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en
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(suite)

LE PAYS DE MIXE

basque Amikuze, séparé de Bidache et du Labourd
forêt dite précisément de Mixe, c'est la vallée de
petit affluent de l'Adour. Voisine orientale de
l'Arberoue avec laquelle elle constitue la part la plus septen¬
trionale de la Basse-Navarre, réunie à elle en un même chapi¬
tre dans l'enquête pour le monnayage, elle est cependant trois
fois plus vaste et plus peuplée, en un réseau très dense de
villages et de hameaux. Et à la différence de l'Arberoue qui
ne touche, hors de la Navarre, qu'au seul Labourd, province
basque mais sous domination anglo-aquitaine, Mixe est au
contact du Labourd, du Béarn et de la Soûle.
Mixe,

en

par la vaste
la Bidouze,

basque et navarraise sur les hau¬
parallèles à la boucle formée vers le Nord par l'Adour
et le Gave d'Oloron devait jouer au Moyen Age, et spécialement
depuis le retour au roi de Navarre Sancho le Fort de toute la
Basse-Navarre peu avant l'an 1200 1, un rôle frontalier impor¬
tant dans les luttes entre les princes du temps, rois de Navarre,
d'Angleterre, de France, comte de Foix-Béarn (voir l'Annexe I) ;
sans oublier les affrontements entre provinces, vallées, villages
ou maisons, fréquents à cette époque.
Une telle situation entraîne nombre de particularités : châ¬
teaux-forts garnis à chaque menace d'hostilité (Luxe, Garris,
Rocabrune, Viellenave) ; villes payant des franchises comme
Cette avancée de terre

teurs

relevé des possessions d'Aliénor d'Aquitaine au moment de
premier mariage avec Louis, roi de France, en 1137, dit qu'elles
s'étendaient jusqu'à la croix de Charles ou Valcarlos et comprenaient
la Navarre : il ne peut s'agir que de l'actuelle Basse-Navarre ou tout
au moins
de ses vallées les plus méridionales : Cize, Baigorri, Ossès,
Iholdy, Armendaritz, Irissarry et Arberoue. (Jaurgain. La Vasconie, p. 230.)
1. Un

son
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Ostabarret et Iholdy-Armendaritz, dont certaines échappent
statut des autres villages et ne paient pas de monnayage

(Escos, Bergouey ou Berguy, Came ou Camer, Bidache ou
(voir l'Annexe II) ; seigneurs qui prennent de plus en
plus d'importance au gré des événements et des alliances, et
à mesure que s'affaiblissent les structures politiques de la pre¬
mière monarchie navarraise : tels les Gramont (Agramont) à
Bidache, ou les Luxe installés un peu partout en Mixe et Osta¬
barret, s'y conduisant au besoin en maîtres tout-puissants,
Bidasun

jusqu'au jour où Sancho le Fort (est-ce l'origine de son sur¬
?) doit intervenir en personne pour « libérer » Ostabat
(1228).

nom

Composée de 29 villes et villages payant le monnayage,
compter Bidache, Came, Berguy et Escos, la terre de
Mixe apparaît aussi, avec le pays de Cize, comme la plus peu¬
plée des vallées bas-navarraises. Saint-Palais la capitale, avec
plus de soixante feux, Garris avec une soixantaine, et Beyrie
une quarantaine forment de véritables noyaux urbains comp¬
tant parmi les plus gros bourgs de la Basse-Navarre. Après La
Bastide en 1335, Mixe et l'Ostabarret auront à partir de 1338
un
bailli et une administration, donc des comptes annuels
séparés de ceux du bailliage ou châtellenie de Saint-Jean.
sans

*
* *

Les déclarations des jurats et conseillers de Mixe aux
enquêteurs du monnayage font apparaître dans cette vallée
certaines originalités par rapport au reste de la Basse-Navarre,
soit que ces originalités soient propres à ce pays, soit qu'elles
n'aient pas été mentionnées ailleurs.
1.

Inégalité de l'enquête.

Le silence parfois total de certains conseils n'est pas sans
rappeler les chapitres de l'Arberoue et Iholdy-Armendaritz :
refus manifeste de collaborer à l'enquête et de renseigner le
pouvoir. Pour savoir le nom et le nombre des maisons ancien¬
nes dans certains villages, il faut se reporter au recensement
des feux de 1412 (date approximative), souvent très différent
des comptes antérieurs et portant presque partout où la compa¬
raison peut être faite une forte diminution des maisons et
certains changements de nom. Car il n'y a, ni pour Mixe ni
pour l'Ostabarret, la ressource du rôle de 1366 reproduit dans
le n° 65 du Bulletin du Musée Basque.
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l'enquête de Saint-Palais est l'une des plus
Pelay (1350 et 1412), paraît
montrer que la ville se référait bien anciennement au patro¬
nage d'un Pelayo ou Pélage, sans doute le héros asturien de
la reconquête au VIIIe siècle, d'origine wisigothique et non
vasconne, si ce n'est le « niño » Pelayo. Elle se serait d'abord
appelée Iriberri, ou Villeneuve, comme tant d'autres cités et
de maisons de l'ère ibéro-aquitaine (cf. Haristoy, Recherches
historiques... p. 63)2.
En revanche,

détaillées. La forme médiévale, Sant

L'inégalité des déclarations et du comportement des conseil¬
souligne sans doute les variations de statut politique ou
social d'un village et d'un conseil à l'autre ; Saint-Palais rele¬
vant directement du roi, comme Saint-Jean ou La Bastide,
coopère naturellement avec ses émissaires.
lers

2.

Infançons, laboureurs francs et fivatiers.

ce point essentiel pour caractériser les rapports sociaux
les Basques au Moyen Age, la situation de Mixe paraît
intermédiaire entre celle d'Arberoue et Ossès, où il n'y a que

Sur

entre

de fivatiers, avec une très
majorité de laboureurs francs libres de tout lien féodal,
et celle de Baigorri et de l'Ostabarret où les plus nombreux
sont les fivatiers ; même s'il y a par ailleurs de grandes diffé¬
rences dans ce lien féodal, du quasi-servage à Ahaxe à la quasiliberté dans certains quartiers de Baigorri (cf. chapitre II).
8 à 16 % de nobles mais peu ou pas

forte

L'enquête de Lapiste met à jour une situation apparemment
curieuse, mais qui n'avait pas dû être tout à fait excep¬
tionnelle : la maison Bidart est « boteya » ou fivatière non
d'une maison infançonne, mais d'une maison de laboureur
astreinte au monnayage, dont l'ancienneté est cependant souli¬
gnée par son nom, Etcheçarr ou « vieille maison ». Cette
situation semble confirmée dans l'Ostabarret (cf. chapitre V).

assez

2. P. HARISTOY : Recherches historiques sur le Pays Basque. Laffitte
reprints, Marseille 1977. L'intérêt historique de cet ouvrage de 1883 luxueu¬
sement réédité est très inégal. Sur la société basque ancienne, et en
particulier la noblesse qui occupe dans le livre une place démesurée,
l'auteur n'a pas eu accès à beaucoup de documents antérieurs au
XVI8 siècle, d'où l'ignorance des maisons nobles anciennes en Cize, Bai¬
gorri et Ossès et l'attribution de la noblesse à des maisons qui semblent
ne l'avoir jamais eue. Or on sait que les XVe et XVIe siècles ont apporté
des changements considérables dans la société basque (cf. Bulletin n° 73).
Et surtout un cléricalisme naïf et agressivement militant rend le livre
difficilement lisible à un esprit moderne tant soit peu épris de rigueur
et de précision scientifiques. D'ans ces limites, et vu la pauvreté de la
culture historique des Basques, il garde son utilité.
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paraît bien indiquer que chez les Basques de ce premier
Moyen Age où se sont établis des rapports de type féodal, il
n'y avait pas de différence de nature entre terre noble et fran¬
che, et que seuls différaient les devoirs et exemptions attachés
à la fonction, militaire ou non, de leurs possesseurs.

Elle

3.

Comportement des collecteurs et des
ayant des droits seigneuriaux.

infançons

Camou, écrit Gamo (Camo en 1412), les collecteurs, l'un
« hombre de Miramont
» c'est-à-dire vassal
ou fivatier de ce petit seigneur local, n'hésitent pas, parmi
d'autres contraintes, à saisir en guise de monnayage l'unique
A

notaire et l'autre

bien de deux femmes pauvres : deux poules
ils se gardent de les payer au roi ; il est vrai

à chacune. Mais
qu'elles devaient

un sol, si l'on songe que la même
année 1350 les 30 poules de tribut prélevées comme chaque
année en Cize sont vendues pour XI sols VIII deniers (comptes

valoir ensemble moins de

de

1349-50).
Le même

Miramont, très attentif à se dédommager de la
charge de collecteur principal à lui confiée par le gouverneur
de Saint-Jean,, exerce ou fait exercer par ses hommes un
authentique racket!, au détriment des caisses royales il est
vrai, mais sans indulgence pour les payeurs : ainsi à Sussaute,
Suhast, Arbouet, Illarre, Sumberraute, Béhasque... Si ces pra¬
tiques se déroulent dans ces villages de l'extrémité orientale de
la vallée, alors que la salle de Miramont (traduction erronée
d'un Sormendi basque, nom fréquent dans ce pays ?) est à Amorotz (Amaroz ou Amarotz) situé dans la partie occidentale, c'est
que par suite d'alliances et d'héritages certaines maisons fivatières de ces villages doivent être sous sa dépendance.
Les seigneurs ou certains d'entre eux ont acquis ici un
pouvoir qu'ils n'auront jamais dans d'autres vallées, et ils en
abusent parfois, 'dans des comportements plus proches du
brigandage que de l'idéalisme féodal. On sait par ailleurs que
ces
provinces frontalières de la Navarre que sont Mixe et
Ostabnriet portent les marques les plus apparentes d'une péné¬
tration féodale en Pays Basque 1.
À propos

des

«

d'hommages féodaux, le compte de 1340 parle
doivent ceux de la dite terre à chaque chan-

deniers que

3, Pour cette question on. peut se reporter à l'étude du Dr URRUTIBEHETY » Féedaillttc en Bjssic-Wavanie », Bulletin, de la Société des

