m

—

17

—

Cromlech n° 12

:

5

m

—

48.

—

Les tertres

pierres.
pierres.
7 pierres.

d'Azpegi.

m au S.-S.E. des monuments précédents (crom¬
10, 11, 12) sont visibles trois tertres ovales dominant une
piste pastorale, tous trois sensiblement de mêmes dimensions
(10m X 5 m, 1 m de haut). Les tertres nos 1 et 2 sont séparés
de 10 m, le n° 3 est à 24 m au S.E.

A environ 150

lechs

49.
A

—

34

Les dolmens
m

au

S.E.

d'Azpegi19.

du tertre n° 3,

d'Azpegi :
Azpegi n° 1
—

—

on

: chambre funéraire
de deux dalles, orientées S.-S.E.

trouve les dolmens

de 2

m X

1

m

formée

La dalle de couverture

gît au S.E. du tumulus dolménique (de 7 m de diamètre).
Azpegi n° 2 : A environ 25 m au sud du précédent.
Chambre funéraire orientée S.-S.E.,
au centre d'un tumulus dolménique

formée de 4 dalles,

lui aussi de 7

m

de

diamètre.

sud, un tumulus pierreux de
de haut.
Au niveau des cabanes d'Azpegi, en contre-bas et au sud
du col, fusionnent donc les deux grandes pistes pastorales que
nous venons d'étudier en dernier : celle en provenance du col
d'Arnoztegi et celle issue du col d'Organbide. Nous ne poursui¬
vrons pas plus avant notre prospection, le bilan en est déjà
suffisamment éloquent. Pour l'ensemble des pistes de trans¬
humance que nous venons de parcourir, on relève un total de
100 tertres d'habitats, 64 cromlechs, 25 tumulus et 4 dolmens !
Ainsi, plutôt que des vacarmes guerriers, des clameurs de
mort, cette étude nous aura fait évoquer le calme paisible d'une
vie pastorale montagnarde se déroulant au rythme des saisons
et
des troupeaux. Les nombreux habitats protohistoriques
édifiés dans ces pâturages, les cérémonies funéraires multiples
A

6

m

signaler à environ 2
0,40

de diamètre pour

19. APELLANIZ J.-M. op.

cit.,

m au
m

p.

334.
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qui se déroulèrent sur les hauteurs soulignent assez
de ces voies qui par vagues successives ont ensuite
«

l'histoire

[36]

l'ancienneté
vu

déferler

»....

agrandies, gou¬
très lointaine
les bergers, venus du
val d'Erro, d'Aezkoa, de Valcarlos, de Cize se retrouvaient déjà
été pour communier dans une même langue, aux mêmes
rites, aux mêmes croyances, et partager la même destinée.

Bien que remaniées au cours des temps,
dronnées même, elles restent les témoins de la
vocation pastorale du peuple basque dont
en

Docteur J.

des
Villa «

P.S.

—

Ce travail était

BLOT

Documentation
Archéologique d'Arthous (40)
Correspondant de la Direction
Antiquités Historiques d'Aquitaine
Guérocotz » - 64500 Saint-Jean-de-Luz
du

Centre

de

le
133, 1977)
une visite
Aramburu du

rédigé quand est paru dans

Bulletin de Sciences Lettres et Arts de Bayonne (n°
un article du Dr Urrutibehety sur la Tour d'Urkulu ;
de ce même site en juin 1978 a inspiré à M.
C.N.R.S. les réflexions suivantes :
«

et

Dominant cet

cromlechs
importants,

admirable paysage où dolmens,

tumuli forment des

ensembles particulièrement

tour-trophée d'Urkulu pourrait bien avoir été élevée à l'empla¬
sanctuaire indigène. Elle exprimerait ainsi l'incon¬
testable victoire des armes romaines sur la population locale et
la divinité qui en était la protectrice et en quelque sorte le
symbole.
A l'époque où ce monument a été construit, la route de
Pampelune semble bien avoir été celle qu'a décrite récemment
le docteur Cl. Urrutibehety, par la vallée de l'Irati. Ultérieure¬
ment et pour permettre le passage de convois, une déviation,

la

cement d'un

ancienne
direction

reprenant, sans doute en l'élargissant, le tracé d'une
piste indigène, a été construite par les Romains en
d'Ibañeta. On peut se demander si le choix et la réalisation
ce nouvel itinéraire n'ont pas été en relation directe avec

de

la

d'Auguste contre les Cantabres. A tout le moins ils
traduisent la volonté de faciliter les relations de part et d'autre
de la montagne pour des raisons stratégiques, politiques et
campagne

économiques.

»

La Basse-Navarre

III.
1. Le

—

1350

en

LA BASTIDE-CIAIRENCE

—

(suite)

L'ARBEROUE

peuplement.

Bien que le manuscrit original rassemble sous un même
titre le monnayage en Mixe et Arberoue (« Monedage cuillido en
Micxa et Arberoa »), ce chapitre III n'en reproduit que la
seconde

partie, consacrée à La Bastide Clairence et à la terre
d'Arberoue, la plus occidentale des vallées bas-navarraises.
Le manuscrit

sépare nettement, par une ligne horizontale
titre en grandes lettres, l'enquête de La
Bastide et celle de l'Arberoue, comme il sépare, mais sans
nouveau titre, Mixe et La Bastide. On
peut y voir le signe de
la relation administrative entre ces pays, telle qu'on devait
la concevoir au début du XIVe siècle. Selon la plupart des
auteurs, La Bastide, dont le nom indique de toute façon une
fondation tardive au moyen âge, fut créée précisément au début
de ce siècle, à partir d'un hameau vraisemblablement préexis¬
tant, ce qui peut expliquer le grand nombre de feux et
d'habitants dès 1350,1 si l'on se rappelle que des avantages
appréciables étaient concédés par les gouvernements royaux
pour faciliter le peuplement des villes nouvelles ; alors que le
bien

«

«

marquée et

un

1. Le recensement de 1412 en gascon ne signale plus que 41 feux à
la bielle de la Bastide Clairence ». Les comptes de 1314 disent que les

pobladores

»

de La Bastide doivent

«

labourer,

rompre

et tailler dans

le mont de Garharreguia... » En 1316 La Bastide était encore en train de
se construire (« La Bastida de Clarenza se fazia ») et en 1318 elle est « de
novo constructa ». En 1340, 206 habitants de La Bastide paient au roi un
affièvement de XX tournois par arpent de terre. Une véritable guerre avait

opposé les nouveaux colons de La Bastide et les anciens habitants d'Arbe¬
roue dépossédés d'une partie de leurs droits sur les monts. Elle se termina
en 1321 par une conciliation organisée par le gouverneur de Navarre.