Sciences, Lattes et Arts ée Bayome, «r 129, 1973.
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gement de seigneurie (« señorio »)... et que en l'an trois cent
huitième (1308) où fut changée ladite terre de la domination
(« mando ») du vicomte de Tartas à la main du seigneur Roi

de la dite terre reçut les dits
d'Agramont et de Luxa ne voulu¬
autour (« aztores ») qu'ils doi¬
vent pour le dit changement jusqu'à ce qu'ils parlent avec le
gouverneur. It. du seigneur d'Uhart-suson qui doit chaque an le
jour de Saint-Pierre un épervier (« gavilan »), le bayle le reçut
et il pouvait valoir V sols morlans ».
Garcia d'Oilloqui alors bayle
droits, sauf que les seigneurs
rent pas payer chacun deux

4. Paiement du monnayage.

Exemptés en principe du monnayage sur les domaines
qu'ils possèdent, les infançons sont dans une situation
plus délicate quand ils tiennent des fiefs royaux ou des terres
roturières, pour lesquels ils paient annuellement une « pécha »
ou tribut. Les villes
et terres royales comme Saint-Palais et
Saint-Jean sont des fiefs et ne relèvent pas du franc alleu. C'est
pourquoi l'article III de l'enquête rappelé ici demande de pré¬
ciser « s'il y a des nobles fijosdalgo qui aient acquis des
héritages payant tribut (pecheras) ou des héritages du Roi ».
nobles

doit être évidemment distinguée de l'impôt
payé par toute une terre, « casas
et palacios », maisons roturières et nobles confondues, ainsi
qu'il sera précisé au chapitre de l'Ostabarret (voir Annexe II).
En revanche les laboureurs acheteurs et acquéreurs d'une
maison noble refusent le versement du monnayage, car, de
même que dans toute la Basse-Navarre, « ils se tiennent pour
infançons », comme il est dit à Amendeuix. Versaient-ils com¬
La

«

pécha

de franchise

me

»

(« francage » )

ailleurs VI sols au roi pour ce passage

de la classe labo¬

militaire ou noble ? Ce n'est précisé ni en
Mixe ni Ostabarret. Cet usage est d'ailleurs peu pratiqué en
Mixe, contrairement à Ossès et Cize, moins même qu'à Bairieuse à la classe

gorri. La conception nordique de la noblesse par lignage, pra¬
tiquée dans les grandes familles seigneuriales de la vallée,
paraît s'être généralisée ici dès le XIVe siècle, ce qui exnlique
sans doute pour une part que les anciennes maisons nobles se
soient maintenues comme telles après 1530.
Enfin, nombre de maisons

exemptées pour pauvreté lors

de la première collecte (1350) sont par la suite
solvables. Les séquelles des difficultés qui ont
mière épidémie de peste (1348) se résorbent
et une

période plus

(1353) devenues

entouré la pre¬

progressivement
prospère s'est amorcée, qui va permettre

à Charles le Mauvais de

prélever par la suite nombre de rentes
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d'impôts jusque-là inusités, en attendant de nouvelles
et une forte régression démographique entamées

ves

épreu¬

dès la

même XIVe siècle.

fin de

ce

5. Les

ecclésiastiques et leurs biens.

Les

[6]

pays

de Mixe et d'Ostabarret dépendent encore, et

allusion
» des
Basques selon le Codex de Compostelle (1140), mais évêché
postérieur à celui de Dax. Les ecclésiastiques résident ici dans
les bourgs importants, tels Saint-Palais et Garris, comme ail¬
pour longtemps, du diocèse de Dax, bien qu'il soit fait
à l'église et évêché de Bayonne, autrefois « capitale

ou Saint-Jean. L'article VII de l'enquête (ainsi
l'article XV cité en Ostabarret) déjà cité à La Bastide
(cf. chapitre III) leur est consacré et il se précise ici d'une
note historique : « Si les ordres, églises, confréries ont acquis
quelques biens depuis l'interdiction du roi don Loys ». Il s'agit
de Louis dit le Hutin, fils de Philippe le Bel, et roi de Navarre
par l'héritage de sa mère Jeanne de Navarre, avant d'être roi
de France. Il régna sur la Navarre de 1305 à 1315 et fut cou¬
ronné le 7 juin 1307 devant les Cortès réunies dans la cathé¬
drale de Pampelune. L'interdiction qu'il fait au clergé d'amas¬
ser des biens laïques, effort pour limiter ou tout au moins
contrôler la puissance temporelle du clergé, est à ajouter aux
nombreuses péripéties qui ont opposé les rois de Navarre et
le pouvoir clérical spécialement durant le XIIIe siècle. Les
déclarations des jurats montrent que ce dessein n'était pas
impopulaire.

leurs à Ostabat
que

Ces affaires intéressent les villes principales, résidence des
chapelains », « abbés », « prébendiers » ou « recteurs » des
villages voisins, parfois de chanoines des chapitres et de chefs
de communautés monastiques, et où ils ont des biens hérités
ou acquis. Retenons comme une curiosité, assez semblable à
celle des « infançons labradors », l'expression de « capeyllanos
labradores » ou curés laboureurs utilisée à Beyrie. Elle signifie
que nombre de prêtres n'étaient pas d'origine noble (cf. cha¬
pitre II, note 7).
«

Un établissement

d'importance veille aux frontières sep¬
Pays basque : l'antique abbaye de
Sorde, le plus ancien des monastères installés à proximité
immédiate des terres basques. On sait le rôle de cette abbaye
dans le pèlerinage de Compostelle à partir du Xe siècle. Au
moment du recensement effectué sous Charles III et approxi¬
tentrionales de Mixe et du

mativement daté de

même

que

1412, l'abbé de Sorde résidait à Garris, de

les chapelains d'Amendeuix, Arboet, Larribar et

LA
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le prieur d'Algueyrue ». Il était alors d'origine basque et s'ap¬
pelait « Saubat Eliçalde » (il y a une maison de ce nom à Amen«

cleuix, Ilharre, Garris...).
étaient

Dix maisons de Garris et leurs
fivatiers 4.

ses vassaux ou

ses

tenanciers

de

Même

maisons

et

maîtres

payant tribut

terres

»), les ecclésiastiques refusent de payer le mon¬
domaines, alléguant le versement d'un don
global au nom de tout le clergé (« clerizia »j à Charles II lors
de son passage. Dans ces conditions, et pour la première fois
(« pecheras

nayage pour ces

semble-t-il de façon si rigoureuse
retombait tout entier sur ce qu'on

6. Gasconnisation et

et uniforme,

l'effort fiscal

allait nommer le Tiers-Etat.

débasquisation.

détérioration des noms basques observée dans tous
médiévaux procède naturellement d'une longue
administration en langue romane d'oc, langue officielle de la
La

textes

ces

d'Aquitaine depuis l'origine, celle des poèmes du plus
ses ducs, le prince des troubadours, Guillaume IX
(1071-1127).

Cour

célèbre de

Ces marques,

qui

ne

sont absentes

nulle part (cf. chapi¬

I, II, III), se perçoivent plus nettement en Mixe et Ostabarret. Les familles féodales puissantes des Gramont ou des
Luxe installées sur ces terres avaient sans doute en partie
tres

perdu l'usage du basque, si même elles l'avaient eu, bien qu'on
admette généralement leur origine vasconne ; et leur influence
conduisait certainement vers la gasconnisation, comme celle
de la bourgeoisie mènera plus tard à la francisation. Il est
bien compréhensible dans ces conditions, que les Basques, en
règle générale du moins, n'aient pu s'opposer complètement à
des usages plus contraignants sans doute qu'on ne le pense
(même si les contraintes n'avaient pas le poids de celles qui
à l'heure actuelle font abandonner l'usage de la langue jusque
dans les maisons les plus reculées de la campagne basque !),

con

R

4. Dans ce recensement de
les maisons sont précédées

(rico
:

troisième) et p (posEliçalde »

riche), m (medio ou moyen), t (tercio ou
dernier). Les dix « ornes de l'abat de Sorde Saubat
l'ostau d'Iriart mort, p l'ostau d'Eliçalde dou tôt,

ou

tremo ou

sont

rédigé en gas¬
correspondant à leur richesse :

1412 (date approximative)
d'une lettre

«

pour

t l'ostau de

l'ostau

Biramont dou tôt. »

dou tôt » veut sans doute dire que certaines maisons
« entièrement » dépendantes
de l'abbaye, les autres ne l'étant que
une part de leurs terres.

L'expression
sont

p

Guilhem
Pelot de Santador, m

d'Arrebi dou tôt, p l'ostau de Maria d'Erdoy dou tôt,
Pes de Casemayor, t Pes Arnalt de Çuhunete, p
Arnalt Sanz de Heguito, m Petyri Laburra, p Pes de
«
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imposer des noms basques s'il n'y en avait pas
maintenir tous les

noms

[8]

déjà, ou même

anciens.

Si la pratique de la langue n'était en rien entamée encore
dans les campagnes au XIVe siècle, les centres plus ou moins
urbanisés et gasconnisés comme La Bastide, Saint-Palais etc.,

étaient dans
noms

une

situation différente, ainsi que l'attestent les
: lieux de passage entre l'Espagne, la

de leurs habitants

du Nord, traversés par le chemin de Composd'établissements hospitaliers, ils abritaient
beaucoup de résidents étrangers par leurs origines à la Navarre
et au Pays basque.