LA

90
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et franches dans les « terres »
depuis les origines mêmes de
la monarchie navarraise, et peut-être dès le temps des duchés
de Vasconie. L'enquête fait clairement allusion et au peuple¬
ment en cours, et aux avantages concédés par une lettre du

nombre des maisons infançonnes
était strictement clos et limité

gouverneur

conforme aux

Mauvais.

Création artificielle

intentions de Charles II dit

de l'administration

le

monarchique, proba¬

réfé¬

fins militaires comme le montre ici même la
rence à de récents travaux de fortifications, confirmée d'ailleurs
par d'autres documents du même genre au cours
ce
annexe), La Bastide est devenue un lieu de résidence
tique (c'est le chapitre qui parle le plus des biens

blement à des

siècle (cf.
ecclésias¬
appartenant
ordres
et églises, selon l'article VII de l'enquête), un
peu comme Saint-Palais ou Ostabat (voir les chapitres suivants).
Les
des jurats et conseillers font penser qu'elle a d'abord
été peuplée de Gascons plus que de Basques, ce qui n'a rien
de

aux

»

«

noms

seulement parce que le personnel administratif
souvent été d'origine gasconne ou française,
des habitudes acquises au cours de 150 ans de gouverne¬
ducal aquitain (du XIe à la fin du XIIe siècle), et main¬

d'étonnant : non

bas-navarrais
selon
ment

tenues

a

les dynasties nordiques, Champagne, France
(cf. les noms du gouverneur et des conseillers de

sous

et

1350) ;
mais parce qu'il était d'usage de faire appel à des étrangers
pour accélérer les nouveaux peuplements : ainsi des quartiers
francs
du XIIe siècle à Pampelune et ailleurs (cf. Bulletin

Evreux

»

«

du Musée

Basque n° 69 : «

Quelques remarques

»).

la vallée de l'Arberoue, elle, était peuplée
bien avant, contrairement à ce que semble avancer beaucoup
trop légèrement un récent ouvrage (Toponymie du
français et des Pays de l'Adour par J.
pages 266 et 284). On ne voit pas en effet sur
Mais la terre ou

Pays Basque
Lemoine, Paris 1977,
quoi s'appuie
l'idée que « le canton de La Bastide-Clairence... hernie gas¬
Pays Basque... n'a été, semble-t-il, défriché qu'au
moyen âge ». Outre que le mot et la notion administrative
de
canton » n'ont pas de sens appliqués au moyen âge,
les maisons basques de l'Arberoue, infançonnes et franches
(celles-ci étant la grande majorité dans cette province comme
à Ossès et en Mixe), et peut-être même fivatières, ces dernières
fort rares et ce n'est sans doute pas indifférent pour définir
conne

en

«

l'ancienneté des fondations, sont

de toute évidence

antérieures

Les comptes
du
à Pampelune
et à Paris, désignent l'Arberoue et les maisons d'Arberoue bien
avant qu'il soit question de La Bastide, qui ne peut évidemment

de

plusieurs siècles à la création de La Bastide.
XIIIe siècle, les plus anciennement conservés

LA BASSE-NAVARRE EN 1350

[3]
rien avoir d'un

quelconque
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chef-lieu » à cette époque, et où
noble. La Bastide est admi¬
conseillers, parmi lesquels
plusieurs noms basques, comme l'Arberoue l'est par les siens
et par son « alcade », titre évidemment ancien et certaine¬
ment antérieur aux monarchies nordique (1234 : mort de Sancho
el Fuerte, dernier roi de lignée vasconne directe).
il

«

a semble-t-il, aucune maison
nistrée par ses propres jurats et

n'y

Et ce n'est pas un hasard si Ayherre, le village le plus
peuplé, le plus vaste, mais aussi le plus éloigné, dont la fonc¬
tion militaire devait avoir quelque importance avant la fonda¬
tion de La Bastide, comptait 7 maisons infançonnes, autant que
toute la vallée d'Ossès, maisons fortes bâties sur des hauteurs et
occupant des positions stratégiques ; encore que Je nom même
d'Ayherre pourrait avoir été étendu à tout le village (comme
cela est arrivé aussi en d'autres endroits, comme Arrossa après
le XVIe siècle) à partir de deux anciennes maisons franches :
Ayherre-behere et Ayherre-garay, toujours citées dans les docu¬
ments médiévaux, et classées parmi les maisons les plus riches
en

1366.

Il n'est par ailleurs pas du tout évident que la vallée de
l'Arberoue soit un terrain « ingrat » que « seuls les Basques »
auraient

eu

contraire

une

le courage

de défricher, et bien tard : c'est au
prospère, où le monnayage paraît très ponc¬
tuellement payé (à l'exception de La Bastide !), et qui compte
nombre de maisons riches et peu ou pas d'insolvables, certai¬
nes d'entre elles étant parmi les plus connues du
Pays Basque
médiéval (Belzunce par exemple, maison infançonne, ou Haristoy, maison franche, mais aussi bien d'autres). Comme les
autres régions du Pays basque Nord, à l'abri de leurs collines,
de leurs forêts et même de leurs montagnes, celle-ci a dû être
peuplée sans interruption depuis la préhistoire (grottes d'Isturitz, monuments divers), malgré les invasions et les aléas poli¬
tiques, et défrichée extrêmement tôt. Rien du moins n'incite à
admettre objectivement le contraire.

2.

terre

L'enquête.
Ce

chapitre montre clairement les deux étapes de l'enquête :
1350 d'abord, puis celle de 1353, dont l'écriture et
l'encre sont nettement différentes. C'est que l'administration
de Charles le Mauvais avait jugé insuffisant le zèle des collec¬
teurs, jurats élus de chaque hameau, ainsi que les précisions
obtenues. Une certaines réticence des jurats se laisse deviner
ici dans leur discrétion, parfois extrême : un village aussi imporcelle de

LA
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Basse-Navarre à cette
Baigorri ou Ossès sont alors
des
vallées » ou « terres » constituées de plusieurs villages
hameaux élisant chacun son propre conseil), avec ses 36 mai¬
de laboureurs et fivatières (25 maisons franches en 1366),
et
7 maisons infançonnes, tient en quatre ou cinq lignes. La
curiosité et la cupidité du pouvoir central devaient choquer le
traditionnel goût d'indépendance des Basques. La réaction du
seigneur de Méharin, d'inspiration sans doute plus féodale que
basque, est même assez vive. Ici, plus nettement que dans
d'autres chapitres, mais un peu comme dans le pays voisin
d'Armendaritz-Iholdy (cf. chapitre I), on a bien l'impression
que si les jurais « ne savent rien sur lesdits articles », c'est
qu'ils ne veulent rien savoir. En plus des renseignements
cMclienients recueillis ainsi sur le nombre de maisons
qu'Ayherre, l'un des

tant

époque (il faut

plus peuplés de

tenir compte que

«

ou

sons

ses

assez

les infançons étant exemptés (arti¬
ou douteuse des infançons (art. I),
les roturiers héritiers de biens nobles (art. V), les biens acquis
par les ecclésiastiques (art. VII), les biens de gens disparus
tenus par des non-héritiers (art. VIII), le partage des biens dans
chaque maison (art. XII), ce chapitre contient une allusion à
curieux article XIII : les enfants de maisons franches
employés lions de chez eux et touchant une « solde » (soldada).
devant payer le monnayage,
cle XVI), l'origine paysanne

un

3. L'alcade

d'Arberoue.

Parmi les jurais devenus pour la circonstance collecteurs
d'impôts apparaît l'alcade d'Arberoue (« alcalde »). Le mot
de l'arabe M Qadi, le juge. Cette fonction est définie en ces
termes par C, Claveria (Hist. del Reino de Navarra, p.
Pampelune 1971) :
« Au moyen âge la justice était rendue dans les pays par

vient
513-514,

les

«

et les

«

choisis par

«

des
«

«
«
«
«

baillis et autres fonctionnaires,
privilégiés. Ces derniers étaient
le roi, parmi les habitants proposés par les jurats

seigneurs, les mérins, les
alcades dans les pays

«

conseils.
Les alcades

organisaient chaque

semaine trois jours d'au-

après
les cas
entendre
bons hommes »2 du peuple. Leurs

Cour mineure et déterminaient les sentences,
audition des allégations de toutes les parties. Dans
douteux non contenus dans le Fuero, ils devaient

dience ou

aussi les jurats ou

sept «

navarrais {Fuero, pacte de 1258, etc.),
délégués par la popula¬
certains litiges et débats. Leur qualité d'inde laboureurs n'est jamais mentionnée.

2. Dans tous

les textes anciens

il est souvent question de ces «
tion pour les représenter dans

fançons ou

bons hommes »
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étaient

approuvées

«

sentences

«

fut créé le Tribunal de Cour

«

fut concédée.

par

le roi, jusqu'au moment où

Majeure, auquel cette attribution

»

Y avait-il un alcade dans tous

les pays de Basse-Navarre

les situa¬
égard variaient d'une vallée à l'autre : ailleurs les
mérins nommés par le roi ou même les jurats élus par les
maisons pouvaient rendre la justice dite mineure.
comme

en

Arberoue ? Il semble bien que non et que

tions à cet

n'est
1366, mais le maître d'une
casa de labrador » :
Hariztoya est citée parmi les 12 feux de laboureurs de SaintMartin d'Arberoue ; elle est voisine d'une célèbre grotte pré¬
En tout cas le

plus remarquable est que cet alcade

pas l'un des 17 infançons recensés en
maison franche, généralement nommée «

historique.
En 1435, sur leur requête, 110 maisons dont les noms corres¬
pondent pour la plupart aux maisons de laboureurs de 1350
et 1366 seront libérées de toute redevance au roi et déclarées
nobles et infançonnes » par Jean II d'Aragon, qui prit plusieurs
«

mesures

4. Le

du même genre en

Navarre.

nom.

Le

de l'Arberoue,

nom

petite rivière qui traverse le nord

et lui a donné son nom (à moins que ce ne soit l'inverse),
presque toujours écrit : « Arbeloa ». Il faut certes tenir

du pays
est

compte de la

confusion possible entre les prononciations

très

basque du r très légèrement « roulé » et du l. Cette
tradition est cependant ancienne : au XIIIe siècle aussi Arbeloa
est la forme la plus fréquente (comptes de 1264 et de 1290 par
exemple). Elle autorise peut-être à faire le rapprochement

voisines

en

proposé

par

Haristoy (Recherches historiques... Tome

I, page 25,

Bayonne 1883), avec la tribu des Tarbelli, l'un des
peuples de la Novempopulanie romaine et dont la capitale
aurait été l'actuelle Dax, encore que la syllabe initiale ar- (de

note

4.

gai-, har, etc...) permette d'autres hypothèses. Il
possible que les pays et vallées qui
composent avec la Basse - Navarre, le Labourd et la Soûle,
tout le Pays basque nord, correspondent aux territoires des
anciennes tribus « vasconnes ». Les liens très forts qui
existent entre les membres de chaque terre ou vallées, assez
semblables à ceux des clans écossais, bien perceptibles par
exemple dans les rivalités entre ces pays, encore fréquentes
aux XIIIe et XIVe siècles, paraissent bien proches d'un sens
tribal » de la communauté : les textes disent toujours « ceux

la série gar-,
est

«

d'ailleurs tout à fait
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de

Cize

»,

ceux

«

d'Ossès

»,

«

ceux
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de Mixe

»,

etc....