Navarre et les pays
telle et jalonnés

et

Voici pourtant ce nom de « Fossavieylla » à Saint-Palais
Arbouet, qui retrouve en 1412 et dans un rôle pourtant rédigé

en
gascon, sa forme basque, combien intéressante par son
arrière-plan préhistorique, de « Hobiçarreta » : les vieilles grot¬
tes. Les « Salanovas », parfois maladroitement basquisés en
Salanoas », à Beyrie, Amendeuix, etc., y redeviennent les
Jaureguiberria » qu'elles auraient dû toujours rester. Inver¬
«

«

d'ailleurs une maison d'Ibarre en Ostabarret banale¬
dénommée « Echeverria » en 1350 donnera en 1412 la
traduction gasconne rigoureuse de « Lostaunau » (cf. chapi¬
sement

ment

V). Les « Casamayors » qui pourraient être « Etchehandi »
(comme à Ianitz en Cize) sont généralement restés dans l'usage
des « Etchepare », à Iholdy, Arhansus, Ibarolle, etc. En Mixe,
il y a des « Salles », nom gascon du « palacio » espagnol ou
maison infançonne (en basque « Jauregia ») basquisés dès
tre

époque en « Salha » ou « Salaha » (Aiciritz). Et faut-il
souligner encore la fréquence des déformations phonétiques,
Uhaut (Uhalde), Yraçabau (Iraçabal), et en Ostabarret Sarçabau, écrit Sarriçabal en 1412. Il ne s'agit là que des noms de
maisons, les mieux protégés dans l'usage. La gasconnisation
des noms de villes et villages a été beaucoup plus efficace et
durable. Plusieurs furent d'ailleurs fondés par le pouvoir féo¬
dal, telles les Bastides ou les plus récentes des Viellenaves.
Mais de Larrezabal en Ostabarret on fera Larçabau, actuelle¬
ment Larceveau. La fréquence d'un prénom comme Menaut,
totalement absent par exemple à Ossès, la rareté de Garcia,
pourraient être d'autres signes du même phénomène.
cette

On peut

dire que la pénétration gasconne ou romane, évi¬
postérieure dans presque tous les cas (selon une
légende reproduite par Haristoy, Recherches historiques, p. 339,
Gramont serait roman dès l'origine) à l'établissement des noms
basques, est en pleine progression dans l'usage toponymique
au cours de ce Moyen Age
monarchique et nordique, spéciale¬
demment

ment en

Mixe et Ostabarret.
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:

Les

noms

de 1536
d'un

«

reproduite
astérisque *.
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d'après une liste
Haristoy (op. cité), sont accompagnés

des maisons infançonnes,

par

Micxa Arberoa.

SANT PELAY

Pes de Laveaga *,
Arnalt Guillen de Incarçeaga,
Pes de Goythie,

Sanç Arncdt de Laredi,
Ordun,

peyllitero (pelletier),

Pes

Guillen de Anoe,
Moni de Yharce,
Remon de Aguerre,
Arnalt de Sormendi *,
—

—

jurats de la dite ville ;

Maestre Bernart de la
Maestre Arnalt de

Croç,

Narbayx,

notaires de la dite ville ; tous les ci-dessus
interrogés après serment sur les dits articles ont dit
des VI premiers articles ils ne savent rien.

Maestre Bernart,

écrits
que

interrogés sur le VIIe article, à savoir si les ordres, églises,
confréries ont acquis quelques biens après l'interdiction du
Roi don Loys, Maestre Bernart de Sormendi notaire susdit a
dit que don Remon Arnalt chapelain de Yllarre et dona Contessa
dame de Fossa vieylla sont exécuteurs testamentaires de don
P. Arnalt maître de Fossa vyeylla (sic) à qui étaient les rentes
de VII maisons que la maison de Arboet * avait avec toute la
seigneurie pour la communauté des chapelains de la terre de
Mixa, lesquelles se perçoivent une fois l'an, et ils font anni¬
versaire et ils partagent les dites rentes.

—

—

prébendier à Bayona a acheté la
la maison de Eliçaeche avait dans la paroisse de Beaset il l'a apportée à l'église de Bayona.

don Arnalt de Domezain

dîme que

que
—

—

des VIIIe, IXe, Xe, XIe

articles ils ont dit qu'ils ne savent rien.

interrogés sur le XIIe article à savoir si avec un feu et une
avait deux ou plus de personnes qui aient chose

maison il y

fit»-
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connue,
avec

un

que si car les ci-dessous écrits
autre et ils avaient des biens connus :

ils ont dit

demeuraient

Premièrement Bilico ; Johan el angles
de
P.

Larraç
Arnalt

;

(l'anglais ?) ; P. Arnalt
P. Arnalt dit Mandarro ; Guillen de Matelagor ;

maître

de Barril demeurait

avec

Maestre Bernart

notaire.

Arnalt chapelain de Silegoe possède
Guillen Aremon de Salvatierra tenu
pour habitant (vezino) de Sant Pelay décédé pour la raison
que le dit chapelain fut tuteur des dits enfants, et ceux-ci
moururent dans la grande mortalité5 et depuis lors il tient
les dits biens et il ne paraît pas d'héritier qui veuille en hériter.
De plus aux susdits ont été lus tous les noms des habitants
(vezinos) de Sant Pelay qui ont payé le monnayage selon qu'il

—

dit que Sanç
biens des enfants de

ils ont

les

est contenu dans

le livre de Arnalt Guillen de Sormendi collec¬

teur du monnayage

payé le

ont
—

dans lequel livre il apparaît que XXIII feux
chacun VIII sols.

monnayage

dans le dit livre il est contenu

ont
—

que ceux

écrits ci-dessous

payé chacun VI sols parce que pauvres :
Bernart

(pelletier)
métaux

;

en

de Aguerre tisner (tisserand) ; Pes peyllitero
P. Arnalt dit Arcaux ; Bernart Faur (ouvrier en
gascon) : ont payé chacun VI sols.

Menoyas de Luxa ; Garcia de Yravarren ; P. Arnalt moli(meunier) ; Menant ferrero (forgeron) ; Pes de Inçaurceaga :
ont payé chacun V sols.

—

ner

de Bizcaya ; Pes de
Guillen Arnalt de la
de la Moraa ; Bernart
de Aldava ; Guillen mercader (mercier); Arnalt de Yriart ;
Guillen de Castelbayac ; Johanot Angles (Anglais?) : ceux-ci
ont payé chacun /177 sols.
Garcia Arnalt de Aguerre ; Guillen
Yrivarren ; Sanç Arnalt de Larrayri ;
Escuela ; Remon de Inçaurceaga ; Garcia

—

—

Bernart de Sala

a

payé II sols.

jurats ont dit sur leur serment que les ci-dessus
écrits qui ont payé VI, V et quatre sols chacun peuvent payer
le monnayage intégralement.

Et les dits

De plus ils ont
rien payé :

dit qu'il

y

avait quelques feux qui n'avaient

Premièrement Pes de la Sale ;
son del Barril ; la maison de

5. C'est la seule allusion dans
de 1348 (cf. chapitres I et III).

ce

Bernart de la Ciutat ; la mai¬
; la maison del Portai ;

Aquino

chapitre à la première grande peste

[12]
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Morachipia ; la maison de Eliçari ; celle de Garat
Condor de Echegoyen ; Maria de la Berua. Et ils ont
tous ces X ( dix) peuvent payer le monnayage intégra¬

la maison de
de

Lays

dit que
lement.

;

la maison de

—

Burgorgue,

la maison de Bernart du trésorier. Et ils ont dit que ces
deux maisons sont misérables.

—

Menaut de Sala *6 ne veut pas payer le mon¬
disant qu'il est noble (fidalgo). Mais ainsi que les autres
voisins de Sant Pelay il a des héritages personnels et du Roi.
don Sanç Arnalt curé (albat) de Silegoe, )
chapelains ;
don Goayllart curé (albat) de Lapiste,
)
ils ont dit que

—

nayage

—

<•

—

veulent pas payer de monnayage disant que
seigneur Roi ils ont payé leur part au
subside fait au seigneur Roi par le clergé de l'évêché de Ax
(Dax) qui est en Navarre.
Ainsi il reste qu'à Sant Pelay les ci-dessus écrits doivent au
monnayage VIII livres XII deniers.
chapelains

ces

lors

de

la

ne

venue

du

SILLEGOE

P.

(Sillègue)

Arnalt, maître de Echegaparre (sic),

P. Arnalt maître de

Echeverri,

Garcia Arnalt,
sur

leur serment ont dit que

dans la dite ville il y avait VI mai¬
de laboureurs lesquelles
et des articles ci-dessus

sons, deux palais et quatre maisons
ont payé intégralement le monnayage

écrits ils

ne

savent rien.

GAMO

Bernart el

(Camou)

ferrero (forgeron),

Arnalt maître de

Apezeche,

Peyrot de Echeverri,
Guillen de Yçca,
6. En 1412 la salle de Saint-Palais n'est que de la quatrième et

catégorie quant à la richesse, mais neuf
d'elle

comme vassaux

ou

fivatiers.

«

ornes

de la sale

»

dernière
dépendent
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des dits articles ils ne savent rien
dans la dite ville il y a XVI maisons de laboureurs
et les XII ont payé chacune VIII sols ainsi qu'il apparaît sur
le livre et la trésorerie et quatre sont restées pour payer :
Premièrement Sancho de Eyçaga ; Petiri de Echeverri ;
la maison de Larracia qui est à une femme pauvre ; de celleci Anto et Arnalt Sang ont pris VI sols.
la maison de Eliçabidea, qui est à une femme pauvre ; et
que après le monnayage des dites XII maisons, est venu Arnalt
Sanç homme de Miramont et il a fait payer un quart (rovo)
de blé au dit Petiri. De plus Arnalt Sanç et Anto trouvèrent à
ces deux femmes chacune deux poules qu'elles possédaient et
le dit Sancho de Eyçaga ne voulut pas payer disant que Ferrant
Henriquiz7 l'avait dispensé et qu'ils ne savent pas plus.
Ainsi il reste de deux maisons sans les dites deux femmes pau¬
vres XVI sols et Anto et Arnalt Sanç doivent les dits VI sols
et les deux poules.
sur

leur serment ont dit que

sinon que

—

—

SOSAUT
P. Arnalt maître de Echart

Arnalt carpentero

(Sussaute)

*,

(charpentier),

7. Ferrant Henriquiz ou Henriquez est châtelain de Saint-Jean en
1347-48 et sans doute en 1350. Il devait être de la famille noble de la
«
salle » ou « Jaureguia » de Lacarre en Cize : HARISTOY (opus cité),
p.

360,

en

raconte l'histoire romanesque.