Dans

hypothèse terres et vallées ne seraient pas des unités
administratives imposées d'en haut lors de la réorganisation
politique soit romaine, soit vasconne, soit navarraise, mais issues
de la nature même de la société basque primitive.
cette

Quant à

l'étymologie proposée

faisant venir Arberoa
semble

ou

Arbeloa de

par J. Lemoine (opus cité)
« arboraria » latin, elle ne

définitive pas

plus vraisemblable que celle de
Haristoy : ce qui caractérise le mot, c'est la voyelle e de Arbeloa
qu'on retrouve aussi dans Arbel ou Arbeletche, assez fréquents
dans cette région.
nous

en

5. La peste.
Avec 105 maisons franches et fivatières et les 17
recensés

1366, la vallée d'Arberoue est,

infançons

milieu du XIVe siè¬
cle, à peine plus peuplée que celle d'Ossès (95 + 7), dont elle
en

au

séparée par le groupe Armendaritz - Iholdy - Irissarry (cf.
chap. I). La première grande épidémie de peste paraît y avoir
durement sévi dès 1350, puisque des 10 maisons fivatières
est

anciennement recensées à Méharin seules 4 sont
cette année-là. Ces maisons où les conditions

encore

de vie

habitées
étaient

parfois plus précaires (un assez grand nombre d'entre elles est
insolvable pour le monnayage dans les autres vallées) semblent
avoir été particulièrement exposées. Dès 1347, les comptes révé¬
laient à Ossès plusieurs maisons payant un cens, donc fivatières
ou assimilées, inhabitées
parce que « les gens étaient morts ».
En 1350 et toujours à Ossès, les quartiers voisins d'Ugarçan et
d'Iriberri ont plusieurs « feux morts » (cf. chap. I). C'est un
long siècle de graves difficultés de toutes sortes qui vient ainsi
de commencer, avec cette « mortaldat » signalée à Méharin.
Selon C. Claveria (opus cité, page 555), les premiers signes
de peste apparurent en Navarre en 1348 : 300 Juifs payant tribut
sur 500 mouraient cette année à Tudela. La
peste allait rester
endémique presque jusqu'aux temps modernes, avec des pério¬
des particulièrement dramatiques : en 1422, les 80 laboureurs
d'Ilundain

en

Haute-Navarre sont

réduits

à

3 ;

en

1435 don

Juan

d'Aragon et Blanche de Navarre diminuent de moitié la
taxe des
pays de Basse-Navarre, Mongelos qui a 40 feux
en 1412 est dépeuplé et brûlé (cf. Bulletin du Musée
Basque n° 73,
«

La vallée d'Ossès

au

XVe et

au

XVIe siècles ») ; en

1442, le

prince de Viana don Carlos, qui gouverne alors avant d'être
dépossédé par son père don Juan, doit faire importer « une
poudre contre l'épidémie, plus certaines eaux contre ladite
épidémie » (Claveria, opus cité).
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épidémies fournissent l'explication la plus plausible
habitées et taxées entre
cette enquête de 1350 et les recensements postérieurs : ceci
même pour les maisons infançonnes, comme à Baigorri, où
plusieurs maisons désignées en 1350 ne sont plus inscrites
en 1366 (cf. chap. II). Nombre de familles anciennes ont dû
s'éteindre durant cette période, et les maisons ainsi abandonnées
ne seront peu à peu reprises par les familles ayant survécu (on
ne peut dire avec certitude que des gens soient venus de l'exté¬
rieur, quoique ce ne soit pas impossible au moins pour certains
fivatiers) qu'après le XVe siècle. Il est vraisemblable que le
principal véhicule de la contagion fut le chemin de SaintJacques, qui faisait passer de nombreux pèlerins à travers la
Basse et la Haute-Navarre dans des conditions d'hygiène
précaire : ce n'est sans doute pas par hasard qu'à Ossès les
feux morts de 1350 se trouvent au quartier d'Ugarçan par où
on pénètre à cette époque dans la vallée et où est l'Hôpital
annexe de Roncevaux, ainsi que dans le quartier d'Iriberri tout
proche et qu'en 1435 Mongelos, frontière entre FOstabarret
(pays d'Ostabat) et Cize, est anéanti.
Ces

sur

la chute du nombre des maisons

6. Les

fivatiers de Méharin.

apparaît enfin, en comparant ce chapitre avec les autres,,
part, que les « peguyllareros » ou bergers installés avec
leurs propres troupeaux comme locataires dans les maisons
fivatières, franches ou nobles (cf. chap. I et II) sont beau¬
Il

d'une

moins nombreux en Arberoue qu'en Cize, Ossès ou
Baigorri ; d'autre part que les maisons fivatières,, établies à
l'origine sur un bien noble et payant un cens à leur seigneur
selon P. Veyrin (cf. chapitre I), sont ici, comme à Ossès,
Armendaritz et Iholdy, mais à la différence d'Irissarry, de
certains villages de Cize et surtout de rO'Stab,arrêt et de
Baigorri (cf. chapitre II), très rares. Il ne semble pas y en avoir
autant que de maisons nobles, et le recensement de 1412 en

coup

relève même deux fois moins.