En 1264-65 lors du voyage en

Basse-Navarre de Thibaud II (cf. Annexe I) une liaison amoureuse s'établit
entre l'héritière de cette maison et l'infant Henri, frère de Thibaud, héri¬
tier du trône et futur roi de Navarre. L'enfant qui naquit reçut selon la
tradition navarraise le nom de Juan Henriquez. Mais Thibaud, qui ne pou¬
vait admettre le mariage d'un comte palatin de Champagne et de Brie

la fille d'un simple infançon basque,
mariage, et Henri dut épouser Blan¬
che d'Artois nièce de Saint Louis, mariage sans postérité masculine, qui
mit fin à la dynastie de Champagne en Navarre. La nouvelle famille de
Lacarre, désormais d'ascendance royale et nordique, joua un certain rôle
sous
les dynasties postérieures. Mais ce gouverneur de Saint-Jean ne
semble pas avoir donné toute satisfaction au pouvoir royal. Dans un regis¬
tre des Archives de Pampelune (n° 557), son administration est dénoncée
en ces termes : « Item... il fut signifié au seigneur Roi que Ferrant Henri¬
quiz avait mis dans ses comptes qu'il avait fait de nombreuses et fréquen¬
tes dépenses en chevauchées, à faire des prisonniers et exercer la justice,
lesquelles n'avaient pas été faites par lui. De plus il avait caché et retenu
beaucoup de fréquentes peines et amendes desquelles il n'y avait aucun
compte rendu à la trésorerie selon qu'il devait faire et il était tenu, et une
enquête fut faite sur ce dans la terre d'Aillent-puertos par Arnalt de
Garre, châtelain de Sant Johan, et il fut ordonné que copie en fût envoyée
au seigneur Roi.
» Garre est pour Garra, maison infançonne de Hélette
appelé sur le trône de Navarre avec
même de famille réputée, interdit le

en

Arberoue.
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Bernart

son

[14]

frère,

ont dit que des dits
mais quant au monnayage ils ont

articles ils ne savent rien,
dit que dans la dite ville il
y avait XI maisons avec le palais et des dites X maisons le dit
Arnalt charpentier a pris le monnayage de huit maisons et il
est allé payer XL quatre sols à Miramont, et le dit Miramont
lui a pris XVI sols et l'a envoyé payer XLVIII sols seulement
à Guillen de Sormendi et il les a payés ainsi. Et ainsi se trou¬
vent payés XLVIII sols seulement par le dit Arnalt Guillen
sur

serment

dans le livre de la trésorerie.
De

plus restaient à payer : la maison de Elgartea,
chea. Ceux-ci restèrent à payer pour pauvreté mais
ils peuvent bien payer.
Ainsi il reste à payer

Barrenemaintenant

—

XXXII sols.

SUAST

Johan maître de

Irigoyen,
Alçaga,

Menant dit Ordun de
Menant maître de

Echeverri,

Guillen Arnalt maître de

Iratçeta *,

après serment ont dit que sur les dits articles ils ne savent rien
sinon que de IX maisons les dits Menaut de Alçaga et Menant
maître de Echeverri ont pris VIII sols à chacune et ils sont
allés les payer à Miramont et il a pris XXIIII sols pour trois,
et ils les a envoyés payer XLVIII sols à Arnalt Guillen de
Sormendi et ils ont payé ainsi. Et seuls ceux-là se trouvent dans
le livre de la trésorerie.

Ainsi restent à payer

XXIIII sols.

ARBOET

Armait Guiiien maître

JSUgange,

P. Arnalt maître de

Eliçaeetie,
Stmç Armait maître de Fossavieylla,
Sanç -maître de Arboet *,
Arnalt maître de Alcereque,

après serment interrogés par les dits articles ont dit que des
XI premiers articles Us ne savent rien. It. au XIIe article si
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avec

un

feu,

maison, un pain il y a une ou deux ou plus
qui aient chose connue, ils ont dit que oui :

une

de personnes

premièrement à Apezechea demeurait Bernart maître et Navar(sa) femme et Arnalt Sang berger de la Sala;

reta
—

—

à Varrenechea était Navarrina et son
à

gendre Guillen ;

Aguerre était Jordana d'Algueyrua et Aynaut

maître de

maison.

plus ils ont dit que dans la dite ville il y avait et il y a
quatre palais et XX maisons de laboureurs et les dits Arnalt
Guillen d'Ugange et Arnalt maître de Alçarrece (sic) ont pris
De

des dites maisons de qui plus et de qui moins
jusqu'à XV feux à VIII sols chacun desquels Miramont et Anto
notaire et Arnalt Sanç ont pris XXIIII sols et ils ont donné
de (l'argent) de XII feux à Arnalt Guillen susdit et il se trouve
ainsi, de XII feux VIII sols dans le livre de la trésorerie.

le monnayage

Ainsi il reste que les
sons VIII sols faisant

laboureurs de Arboet doivent de V mai¬
XL sols et Miramont XXIIII sols.

(au verso).

SILEGOE

Arnalt et Garcia Arnalt son gendre

A Etcheverria demeurent P.
et ils ont
—

des biens connus.

à Berondoa demeure Bernart

berger

«

peguyllarero

».

SUAST

Menant de Larraburu laboureur
Suast et Navarra sa
—

fille

en

Remon maître de Garat

(villano)

a

acheté la Sala de

hérite8.

laboureur (villano) a acheté la salle

nommée Montcrabeu.

allusion dans cette province à un paiement de VI sols
dans la classe des infançons, comme en Cize et Ossès. La
rareté de ces acquisitions semble montrer que cette coutume basque
n'avait peut-être pas en Mixe toute sa vigueur.
8. Aucune

pour passer
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[16]

LAPISTE

P. Arnaut maître de

Arrayn *,

Remon maître de Ualde,

Sancho el

jerrero (forgeron),

juré de la manière susdite ; interrogés sur les dits articles
ils ont dit que dans la dite ville il y avait deux palais et neuf
autres maisons desquelles il se trouve dans le livre de la tré¬
sorerie que V maisons ont payé le monnayage et il y a quatre
maisons qui n'ont pas payé, à savoir :
ont

la maison de Bidart
—

—

—

—

de

botheya (fivatier) de Echeçarr,

la maison de Irivarren,
la maison de
la maison de

Trinchay,
Echaçarra (sic),

Remon de Ualde

Eyeravide

Les susdits

qui à cette époque était dans la maison

;

interrogés

sur

chacun des dits articles et de leurs

circonstances, ont dit qu'ils ne savent rien que ce qu'ils ont dit.
Ainsi restent XXXII sols.

BEASQUEN (Béhasque, en basque Behaskane)

Arnalt

Lup maître de Beasquen *,

Garcia Arnalt maître de
Bernart maître de

Eliçaeche *,

Ayzpurue,

après serment interrogés sur les dits articles et leurs circons¬
tances ont dit que dans la dite ville il y a XII maisons à savoir
deux palais et la maison d'une femme pauvre qui vivait avec
des aumônes et que de neuf maisons en présence du dit conseil
ils ont payé le monnayage de IX maisons chacune VIII sols à
Miramont et qu'il leur a rendu VIII sols en pourboire (« pora
cena »)9 et que le dit Miramont a laissé sans écrire sur le livre
du monnayage :

premièrement la maison de la Albadia,
9. Le mot

espagnol

«

cena »

(repas)

a

été traduit

par «

pourboire

».

C'était aussi le nom d'un ancien tribut ou « pécha » qui obligeait le
laboureur à héberger le roi et lui donner à manger lors de ses voyages
dans les terres, ou à lui verser un impôt correspondant à cette obligation.
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Echeverria,
Aldava.

Et que dans la dite ville il
et de la dite ville n'ont

n'y

a

rien d'autre sur les dits articles

payé le monnayage que VI maisons
qu'il apparaît sur le livre de la trésorerie. Ainsi il reste

selon
de IIII maisons XXXII sols.

HUART SUSON

(actuellement Uhart-Mixe) 10

Guillen Arnalt maître de Curuchete,
Bertran maître de

Eliçagarate,

Arnalt Guillen maître de la maison de

Arnalt

Burgorgue,

Sanç dit Sanet,

interrogés après serment sur les dits articles et leurs circons¬
tances ont dit qu'ils ne savent rien.

LARRAYVAR

(Larribar).

Vassagayz iuson (behere),
Garat,

P. Arnalt maître de

Bernart maître de

Pes maître de
Pes maître de

Bassagayz suson (garay),
Ylarre,

qu'ils ne savent rien et il se trouve que
intégralement on payé le monnayage.

le serment ont dit

sur

tous

ARBERAZ.

Lope Arnalt maître de Irigoyen,
Sanç Arnalt maître de Bidart,
en 1412. Outre La Sale (R) * et Guilhem maître
à Uhart-Mixe 5 « ornes de la sale d'JJhart » : Burgorga (R), Haramburu « degan » (doyen) (p), Aparrayn (p), Churutchete
(p), Urruthie (m).
Larraybar a 9 feux : la Sale de Piquasarry (R) *, laquelle a trois
vilans » (Laboureurs fivatiers) : Bassagaytziuso (p), Bassagaytzuso
(m) et Jaureguiberri (R) ; Yraçabau (m), Larrayri (p) et deux « vilans »
de la Salle d'Uhart : Etchavarren (m) et Burieyn (m.). Selon Haristoy
(op. cité, p. 127), le « vilan » doit une rente sur sa maison, et le « coillazo » une portion de fruits.

10. TJhart et Larribar

à'Aguerre (p), il

«

y a
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Bernart maître de

Guillen maître de

[18]

Beythie,
Garçayn,

leur serment des dits articles ont dit qu'ils ne savent rien,
dans la dite ville, il y a XIII maisons avec le palais et des
XII maisons il se trouve dans le livre de la trésorerie que
sur
car

VI maisons ont

payé monnayage
ci-dessous restent à payer :

intégralement, et celles écrites

premièrement la maison de Ocharrayn Echartea,
—

la borde de P. Arnaut,
la maison de

—

la maison de

—■

la maison de

—

—

Amandiayn,
Aycirie,
Beythie,

la maison de Uaut ;

et celles-là ils les ont laissées sans les

qu'ils ne devaient pas les solliciter car
palais et celles-là pouvaient et peuvent
payer intégralement, sauf la maison de Amandiayn et la mai¬
son de Uaut qui sont à deux femmes pauvres et seules.
faire

payer en disant
certaines étaient du

Ainsi restent de IIII maisons XXXII sols.