L'exception de Méharin, apparemment très semblable à
exemple (cf. chap. I et II), n'est est que plus
surprenante. L'origine toute récente de cette situation est expli¬
quée dans les comptes de 1349, au chapitre des droits de
francage » ou franchise que quelques pays bas-navarrais

celle d'Ahaxe par

«•

comme

Mixe et

Iholdy-Armendaritz versaient traditionnellement

de Navarre, ce qui les exemptait de certains autres
tributs comme la « pécha » (du latin « pacta », signifiant contrat,

au

roi

accord)

:
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Des laboureurs de la

paroisse de Mearin qui avaient
seigneur Roi un intérêt perpétuel de
II sols VI deniers par an, rien : ils (sic) sont annulés par une
sentence de la Cour contenant que les laboureurs de ladite
paroisse sont « coyllazos » (c'est-à-dire fivatiers) de Lobaner
sans part du Roi ni de personne d'autre, par mandement
et
lettre du gouverneur donnée le 25e jour de février an 1332. »
«

—

coutume

de donner

au

La date très tardive à

laquelle la Cour de justice recon¬
seigneur de cet infançon sur ses parois¬
siens étonne. On peut imaginer, faute de preuves, qu'il voyait
récompenser ainsi une position avantageuse ou des services
rendus à la cour de Philippe d'Evreux et de Jeanne de Navarre.
Et on peut tout aussi bien penser que les laboureurs de Méharin
étaient complices de leur seigneur, puisqu'ils voyaient ainsi
leurs redevances au roi, toujours mal supportées même si elles
étaient issues d'un « pacte » entre les deux parties, sérieuse¬

naît ainsi les droits de

ment réduites.

LA

BASTIDA.

Garcia de Peyros,
Bernart le

forgeron,
Domenjo Aymeric,
Pel del

Bosc,

Pes Arnalt de Irivarren,

Conseillers de ladite ville

jurats de ladite ville.
:

Sanç de Roncasvayll,
Domenjo de Fargas,
lohan savetier,
Bernart de Belçunce,
Bernart de la Font,
Johan de Pax,

Arnalt

Sanç de Saldaqui,

Arnalt de Sant Johan,
Bernart savetier,
Pes de

Puyo, notaire,

interrogés sur leur serment des deux premiers articles ont
qu'ils ne savent rien.

dit

au troisième article, à savoir s'il y a des nobles (« fidalgos »)
qui aient acquis des héritages devant tribut (« pecheras ») sans
payer de tribut, ils ont dit que dona Gratia mère de Arnalt de
—
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Garra avait dans

son
temps sur le territoire de La Bastida
nommé Arriona des terres qui doivent VII sols V deniers et
elle payait en son temps, après sa fin ledit Arnalt de Garra a
lesdites terres et il ne paie pas de tribut pour elles.

interrogés sur le VIIe article, si les ordres, églises, confréries
acquis quelques biens, ils ont dit que l'évêque de Bayona
a acheté une vigne et
quatre emplacements de maisons desquelles
places on lui a pris la moitié pour la clôture et fortification de
ladite ville, cependant l'évêque paie la taille (« taylla ») et les
cens au Roi chaque année pour lesdits biens comme un autre
—

ont

habitant (« vezino »).
don Bernart de Sait chanoine («

calonge ») de Bayona a
ville
qui
sont des moines de l'ordre des Prémontrés et ledit ordre possède
ladite quatrième part de moulin et il paie ses droits au Roi et
—

donné pour son âme la quatrième part du moulin de ladite
à l'ordre de Santa Maria de Onça (Lahonce actuellement)

à la Ville.

Il y a

dans ladite ville une confrérie dans laquelle ils voulu¬
fonder une chapellenie perpétuelle, et une femme qui
avait nom Bivanas de Marrey laissa une demi-pièce pour ladite
chapellenie si elle était instituée avant un certain temps,
laquelle n'a pas été fondée jusqu'à présent.
—

rent

Arnalt Iri, ecuyer,

fils de Pes de Garro fit donation d'une
ledit territoire près du moulin de Bonloc qui
est un
Caseria ») de Santa Maria de Ronçasvaylles, et
bien qu'elle ait eu nom de donation elle a été vendue pour
XXX écus d'or. Mais il paie toujours ses droits au Roi et à la
—

vigne qui est

sur
domaine («

ville.

le VIIIe article, à savoir si quelqu'un tient des
héritiers, ils ont dit que don Johan
Sanç qui fut curé (« rector ») de la Bastida avait certains biens,
savoir une borde et un verger et il est mort et il ne paraît per¬
sonne qui veuille en hériter et l'évêque de Bayonnè les a ils ne
savent pour quelle raison.
—

interrogés

sur

biens de gens morts sans

interrogés sur le XIIe article, si avec un feu et une maison
deux ou plus de personnes qui aient chose connue,
meubles, terres, « peguyllar »3 ; ils ont dit que oui car dans la
—

il y a une,

maison de Bedaumes était P. Arnalt dit Arbeu mais chacun

payé

a

son monnayage.

3. Cf. chapitres I et II. Le « pejugar » est le troupeau installé sur un
domaine après accord entre son berger-propriétaire ou « peguyllarero »
et le maître de la maison. C'est à peu près ce qu'on nomme en français
un « contrat à cheptel ».

Guillen de Ancin et Garcia

—

maison mais chacun d'eux pour
dans la maison de Pes de

—

et il avait pour

varren
—
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au

soi

son

soi

frère demeuraient en une
payé monnayage.

a

Montgelos demeurait Pes de Eche-

un «

peguyllar

».

dernier article à savoir qu'ils n'excusent pour

pauvreté

personne qui puisse payer le monnayage, interrogés sur le nom¬
bre de feux qu'il y avait dans ladite ville et pour combien ils

payé le monnayage, ils ont dit que CXXX feux (sic) et qu'ils
payé pour tous XXXII livres car de tout le restant don Johan
de Confolant Gouverneur en ce temps-là leur en fit grâce. Et ils
ont montré la lettre de ladite grâce du dit Gouverneur dans
laquelle il est contenu en substance qu'à la supplication des
jurats de la dite ville qui demandaient que le monnayage leur
soit compté pour XXX livres pour que le dit lieu pût se peupler,
le Roi notre seigneur lui ordonna que vu le nombre des gens et
les possibilités du dit lieu, il leur fit une grâce raisonnable, et
pour cela il les tient pour quittes de tout le monnayage pour
cette fois seulement en payant XXXII livres. Laquelle lettre
fut donnée à La Bastida le XXe four de janvier, présent Maestre
Guillen la Sotarel conseiller du seigneur Roi ; témoins don Gil
Alaman, Johan Periz de Sparça alcades. Manque Garcia Periz
de Aranguren. L'an du Seigneur Ma.CCC.L. (1350).

ont

ont

plus ils ont montré un document scellé dans lequel
avoir reçu XXXII livres
pour le monnayage de La Bastida, donné le XVII mars an L
(1350).
De

Garcia Arnalt de Yvarrola reconnaît

Interrogés
plus.

sur

les autres articles ils ont dit qu'ils ne savent

rien de

ARBELOA LA TIERRA (La terre d'Arberoue).
ELETE

(Hélette).