AYSIRIZ.
Guillen Arnalt maître de

Menant maître de
sur

Echegoyen,
Goyeneche,

leur serment ont dit que

sinon
avec

des dits articles ils ne savent rien,
qu'ils ont dit que dans la dite ville il y a VIIII maisons
le palais de Mosen (Messire) Pes de Luxa * et le palais

de Bertran de Salaha * 11 ; et dans les VII maisons il y a une
pauvre et seule qui ne pouvait et ne peut rien payer ;
et il se trouve dans le livre de la trésorerie que trois maisons

femme
ont

payé le

monnayage et

ainsi il reste trois autres à

premièrement Echegoyen,
la maison de Goythia,
la maison de Gavepea ; et ils

payer :

—

—

ont dit que Anto leur a pris

VIII sols.

11. Voici l'un des rares exemples d'une forme anciennement basquisée
du mot « salle » pour désigner une maison infançonne. Généralement
les « Salas » actuels, notamment dans les vallées méridionales, ne sont

aussi anciens et ne se réfèrent pas à la noblesse ; elles ne s'y réfé¬
raient plus déjà au XIVe siècle comme l'attestent nombre de Sala ou
Salaberria classés parmi les laboureurs et même parmi les fivatiers. Il
en était d'ailleurs de même pour certains «
Jauregui » (cf. note 10).
pas
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Ainsi il reste des dites III maisons XXIIII sols.

(Au verso)

LAPISTE.

Beythie demeurent Navarra maîtresse et
fille et elles ont des biens connus.

Dans la maison de
Daunea

sa

à Eyeravidea demeurent Navarra maîtresse ancienne (dona
mayor) et P. Arnalt et sa femme et ils ont des biens connus.

—

OREGUER

(Orègue,

en

basque Oraarre, peut-être de Oraguerre).

Guillen maître de

Çuygaray,

Furtungo de Larran,
Bernart maître de Uarteta

*,

Guillen maître de Echegapare,
leur serment de tous les dits articles ont dit qu'ils ne savent
rien, mais quant au paiement du monnayage ils ont dit qu'il y
a XX maisons de laboureurs et ils ont payé pour VII maisons

sur

qu'il apparaît dans le livre de la trésorerie et restent
maison de Echaçarre (la maison de
de Gararreta, la maison de Ameztoya,
qu'ils n'en savent pas plus.

selon

III maisons à payer : la
Mina : barré) ; la maison
et

AMAROZ.
Johan maître de Miramont
Menaut de Ixaroç

*,

*,

qu'ils ne savent rien et qu'il y a dans
trois de nobles (fijosdalgo) et deux de
laboureurs : la maison de Urruthia, et la maison de Gelos ; de
ceux-ci le dit Johan de Miramont a dit qu'il collectait le mon¬

sur

leur serment ont dit

le dit lieu V maisons,

Henrriquiz et qu'il a pris des

nayage par ordre de Fferrant
maisons de Amaroz VIII sols de

celle de Urruthia et IIII sols
qu'il les a dépensés

l'autre, Gelos, pour ses missions et
et qu'ils n'en savent pas plus.
Ainsi restent XVI sols.
de
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BIZQUAY.
Menant maître de

Bizquay,

Bernart maître de
Pes maître de
sur

Bayaut,
Beyrie,

leur serment ont dit

qu'ils ne savent rien des dits articles
qu'il y a de laboureurs ont payé le mon¬
selon qu'il apparaît dans le livre de la trésorerie de

et les trois maisons

nayage
deux maisons (sic). Ainsi il reste d'une maison VIII sols.

ssucos.

Bernart maître de Bivenç *,
Bernart maître de Minasoro,
Guillen maître de Bidartgaray,
P. Arnalt maître de

Appezeche,

leur serment ont dit qu'ils ne savent rien des dits articles.
Mais quant au monnayage ils ont dit qu'il
y a X maisons de
laboureurs et que en présence des susdits Guillen maître de
sur

Echeberria collecteur du monnayage a pris des dites X maisons
à chacune VIII sols et que le dit Guillen est décédé et il se
trouve dans le livre de la trésorerie
qu'il a payé de VII mai¬
et pas plus. Restent
la maison de Bivença *,

sons

savent

trois maisons : la maison de Içozta *,
la maison de Ualdea ; et qu'ils n'en
pas plus. Ainsi restent à payer XXIIII sols.
BEGUIOS 12

Guillen Arnalt maître de Iriart,
P. Arnalt de

Udareçeta,

Guillen Arnalt maître de

Mendia,

interrogés après serment

sur

savent

rien et reste

les dits articles

ont dit

payer le monnayage :
Yturroç. Et toutes les autres maisons ont payé
selon le livre de la trésorerie.
sans

Ainsi restent à payer

qu'ils

ne

la maison de
le monnayage

VIII sols.

12. En 1412, la Sale * de Beguioz (R) est au
seigneur de Lucxe, et
a 6 « questaus », mot
gascon dont le sens en Béarn était voisin de
«
serf » (cf. P. TUCOO-CHALA, Gaston Fébus Pau
1976) : Ondatz (p),
Etchagoyen (R), Etcheverry (p), Perucoytz mort, Ithursarry chapelain (R)
et Harizcu mort. Il y a 7 autres maisons
probablement franches : Aharry-

elle

çuriete doyen (« degan ») (m), Heguie (R),
hunotz (m), Alçurrun (p),
Udareschete (R), Bitarutz forgeron (R), Etchart
(p).
...
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MAZPARRAUTA
Bernart maître de
Menant maître de

Picogorri,
Iriart,

Guillen Bernart maître de
Pes el

Çaldariz,

ferrero (forgeron),

leur serment de tous les dits articles ont dit

qu'ils ne savent
quant au monnayage il se trouve dans le livre de la tré¬
sorerie qu'ils ont payé pour IX feux et les susdits ont dit qu'il
y a XIIII maisons avec la maison du curé (albat), et que le
curé n'a pas voulu payer. Et le dit Bernart maître de Picogorri
a dit que lui et Sanç de Iturrondo * son compagnon collecteurs
sur

rien ;

ont pris intégralement le monnayage des dites
qu'ils ont payé au péager de Sant Pelay ; et
dans le livre du péager il n'apparaît de paiement que de IX mai¬

du monnayage

XIII maisons et
sons.

Ainsi restent à toucher de quatre

maisons XXXII sols.

ARAUTE 13
Remon de

Arbin,

Pes maître de

Pagoaga,

Guillen Arnalt de Iturondo garat,
Bernart maître de

Irivarren,

après serment interrogés sur les dits articles, rien.
(Au verso).
MAZPARAUTA.
—

à Iturondo

demeurent Ansso

et Remon

son

fils

avec

sa

femme et ils ont des biens connus.

SARRITE
Bernart maître de

(Charitte).

Soquirac,
*,

P. Arnalt maître de Sarrite

13. 7 feux seulement à Arraute en 1412 : la sale d'Eliça-aycine
sale de Elicetche (p) *, Garay doyen (p), Ithur rondo garat (m),

(m), Sarrburu (p), Olhegue (m).

(R) *, la

Ilhardoy
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dans la dite ville

a que trois maisons et celles-là ont payé le monnayage et
elles sont du Roi14 et il n'y a aucun palais et ils ne savent rien.

n'y

LAVETÇ (Labets )15
Guillen Arnalt maître de
Arnalt maître de

Ozta,

Ylardoy,

Menant maître de Uncubre,

Guillen Arnalt de Elgart,

interrogés après serment

sur

les dits articles, rien.

BEYRIE

Bernart maître de la maison de

Ezquiele,

Bernart maître de Puchuete,
Arnalt

Sanç maître de Combuste,

Bernart maître de Inurre,

après serment interrogés

sur les dits articles ont dit qu'ils ne
quant au paiement du monnayage ils ont dit
qu'il y a XXXVII maisons de laboureurs et de celles-là ils ont

savent

rien et

payé

pour XXXIII complètement selon qu'il apparaît sur le
livre de la trésorerie et restent les maisons de deux chapelains
laboureurs et qui ont des héritages payant tribut (pecheras)

qui n'ont
n'ont pas

pas payé disant que ce sont des chapelains et ils
payé, à savoir : la maison de Appâte, — la maison de

Ayncia.
De

plus ils ont dit

discuté

avec

données

sont pas

deux maisons pauvres ils ont
VI sols tournois et celles-là ne
écrit et elles n'ont rien payé au Roi.

que

pour

Miramont pour
par

Ainsi restent XXXII sols et Miramont VI sols.

de
«

14. Cette expression paraît désigner ici des maisons franches, libres
lien féodal, hormis la soumission au roi et le
paiement des

tout

péchas

»

et impôts qui s'ensuivait généralement.

15. Il y a

6 maisons habitées et solvables à Labetz en 1412 : la Sale
(R) *, Ilhardoy doyen (m), Etcheverrie (m) *, Belharitzbeheyty
(m), Ahnuzhobie* (Ahuntzhobia ou grotte des chèvres) (R), Suluye (R).

de Labetz
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ORÇANCOE 16.
I

Pes maître de
Arnalt dit

Ameztoy,
Ariztoy, interrogés après serment, rien.

I
GALBAT.
Bernart maître de Corroc

Aguerre,

P. Arnalt maître de Bereterreche,
P. Arnalt maître de

Bardoz,

Bernart maître de Lucumicha,

interrogés après serment, rien.

HONEIS.

*,
interrogés après serment, rien.

Guillen Arnalt maître de Jaurgoyen
Arnalt maître de Irivarren,

AMINDUCH.

Arnalt Guillen maître de la Sala *,
Bernart de

Goyti,
Eliçalde,
de Elgart, interrogés après serment, rien.

Menant de
Bernart

ILLARRE.
Arnalt Guillen maître de la Albadia *,

Eliçalde *,
Furtungo de Echeverria,

Bernart de

interrogés après serment sur les dits articles ont dit qu'ils ne
savent rien. Quant au monnayage ils ont dit qu'il y a XI mai¬
sons qui doivent payer le monnayage desquelles les dits Arnalt
16. Orsanco,

Oneis et Amendeuix en 1412.

Orçancoe : Iribarren (p),
Amezpillette (R).

Etchaçaharre (R) *, Ameztoy (p), Ibyete (p),

Oneys : Anguelue (m), Etcheverrie (p), Goythie (p), Ynçaurceague
qui est de Burquidi (p), Apaloceague (m), Jaureguigoyen (m), Etchever¬
rie mort, la Sale (R) *.
Aminduz : Goyhenetche doyen (p), Hariznavarre (p), la Sale de la
Lave bieyll (m) *, la Sale d'Aminduz mort*, la Sale de Yaureguiberrie (R )*,
Eliçalde (m), Echart (p), Burquidi (R), Salarte (m), Elgarte (p), Lohitegui (m), Goythie (m), Arcauz (m).
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Guillen

de la Albadia et Bernart

de

[24]

Eliçalde collecteurs du

Miramont ont collecté intégralement, et ils
ont porté les dits deniers de XI maisons intégralement à Miramont et le dit Miramont et Anto le notaire ont pris XVI sols
et ils leur ont ordonné de payer les deniers de IX maisons au
péager de Ostasvaylles (Ostabat) et il se trouve ainsi dans le
livre de la trésorerie, paiement de IX maisons.
Ainsi il reste que le Roi doit prendre de deux maisons pour le
dit monnayage XVI sols.
monnayage pour

GUARRIZ.
Garcia Arnalt de

Çalane,
Mazparraute,
Preguin Faur (forgeron),
Johan Sanç de Puzat,
Arnalt Guillen de

Johan de

Bitoria,

Remon de

Caçarra,
Alçareea,

Arnalt de

Guillen Remon de

Gaylardia,
Aguerrie,
Guillen Sanç de Eehegoyen jurais de la dite ville,
après serment interrogés sur les dits articles ont dit qu'ils
Pes de

ne

savent rien.

Interrogés de nouveau sur le nombre de ceux qui ont payé le
monnayage, G. Arnalt de Çalane susdit collecteur du monnayage
a dit que lui a
payé au péager de Sant Pelay pour XXXVII mai¬
sons te
monnayage intégralement et il se trouve ainsi dans le
livre de îa trésorerie. Et tes■ dits jurés ont donné par écrit
LV feux du temps du momMmge.
Ainsi il reste
cmmme

VHI

qu'à Garriz (sic) Us doivent de XVIII maisons
sàfe VU BwesmMl sols.

ALÇUMBARSLâOTE (actuellement Sumberraute ).
Arnalt maître de

Arastéguy,

P. Arnalt maître de

Echeverri,
après serment interrogé sur les dits articles, rien. Quant au
monnayage ils ont dît qu'il y avait VIII maisons de laboureurs
et le dit Arnalt de
Araztegiuy a dit que lui et Bernart de Bulunçe
ont collecté le monnayage par ordre de Miramont et ils ont
pris
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intégralement VIII sols des dites VIII maisons et ils sont allés
à Miramont

avec

les dits deniers et le dit Bernart de Bulunce

portait les deniers lequel n'est pas de la terre, et par ordre de
Miramont ils ont fait paiement au péager de Sant Pelay et il
ne sait pas combien pour la raison que ce fut son compagnon
qui fit le paiement. Et il se trouve sur le livre de la trésorerie
qu'ils ont payé pour VI maisons. Ainsi il reste aux collecteurs
ou à un autre pour eux de deux maisons XVI sols.
(Au verso).

BEYRIE.

fille de laboureur du Roi est maîtresse de Salanova *
infançonne, et elle se considère comme infançonne.
dans la Sala* du maître (seigneur) de Beyrie demeure Petiri
berger « peguyllarero ».
à Aguerre demeurent la dame ancienne (mayor) et Peyrona
sa fille avec son mari et ils ont des biens connus.

Maria

maison
—

—

—

dans la maison de Inhurre demeurent Bernart maître ancien

et Bernart son

fils

avec sa

femme et chacun d'eux connaît le

sien.
—

à

Aynciburua demeurent P. Arnalt maître et Pétri vacher
femme et chacun d'eux connaît le sien.

avec sa
—

dans

la

maison

de

dona

P. Arnalt maître et Arnalt son
—

avec

Pétri

Maria

de

Picassarri demeurent

gendre et ils ont des biens connus.

Johan maître de la maison de Pechirivarrena demeure

berger

«

peguyllarero

».

femme et Arnalt
femme et ils sont frères et chacun connaît le sien.
à Curuchiaga demeurent Menant avec sa femme et Arnalt
avec sa femme et ils ont des biens connus.
à Conbusta demeure Bernart gendre de la maison « peguyl¬
larero » avec sa femme.

—

à Varrenetche demeurent Guillen avec sa

avec sa

—

—

GABAT.

dite ville il y a seulement une salle, et
botheyas ») et elles n'ont pas payé le
monnayage et ce sont celles-ci :
premièrement Yruyneta III,
Eryduya III,

Ils ont dit que dans la
elle a VI fivatiers («
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Garay IIII,
Beythia II,
Bardos IIII,

Eyerabidea pauvre rien. Et ils ont dit qu'elles pouvaient payer
de la manière ci-dessus taxée et pas plus et toutes les vaches
de la ville ont un vacher pauvre qui n'a rien et il n'y a pas
de berger sinon chacun le fils de sa maison et sans « peguyllar »
(cf. chapitres I et II).
Ainsi restent à payer

du

monnayage

des dits fivatiers XVI sols.

AMINDUX.
La maison de Salanova

*» palais, a été achetée par Guillen Arnalt
Condessa sa. femme qui sont laboureurs (« villanos » ) du
Roi et ils se considèrent comme infançons parce qu'ils ont
acheté la dite maison.
et

—

la maison de Bera.be

«

été donnée pour

demeurent Johan et Ahtmana

sa

feu mort mais y
femme et ils doivent le mon¬

nayage.
—

et

à
sa

EsperaifeiitiiiTa il y a deux, pains, Doneta pour soi, Arnalt
femme pour soi Ainsi restent du monnayage du dit

Johan VIII sois.

ALÇIHBARRAUTE.
lis ont dit qu'il n'y a pas de. maison infançonne
de Uart De plus ta dite, salie « deux * botheyas »

sinon la salle
qui n'ont pas

payé de monnayage :

premièrement Garda Arnalt maître de ®n)liua,
Remon maître de Iraçabau
Ainsi restent des dîtes deux

«.

botheyas

»

XVI sols.

»
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ANNEXE I

Bruits de guerre aux frontières
aux XIIIe et XIVe siècles.

de Mixe

La question des rivalités frontalières à tous les niveaux,
villages, provinces, états, telles qu'elles apparaissent à la lec¬
ture des comptes de Navarre des XIIIe et XIVe siècles, nourrit
abondamment la chronique des relations entre les provinces
basques au Moyen Age. Les faits suivants peuvent illustrer le
rôle du pays de Mixe dans ces conflits, à l'époque immédiate¬

de la dynastie d'Evreux. Ces événe¬
toujours consignés au chapitre des dépenses com¬
munes soit en argent, soit en denrées
diverses (blé, avoine,
mil), prélevées sur les recettes annuelles provenant de l'ensem¬
ment

ments

antérieure à celle
sont

ble de la Basse-Navarre.

(compte en espagnol) : « ... Quand le Sénéchal17
la première fois à Sant Johan pour la guerre de Gas¬
cogne, qui partit pour ce voyage le premier lundi de Carême
et y demeura avec des chevaliers et des arbalétriers et des
écuyers avec armes et des hommes à pied pour XIX jours...
Pour l'approvisionnement de Vilanova et d'Ostaswayles (Ostabat) et de Sant Johan et de Mongelos et de Arbeloa du premier
lundi après la fête de Sant Barnabé apôtre qui est au mois de
juin jusqu'au premier dimanche avant la Nativité de la Bienheu¬
reuse Marie qui est au mois de septembre, de chevaliers et
d'arbalétriers et d'écuyers avec armes et d'hommes à pied pour
Année 1264

alla pour

XX

(91) jours et pour fermer Vilanova et pour faire des
échafauds à Ostasweylles et pour de l'avoine achetée pour le
III.XI

Roi

quand le Roi était à Vilanova... »
Cette même année où Thibaud II et son

armée passent l'été

dans la Basse-Navarre mise sur pied de guerre, les dépenses
de froment se font, entre autres, au profit de « ... Bernart Desiwals pour la garde du château de Rocabruna... à don
de

Guillen

17. Le Sénéchal de Navarre

Clément de Launay, l'un des dignitaires

la monarchie champenoise, est l'organisateur du pacte de
confrérie de 1258 entre les terres de Basse-Navarre méridionale (cf. Bul¬
letin n° 65). Le roi est Thibaud II qui mourra en 1270 en Sicile et sera
enterré à Provins, sa capitale champenoise (cf. note 7).

venus

avec
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état le château de Rocafort... au sei¬
de Lucxa pour garnir le château de Lucxa... au seigneur
de Belçunça et à don Pes de Mearin et à don Jacuhe de Beguios...
à don Bertran de Huart... au seigneur de Berina (Beyrie), etc. »
Vilanova pour mettre en

gneur

L'année 1280 est celle d'une trêve

: «
pour la dépense de
Lope Martiniz et don Arnalt de Seta quand ils allèrent
parlementer avec le châtelain de Dax sur les querelles entre
ceux de Navarre et de Gascogne... pour la dépense de Miguel
de Guarriz qui alla à travers les terres en montrant les lettres
de l'accord qui fut fait par le gouverneur et par Sire Johan de
Greh 18 entre les terres de Navarre et de Gascogne... »
...

Don

Année 1291

: «
pour des messagers envoyés au seigneur
Agramont et aux troupes et arbalétriers pour
qu'ils vinssent à l'armée de Salvatierra (Sauveterre)... Item à
Guyralt quand il alla à ladite armée par ordre du gouverneur
avec des compagnies et des armures de XII hommes...
Pour
un mandement envoyé au comte de Foyss
(le comte de Foix
seigneur de Béarn) avec des lettres du gouverneur... »
...

de Luxa et de

Année 1304
et de

(compte

en

latin)

: «

...

Pour la dépense du bailli19

voir
Rocafort... Pour la dépense du bailli
quand sur l'ordre du gouverneur il alla en Mixe pour parle¬
menter avec les délégués du seigneur de Luxa et pour visiter
quatre maîtres d'œuvre qu'il conduisit avec lui pour

les travaux du château de

les

châteaux de Luxa et Àcromonte (Gramont)20... Item au
bailli pour ses dépenses quand sur l'ordre du gouverneur il
alla à Bonum Locum (Bonïoc) parlementer avec le châtelain
de Bavonne sur ce que le Sénéchal de Gascogne (Vasconiae)
avait écrit

au

gouverneur

qu'il voulait le voir...