Sanç maître de Senta Maria,
Guillen maître de Bortayri,
Pes maître de

Larrategui,
Irigoyen,

Guillen maître de
sur

—

interrogés sur les dits articles ont dit que des
premiers articles ils ne savent rien ;

leur serment

XIII

nom

ont dit

qu'ils désignent par
service payé, et ils
avait dans la dite ville... il y avait (sic) des fils

sur le XIIIe article, à savoir
les garçons et filles qui sont en

interrogés

leur

qu'il

y
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et

Pétri

:

possesseurs de maisons (à
le manuscrit) bergers et

barré

sur

savent pas

ne
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qu'aucun d'eux ait

un

Larratégui Arnalt et
porchers, mais qu'ils
quelconque « pegujar » ;

interrogés

sur le dernier article, combien il y avait de feux
combien ils ont payé le monnayage, ils ont dit qu'il y
a XVII maisons de laboureurs et
pour toutes ils ont payé le
monnayage à Arnalt maître de Ariztoy, alcade d'Arbeloa, Arnalt
de Eliçari, collecteurs du monnayage avec toute la terre d'Arbe¬
loa et ils n'en savent pas plus.
—

et pour

BIDARAYZ

(aujourd'hui quartier d'Ayherre proche de Mendionde).
Remon (maître : barré) de
Pedro (maître
sur

:

Iriart,
barré) de Echanique,

leur serment

interrogés sur les dits articles ont dit qu'ils
qu'il y a dans ladite ville IIII maisons et elles
payé chacune VIII sols de monnayage aux dits collecteurs

savent rien et

ne

ont

de la terre d'Arbeloa.

SANT MARTIN DE BELORIZ

Arnalt maître de

(Saint-Martin d'Arberoue).

Ariztoy alcade d'Arbeloa,

P. Arnalt maître de

Irivarren,

Bernart de Ssoriz,
leur serment

sur les dits articles ont dit
qu'ils ne savent
XV maisons de laboureurs lesquelles ont pavé
intégralement le monnayage aux dits collecteurs et ils ne savent
rien de plus et le dit Arnalt de Ariztoy a dit que avec Arnalt de
Ariztoy (sic) son compagnon ils ont payé à Garcia Arnalt de
Ivarrola tout le monnayage de la dite terre d'Arbeloa.

sur

rien et

qu'il

y a

YZTURIZ
Bernart

maître

de Echaverce,
Mendinaharrssu,
Johan dit Gayzto,
Johan maître de Sorçaval,
Joan maître de

sur

leur serment

interrogés ont dit

que sur

les dits articles ils
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ne

savent rien et

monnayage aux
Item. Nous

qu'il y
susdits.

a

XVII maisons et elles

interrogeons le dit Arnalt alcade

de lieux lui et
Et le dit alcade

101

sus

ont

payé le

dit de combien

dit compagnon avaient pris le monnayage.
dit que lui a pris le monnayage de Elete, de

son
a

Sant Esteven, de Sant Martin de Belhoriz (sic), et le dit Arnalt
compagnon l'a pris de Sant Pedro de Hayerre (sic) et de
Bildarrayz (sic), et de Isturiz, et qu'ils sont allés demander le
monnayage à Méarin, et Lobaner seigneur de Méarin leur a
dit que ceux de Méarin ne devaient pas payer le monnayage et
qu'ils ne paieraient pas, et pour cela de Méarin ils n'ont rien

son

obtenu 4.

SANT ESTEVEN.
Don Johan de Sant Esteven,
P. Arnalt maître de Uart

(sic),
Sanç maître de Urruzpuru,
leur serment ont dit que sur

les dits articles ils ne savent
qu'au XIIE article, si quelqu'un tient les biens des
gens morts sans héritiers, ils ont dit que les biens qui furent
à Peyrona de Echeverce et de Johan de Urgaran, fils de Bernart
meunier de Soraburu sont tenus par Pes de Soraburu qui est
étranger à la dite Peyrona disant qu'il est le patron du dit
Johan de Urgaran et doit recevoir la dot que le dit Johan mit
dans la maison de Peyrona5 et qu'il y a XII maisons ; elles ont
payé le monnayage.

sur

rien sinon

AYERE
Garcia

(sic pour Ayherre).

Sanç maître de Ayerrebehere,

Johan de

Lacoaga,

Johan maître de

Gelos,

4. Dans un premier temps, ce seigneur de Méharin exprime avec une
certaine fermeté son droit féodal sur ses fivatiers, tout à fait exceptionnel
dans cette vallée. Mais ses déclarations postérieures sont moins nettes.

5. Sorhaburu est l'une des trois maisons infançonnes de Saint-Esteben. C'était un des privilèges des maisons nobles au Moyen Age que de

posséder un moulin sur les cours d'eau qui traversaient leurs terres. Ces
édifices, parfois ruinés, sont encore reconnaissables. On peut juger que
le comportement de cet infançon est marqué par quelque avidité et qu'il
abuse probablement de son patronat sur son ancien meunier.
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Arnalt maître de Curuchete,

Martin maître de Ixuri,

interrogés sur leur serment ont dit qu'ils ne savent rien mais
que de XXXVI feux ils ont payé le monnayage aux susdits.

MEARIN.