»

Année 1305 : «
Pour une fois que je fus à Bardos pour
voir le châtelain de Bayonne sur l'ordre du gouverneur en rai¬
son de la guerre qu'il
y avait entre ceux de Garro et ceux de
...

Belçunça, et

pour

les méfaits qui

se

faisaient entre les terres

18. Johan de Greh est alors gouverneur de

gleterre,

Bayonne

pour

le roi d'An¬

du Labourd. Cette même année un « Bernait de Harizmendi », probablement d'Ossès, accompagne trois fois Michel de Garris
en Labourd pour recouvrer les
deniers que ce gouverneur devait à la
possesseur

Navarre.
19. Le bailli de Saint-Jean en 1304, 1305 et 1306 est « Johan Yssarn,
alcayt » ou gouverneur du château et « bayle de la tierra de Navarra
d'Aillentpuertos ».
20. Si
ment

un

«

l'on en croit cette étymologie latine, Gramont serait exacte¬
Mont aigu », à moins qu'il ne s'agisse de la déformation d'un

Gar-Mendi basque, à peu près

« Mont rocheux », toponyme par ailleurs
fréquent. L'Arga de la légende citée par Haristoy (op. cit., p. 339), paraît

bien loin.
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Deçapuertos (Basse-Navarre) et la terre de Labort, et je demeu¬
rai là IIII jours avec d'autres bons hommes que je conduisis
avec moi... Pour des messagers envoyés dans la terre de Mixa
et d'Arbeloa et d'Osses et de Bayguer et de Ostabares et de
Soûle sur ordre du gouverneur pour connaître ceux qui avaient
des querelles avec le roi d'Angleterre et ses gens, je dépensai
avec des écrivains pour écrire la requête et avec un messager

porter la requête au gouverneur

pour

XX sols.

»

fois que je fus à la frontière qui
est entre le Royaume de Navarra et le duché de Guiayna (Guyen¬
ne) là où sont les bois à couper qui sont la limite de la terre
de Navarra d'Aillent-puertos, lesquelles coupes étaient faites
par la comtesse de Foiss, et j'allai là avec des compagnies pour
empêcher qu'elle continue les dites coupes... »
Année 1306

:

«

Pour

une

L'année 1307 offre un premier point culminant dans ces
rivalités, nettement caractérisées cette fois comme guerre
entre communautés rurales, où les infançons devaient jouer

bailli

premiers rôles : « It. Pour une fois que j'allai voir le
de Labort à Bon Lauc en raison des méfaits et saisies que se

les

ceux de Mixe et les autres gens de la terre de Navarre
d'Aillent-puertos et ceux de la terre de Labort laquelle est au
roi d'Angleterre et pour porter remède aux dits méfaits et
saisies je menai avec moi sur les lieux des compagnies et des
bons hommes et je dépensai LU sols.

faisaient

une fois que j'allai voir la comtesse de Fois à
(Orthez) pour la raison que ses gens avaient tué
II hommes de la ville de Berguy laquelle ville est du Royaume
de Navarra et les hommes francs21 du Roi et les gens de la
dite comtesse menaçaient de les tuer, à tel point qu'ils n'osaient
pas sortir de la dite ville, et pour cela je fus prendre trêve de
«

It. Pour

Pont Ortes

la dite comtesse...

»

Escos que la situation s'est aggravée, avec
seigneur de Gramont, pourtant « ricombre » navarrais, aux côtés de la comtesse de Foix-Béarn :
«
It. Par un mandement des seigneurs (le roi Louis le Hutin
et la reine) quand ils allaient en France, maestre Pes d'Apate
a été envoyé au seigneur d'Agramont et à la comtesse de Béarn
pour dommages et préjudices et plaies et morts que les gens
de la dite Comtesse et du seigneur d'Agramont avaient faits
aux francs de la ville d'Escos, en III jours en aller et en séjour
une

En 1309, c'est à
intervention du

et en retour

Avec la

XXV sols.

»

dynastie d'Evreux, notamment sous

21. Sur cette

Charles II plus

expression difficile à interpréter voir l'Annexe II.
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souvent allié

au roi d'Angleterre qu'à celui de France, ces vio¬
s'apaiser, remplacées au XVe siècle par une dure
guerre civile entre Beaumontais et Agramontais. Elles sont le
reflet tardif de ce qu'avaient dû être les relations des Basques
avec leurs voisins durant le premier Moyen Age, sans
doute
exacerbées par l'esprit féodal et les rivalités des maisons
régnantes.

lences vont

Encore faudrait-il ajouter à ce chapitre une étude
lences entre vallées et villages d'une même province,

des vio¬
Mixe et
Armendaritz22, Baigorri et Ossès, Cize et Ossès, etc... entraînant
ordinairement des morts d'hommes. Ces faits demanderaient
une étude particulière qui dépasse le
propos du présent travail.
Ils étaient un élément en quelque sorte naturel dans la vie des
communautés basques, à une époque où la législation du Fuero

General, née de la plus ancienne tradition basco-navarraise, ne
prévoyait que des amendes pour les homicides, mais envoyait
régulièrement à l'échafaud les gens soupçonnés ou convaincus
de vols et déjà les prétendues sorcières.
*
**

ANNEXE II

Villages de Mixe payant

une

franchise

:

Escos, Bergouey, Arancou, Came, Bidache.
Plusieurs villages de Mixe, ainsi que le pays d'Ostabarret,
Iholdy-Armendaritz, etc., se libéraient de tout autre tribut
annuel au pouvoir royal en payant une franchise («
francage »).
Certains d'entre eux, situés sur la frontière du nord, ne sont
pas

inscrits

au monnayage

de 1350.

En

1264 les paiements pour toute la Basse-Navarre sont
les suivants : « De la franchise de Mixa C sols. De la
franchise
de Garriz X sols. De la franchise de Orçancua et de Berina

(Beyrie) X sols. De la franchise de Ostavales C sols. De la fran¬
Ronçaswaylles XI sols. De la franchise d'Yot (Iholdy)

chise de

22. Par exemple en 1279 Miguel de Garriz est chargé de

«

saisir (« peyn-

drar ») le seigneur de Mixa (pour Luxa?) et ceux de Mixa
parce qu'ils
avaient occupé la terre de Armendariz et emporté des porcs et une vache ».
Les pâturages et bois communs étaient la source la plus

fréquente de
conflits, qui intéressaient parfois des clans de nobles. En 1332 une
signée entre le lignage de Luxe associé à Laxague, Belzunce et Armendaritz, et celui de Gramont allié à Dax et Garris.
ces

trêve est ainsi

et
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d'Armendaritz XXX sols. De la

franchise de Laonça VI sols
De la fran¬
sols. »23.

VI deniers. De la franchise de Surçaytoquia V sols.
chise de Ayzparrena (Hasparren) de Labort XXX
Puis des modifications interviennent. En 1291

Bidache

apparaissent :

Bergouey et

De la ville de Berguy rien, car le

«

gouverneur nous l'interdit parce que nous sommes en
De Bidassun rien, car le gouverneur nous l'a défendu
du procès. »

procès.
à cause

procès de Bidache va s'éclairer un peu par la suite.
reparaissent Bergouey pour X sols et Bidache pour
XX sols. Mais le compte en latin de 1304 précise : « Dans la
ville de Bidassun rien parce que sur l'ordre et par lettre du
roi il fut fait une enquête et découvert qu'ils ne devaient pas
payer de franchise. » Cette décision fait certainement suite à
une intervention des Gramont pour affirmer leur souveraineté
sur Bidache, que la suite des événements remettra cependant
en question.
Ce

En 1300

Bergouey ne paie rien non plus cette année-là. Mais d'au¬
tres

noms

apparaissent

Dans la ville de Camer

:

«

Dans la ville d'Escos XX sols...

(Came) XX sols. Dans la paroisse de

Larraybar X sols. Dans la ville de Camo X sols. Dans la paroisse
de Mazberraute pour la nouvelle introduction de la franchise
X sols. Dans la paroisse de Lavez (Labets) pour la même chose
III sols III deniers. Des paroissiens d'Arraute VII sols. Des
paroissien de Succos II sols III deniers. Item pour la nouvelle
introduction de ces quatre villages (« istarum quatuor aldearum ») XX sols. »
En 1305

l'enquête paraît progresser pour Bergouey et Bida¬

De la ville de Berguy rien, car le gouverneur a ordonné
de les laisser par ordre du Roi jusqu'à ce que le procès soit
che

:

«

terminé par la cour. (En marge et en latin : voir la lettre royale).
La ville d'Escos XX sols. De la ville de Bidassun rien. » L'enquête

savoir « si ceux de Berguy et Bidayssun
francs (« intrados francos ») au temps de don

porte sur le fait de
étaient devenus

23. Pourquoi Hasparren en Labourd payait-il une franchise au roi de
Navarre ? Le compte de 1291 nous apprend qu'elle était payée par les
maisons de « Minoz en Labort » : c'est le quartier de Hasparren fronta¬
lier de l'Arberoue et cette recette est comptée en Arberoue. C'était peutêtre un souvenir de la relative unité basco-navarraise qui avait duré jus¬

qu'au XI siècle, et le signe persistant d'une sorte de prééminence morale
que les rois de Navarre prétendaient exercer sur les Basques. Dans le
même esprit, le roi de Navarre avait des droits sur la Soûle (cf. aussi
Annexe I, année 1305) : ses habitants devaient lui remettre tous les deux
ans

en

mons.

guise d'hommage de jeunes vaches prêtes à vêler et quatre sau¬
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Pontz20"■ Et la vérité apprise,
qu'au temps de don Pontz ils
étaient devenus francs,
je ne leur ai pas pris la franchise. »
Devenir « francs » c'est donc
bénéficier du privilège de ne
plus
payer la franchise ; mais ce
privilège temporaire paraît inté¬
resser ici des
Navarrais, plutôt que des colons d'origine nordi¬
que installés par les rois des siècles
précédents autour de
Pampelune et en d'autres lieux.
Le compte
gneur

de 1306 fait penser à une rivalité entre le
de Gramont et les habitants de Bidache sur

prétendra

exercer

de la franchise

sa

sei¬

lesquels il

souveraineté,

car

ils

sont

exemptés

jusqu'à ce que le procès qu'ils ont avec le
seigneur d'Agramont soit terminé par la cour ». La même
année,
le comte de
Boulogne, représentant du roi, et ses troupes vont
«

dans la terre de Mixe
enquêter auprès des « bonnes gens de la
terre d'Aillent
puertos si les hommes de Vidassun devaient
être francs du Roi
pour la raison que le seigneur
d'Agramont
disait que puisque ceux de
Bidaisun (sic) étaient ses hommes
propres ils ne devaient pas être francs du Roi ».
Dès 1309 tous ces
villages paient leur franchise, ainsi que
«
la villa de
Arancoyen » (en basque « la vallée haute », devenu
Arancou) qui paie XV sols. Et en 1349, au
temps du monnayage,
les exemptions et
litiges paraissent bien oubliés :
Bergouey
paie X sols morlans, Escos XX deniers, Bidache
(« Vidassun »)
XX sols comme Came, etc. Mais
ces
villages ont conservé

acquis ?)
comme

un statut

particulier soit

(ou

comme

fiefs de

villes

franches, soit

Gramont, car ils ne sont portés ni au mon¬
nayage ni dans aucun des recensements de feux au
cours du
XIVe siècle, et il est
impossible de savoir quelles étaient leurs
maisons à cette

époque25.