Lobaner,
Sancho de

Oyanart,

rien, car
maisons
et ils disent qu'ils ont payé VIII sols à Garcia Arnalt de
Yvarrola, mais il ne paraît rien de ceci dans le livre de la tréso¬
interrogés

sur

les dits articles ont dit qu'ils

toute la dite ville est

rerie, et dans le livre des
à Méarin il y a X
et ils ont dit que
mortalité.

ne savent
dit Lobaner et il y a quatre

au

noms

de la trésorerie il

se

trouve que

feux de ceux qui doivent payer monnayage
sauf IIII, toutes sont mortes (sic) dans la

Item. Comme dans les dits

villages de Arbeloa se trouvent C
feu selon qu'il paraît ci-dessus et pour les noms donnés
par le châtelain de Sant lohan à la trésorerie sans les feux de
Méharin qui sont quatre; et que Garcia Arnalt de Yvarrola
avec son livre reconnaît avoir reçu de toute la terre de Arbe¬
loa XXIIII livres VIII sols seulement ; et que la somme dudit
monnayage des dits C et I feux monte à XL livres VIII sols ;
Ainsi il reste à payer en Arbeloa du monnayage XVI livres.
et

un

It. il reste de Méarin XXXII sols.
Ainsi

il

reste

en

Arberoa

(sic)

avec

les XXXII sols de

Méarin XVII livres XII sols.

An L troisième

(1353)

en

janvier examinés

une

seconde fois.

ELETE.
Dans le
«

palais de Aguerre6 demeure Garcia de Irigoyen berger
peguyllarero » ;

6. Bien que le terme espagnol « palacio » soit celui qui désigne le
plus généralement la maison infançonne en concurrence avec « sala », il
est plutôt réservé aux plus importantes. Il s'agit évidemment ici de
l'actuelle « auberge d'Aguerria ».
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dans la salle de Santa Maria Sancho
à

Larratéguy demeure Arnalt

à Errecart demeure Garcia

«

berger « peguyllarero » ;
peguyllarero » ;
pegullarero » et Guiçonto gar¬
«

peguyllarero » ;
Irigoyen demeurent Sancho et Guillen et ils ont des biens

çon «
—

à

connus

;

à

Egue demeurent Sancho maître et Sancho son petit-fils et
ils ont des biens partagés ;
à Garra-yuson (-behere) est maître Bernart fils de Remon de
Yvarrart qui était laboureur, cependant la dite maison est à la
fille du maître de Santa Maria laquelle est femme dudit

—

—

Bernart7.
SANT ESTEVEN.
A

Argayngaray qui est salle est maître Guillen fils de Arnalt

laboureur ;
—

à

Uruzpuru (sic) demeurent Sancho maître et Guillen son fils
sa femme et ils ont des biens connus ;
y a III maisons fivatières qui n'ont pas payé de monnayage;

avec
—

il
—

—

—

la salle de Iara

j 8

elles doivent XXIIII sols.

Urgarana
Arieta

)

7. La maison Garra-behere tire son nom de sa situation sur le ter¬
rain un peu avant et plus bas que Garra, autre maison infançonne
fameuse et bien reconnaissable, au quartier dit pour cette raison Garreta.
Moins bien conservée que sa voisine, on la nomme « Gaztelua » ou

offre l'un des modèles de transmission des
:
un laboureur épousant
une fille noble
propriétaire d'une maison infançonne. Le cas inverse, où une fille de
laboureur épousait un infançon, devait être beaucoup plus courant, ce
qui explique que nombre de laboureurs héritaient de leurs oncles et
tantes, etc., des maisons nobles sans descendance directe. Pour être si
fréquent et en somme normal, le cas était parfaitement prévu dans le
droit coutumier basque (cf. chap. I).
8. Le nom de « salle de Iara » est très surprenant : une maison pou¬
vait-elle être salle, donc noble, et fivatière, donc soumise à un cens ? C'est
peu vraisemblable, et on doit se rappeler que parfois dès cette époque
(sauf semble-t-il en Mixe) le nom de salle était étendu à des maisons non
nobles : on trouve nombre de Sallaberry ou Salla dans les feux de labou¬
«

Jaureguia

».

Ce

passage

biens

nobles

reurs

de Basse-Navarre.

aux

laboureurs

exemple, les comptes de 1370 nomment « l'ostal de Sala » à
Ossès, maison non citée dans les documents antérieurs, sauf erreur, et
qui paie un cens au Roi. Dans le recensement de 1412, les 3 noms des
fivatiers de Saint-Esteben, dépendant tous trois de Sorhaburu (« omes
questans de la sale de Sorhaburu ») sont : « Johan seynor d'Etchart,
Guillen seynor de Bassagaytz et Pes seynor d'Urgaran ».
Par
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AYERE.
A
et
—

Aguerre demeurent Jurdana
ils ont des biens partagés

et son

fils Johan

avec sa

femme

;

à Etchegoyen demeurent Graciana et Pétri
femme et ils ont des biens partagés.

son

fils

avec sa

J.-B. ORPUSTAN.

ANNEXE

Supplique et remontrance au roi des habitants d'Arberoue,
Baigorri et Ossès et réponse de Charles le Mauvais, à propos
des taxes versées en 1367 pour la fortification de La BastideClairence. (Traduit de l'espagnol.)
«

A la

royale Majesté.

Vos humbles

sujets susdits, les voisins et habitants de la
d'Arberoa, Bayguer, Ossès qui sont au-delà des ports,
avec toute révérence
supplient et remontrent humblement, que
en raison des double
florins et demi d'aide que votre royaume
vous fit par feu, il
fut taxé que les dites terres paieraient en
même temps que La Bastida de Clarença une certaine quantité ;
et celle-ci répartie, la dite Bastida
fut taxée d'une certaine
quantité, de laquelle, par votre grâce et bon plaisir vous fîtes
grâce de 100 florins pour la fortification de la dite ville de La
Bastida de Clarença.
terre

Et maintenant

Seigneur, Pez Bernât votre receveur pour
florins contraint ceux des dites terres d'Arberoa, de
Bayguer et d'Ossès à payer et faire contribution desdits 100 flo¬
rins dont vous fîtes grâce à la dite ville de La Bastida.
les dits

De

quoi, Seigneur, nous nous tenons pour grevés et ladite
aurions souhaité alléger ; c'est pourquoi, avec toute
révérence en vous suppliant, nous vous demandons la grâce que
sur ce vous veuilliez pourvoir du remède approprié, de telle
sorte que si votre bon plaisir est que la dite grâce vaille pour

charge

nous

LA BASSE-NAVARRE EN

106

[18]

1350

fortification de la dite ville, qu'elle vaille, à la bonne heure,
nous, les dites terres, nous n'ayons pas à les payer ; ou
au cas où vous voudriez que la dite grâce soit ainsi, que nous
n'ayons pas à la payer nous seuls, mais tous ceux de la terre
d'au-delà des ports, comme la première taxation fut faite à toute
la

et que

veuillez pas que nous soyons plus désavantagés
les autres, et que nous ayons de vous grâce et plaisir,
suppliant Dieu qu'il vous ait en sa garde avec bonne santé pour
de longues années encore.
la terre, et ne

que

Miranda.

«

et

Charles par

»

la grâce de Dieu, roi de Navarre, comte d'Evreux.

A Pez Bernât commissaire par nous désigné pour cueillir
recevoir les double florins et demi par feu à nous accordés

être payés dans la terre d'au-delà des ports, salut.
part des voisins et habitants de la terre d'Arberoa, de
Bayguer et de Ossès nous est présentée une supplique que nous
envoyons signée de la main du notaire écrit ci-dessus ; par
laquelle nous mandons que s'il en est ainsi et s'il vous parais¬
sait qu'à ceux de la ville de La Bastida il leur fut fait grâce par
nous et donné et cédé au sujet de ce qu'ils étaient tenus de
payer des dits 100 florins pour la clôture et fortification
du dit bien, vous les laissiez jouir de la dite grâce. Et les dits
suppliants, ne les contraignez pas et ne les faites pas contrain¬
dre à payer quoi que ce soit des dits 100 florins, et pour la
décharge faite à ceux de la Bastida des dits 100 florins, n'en
chargez pas les dits suppliants en quoi que ce soit, selon ce qui
est dit ; à moins que vous n'ayez d'autre raison en faveur du
contraire, laquelle vous réserverez à ceux de notre conseil, afin
que, après qu'elle aura été considérée, il puisse y être pourvu
de la manière qui convient raisonnablement.
pour

De la

Donné à

Sanguesa, le XVIIe jour de février, l'an

M.CCC.LX siet (1367).

»

de grâce

Joxe

Migel BARANDIARAN

Ikerketa Saria 1979

Oinarriak
1

—

Lankide

Aurrezkiak deitu, antolatu eta babesten duen
Migel Barandiaran sariak Euskal Herriaren azterketa
helburu. Eta inbestigazio lanetarako da, nagusienik.

Joxe

du
2

—

Gaiak

:

I. Euskal Herriko
II. Euskal Herriko
3

—

4

—

etnologia eta prehistoriaren azterketa.
gizarte-ekonomikoaren azterketa.

Sariketa urteorotan antolatuko da, Batzorde Eratzaileak
horrela nahi izanez gero. Eta epai-mahaiaren erabakia
urriaren 27 ean jakineraziko da.
Joxe

Migel Barandiaran jauna buru delarik, Ataungo

Guraso Elkartekoek eta Lan Kide Aurrezkikoek antolatu¬
ko dute Batzorde Eratzailea.
5

—

Aldioro, sariketaren antolatzea eta bâtez ere Epai-Mahaiaren hautatzea, Batzorde Eratzailearen esku
izango da.
Eta saritu nahi den gaietan ikasitako gizonak aukeratuko
dituzte.

1979-gn urteko deia
1

2

—

—

:

Urte honetako lehiaketak, Euskal Herriko etnologia eta
prehistoriaren azterketa du gai.
Lanak euskaraz idatziz gero, edozein herrialdeko pertsonek parte har dezakete sariketa honetan.

3

—

4

—
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Orriaren aide batetik bakarrik, makinaz eta tartebika
eginikako idazlanaren hiru kopia beharko dira bidali.

Idazlanak, sobre itxi batetan, eta zorroaren gainean lema
egilearen izenordea agertzen delarik bidali. Eta zorro
barruan egilearen izen-deiturak eta zuzenbidea.
edo

5

6

—

—

Lanak bidaltzeko epea :
laren 30 ra bitartekoan.

Idazlanak

bidali

nora

Oraindanik hasi eta 1979 ngo irai-

:

Caja Laboral Popular
Publizitate eta Harreman saila

s/n
(Guipuzcoa)

Ladera Olandiano,
Arrasate
7

—

8

—

Saria : Ehun eta berrogeitahamar mila pezeta (150.000
pezeta) eta 50.000 pesetako akzesita.
Lana argitara ematea Lan Kide Aurrezkiaren esku izan¬
go da.
Ez dira epai-mahaikoen
teko ordurartekoan.

izenak jakineraziko erabakia ema-

Epailariok, Batzorde Eratzaileko norbait lagun izango
du idazkaritza lana. Hitza izango

dute ; eta horrek egingo
du eta botorik ez.

9
10

11

—

—

—

Saritu

gabeko lanak egileei itzuliko zaizkie.

Idazlanak gaiari ez ba dagozkio edo
ez, saririk ez ematea gerta daiteke.

neurrio tara biltzen

Joxe Migel Barandiaran sariketa honetara etortzeak,
oinarri hauek eta epai-mahaiaren erabakiak onartzea berekin darama.

ingurumarian sor daitezken beste gorabeguzien konpontzea, Batzorde Eratzaileari dagokio.

Eta sariketaren
hera

Arrasaten, 1979n go urriaren 30 ean.
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