J.-B. ORPUSTAN.

en

24. Pontz
1291.
25. Le

ne

de

village

paraissent ni

recensements

Mont

Rodât

ou

et les maisons de
au

Monredon

«

bayle d'Aillent-puertos

»

Luxe, fief du seigneur de même nom,
monnayage, ni à la franchise, ni dans les autres

du XIVe siècle.

quelques coutumes funéraires
à Urdax et Zugarramurdi

De

A l'occasion d'un travail d'Etudes et de
sous

la direction de M. Haritschelhar

Recherches effectué

nous avons

(Urdax, Zugarramurdi, Aïnhoa, Sare, Ascain, Saintde comparer entre

Pée-sur-Nivelle ) sans nous départir du souci
eux les
différents villages afin d'observer
coutumes au sein

Nous
personnes

tâché d'établir

des coutumes funéraires dans la haute vallée

le bilan actuel

de la Nivelle

\

l'évolution de

ces

d'une même vallée.

utilisé l'enquête orale sur le terrain, auprès des
âgées qui ont gardé mémoire des gestes de leur
de leur jeunesse afin de remonter le plus loin pos¬

avons

enfance et
sible dans le temps.

villages étudiés se trouvent dans la haute vallée de la
assez proches de l'Océan Atlantique tout de même.
et Zugarramurdi se situent en territoire espagnol.

Les

Nivelle,
Urdax

appelée Olavidea du côté espagnol arrose Urdax,
Aïnhoa, Saint-Pée-sur-Nivelle, Ascain. Un de ses affluents passe
à Sare. Seul, le village de Zugarramurdi semble former une
La rivière

exemplaire.
funéraires dans la haute vallée de
la Nivelle, Travail d'études et de recherches, Institut d'Etudes Ibériques
Ibéroaméricaines, Faculté de Lettres et Sciences Humaines, Université
de Bordeaux III, 1975-1976, 203 p.
1. Le Musée

Basque

en

possède

PERRAUDIN Maïtena, Coutumes

un
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enclave ; aucune rivière ne le traverse. Mais l'observation d'une
carte de la région nous montre que, sans nul doute

possible il
appartient à la même unité géographique que les précédents :
le bassin de Sare qui inclut les communes d'Aïnhoa,
Urdax,
Zugarramurdi.
Il

paraît difficile de ne pas mettre, dès à présent, l'accent
l'opposition Urdax, Zugarramurdi au sud de la frontière
et les autres villages au Nord. Par exemple le cadre
montagneux
qui donne son unité à la région est beaucoup plus ouvert dans
la partie française. Urdax et Zugarramurdi semblent enfermés
sur

entre leurs montagnes et relativement isolés. Cette situation
peut expliquer la survivance tardive de certains gestes disparus
depuis assez longtemps dans le reste de la vallée.

Lors de notre
tions rencontrées

enquête

nous avons

été étonnée par les varia¬

dans les coutumes étudiées entre la partie

française et espagnole.
Il est en effet frappant de constater combien la
présence
de la frontière peut avoir de conséquences sur les coutumes, les

passés historiques différents n'étant

certes pas

étrangers à la

création de certains comportements. L'unité de la vallée est
ainsi rompue par l'existence de cette ligne frontière
une

même

région géographique, détermine

en

qui, dans
fait deux réalités.

Nous en avons eu la preuve dans l'observation des coutumes
funéraires car nous ont été relatées à Urdax et à
Zugarramurdi
des traditions totalement inconnues dans les

particulièrement originales et intéressantes.

villages français,

*
* *

A

Zugarramurdi, village isolé dans le bassin de Sare, nous
une coutume encore vivante aujourd'hui mais
dont l'origine a été oubliée.

a

été

rapportée

Cette tradition bien qu'originale semble au
premier abord
similaire à un usage que nous
pouvons observer dans chacun
des villages de la vallée : le
jour de l'enterrement, les habitants

[3]
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éloignées dans la montagne descendaient leur mort
cortège organisé, accompagnés des voisins seu¬
lement. Ils s'arrêtaient dans une maison, à l'entrée du village,
quelques instants avant l'heure fixée pour la levée du corps.
Cette maison desservait tout un quartier. Avant l'arrivée du
prêtre tous en profitaient pour changer de chaussures et même
de vêtements. Cet accueil n'était d'ailleurs pas réservé aux
seuls enterrements ; le dimanche, lorsqu'on allait à la messe,
on recourait au même service.
des fermes
sans

former de

l'apparition

Cet usage qui a disparu du côté français avec
des routes ou tout au moins avec l'amélioration des
subsiste

encore

chemins

à Urdax.

A Zugarramurdi, on retrouve
mais les liens qui unissent l'etxe
sont très particuliers.

exactement le même schéma
de la montagne et du village

Là en effet est considérée comme première voisine « aukoaintzinekoa » (littéralement celle qui précède le cortège funè¬
bre), la femme de la maison qui accueille le mort au village.

Elle dirige le cortège et les différentes prières à l'église et
pendant le repas. Elle remplit donc le rôle qui devrait être
dévolu à l'etxekoandere de la maison voisine de celle du défunt.
Parallèlement, lorsqu'un deuil frappe sa famille, c'est la femme
de la montagne qui sera aukoaintzinekoa.

plus, ces rapports ne sont pas limités au moment de la
les autres fêtes ou cérémonies familiales, les
voisins montagne-village (car nous pouvons parler de voisinage
malgré la distance) sont respectivement conviés. Ces liens unis¬
sent exclusivement deux maisons, celle du village et celle de la
montagne. Ils sont donc beaucoup plus étroits et, en tout cas,
beaucoup plus personnalisés que ceux que nous avons observés
De

mort. Pour toutes

ailleurs.

expliquer ces rapports très particuliers ? Aucun
consanguin n'unit les familles concernées. Bien qu'une cer¬
taine amitié se soit créée entre elles, elle n'est pas à l'origine
de cet échange. Un fait en atteste : l'une des maisons du bourg,
transformée en caserne de la Guardia Civil, accueille aujourd'hui
les morts de la ferme qui lui correspond dans la montagne.
Comment

lien

des noms de maisons peut nous aider à mieux
problème car, par exemple, celle qui est baptisée

L'étude
cerner

ce

Elizondo accueille les habitants d'Elizondokoborda, Iriart ceux
d'Iriartekoborda. Il existe donc une correspondance étroite entre
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témoigne qui permet de
village et la borde dans la montagne.

les demeures concernées. Leur nom en

discerner l'etxe

au

Ne nous trouvons-nous pas là face à une servitude, à l'ori¬
gine oubliée, témoignage d'une ancienne structure de la société
de notre région ?

Au Pays Basque on ne considérait pas l'homme en tant
qu'individu mais on l'assimilait à la terre qu'il habitait. C'est
elle qui lui donnait une identité et cela explique que l'on parle
de la maison et non de la famille qui y vit. L'identification est
telle qu'on porte le nom de l'etxe. Les servitudes existaient
donc entre les terres (symbolisées par les maisons) et non
entre les

individus.

Ces servitudes réelles ont subsisté

jusqu'à nos jours mal
la disparition des familles. Elles sont
inhérentes aux maisons : voilà pourquoi la Casa Cuartel de
la Guardia civil de Zugarramurdi doit encore préparer une
chapelle ardente et servir de relais.

gré les changements

ou

Mais d'où vient la similitude des

quoi

une

même racine ? Pourquoi

noms

de maisons ? Pour¬

ce terme

de borda ?

Selon M. Julio Caro

Baroja2, les bordes apparurent à la
Moyen Age. Elles n'étaient pas habitées mais servaient
remise pour l'outillage, d'étable.

fin du
de

Ce n'est

qu'à

une

époque relativement récente qu'elles ont

été habitées et qu'elles ont pris la fonction de caserîo. Leur
transformation serait survenue à un moment où le mode de
vie agricole, par un renversement de situation, aurait commencé
à

prédominer

essentiellement pastorale. Les
lorsque le défrichement et la
mise en culture qui, jusqu'à cette époque ne jouaient qu'un
rôle mineur, l'auraient emporté sur l'élevage, élément de base

bordes

sur une activité
seraient donc apparues

de l'économie.

L'appropriation

jusqu'alors
forte poussée
démographique au XVIIIe siècle. M. Georges Viers situe l'épo¬
que. L'etxe, cellule de base, tant sur le plan économique que
sur le plan politique, ne
pouvait être partagée, même par héri¬

communes

privée

de

nouvelles

terres,

aurait été rendue nécessaire par une

tage, seul l'aîné devenait maître de la maison-mère. En consé¬
quence :
«

Nombre de cadets s'installèrent dans les bordes

2. CARO BAROJA

(J.), Los Vascos, Madrid, Istmo, 4e éd., 1958,

p.

en

131.

[5]
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montagne ou dans les landes
créèrent leur propre
Mais le

nom

finage

des collines voisines où ils
défrichement3. »

par

accolé

de la maison mère est resté,

titre

au

En effet, si de nouvelles fermes ont pu se
elles n'étaient pas pour autant indépendantes.
de borde.

«

93

créer,

Les cadets installés à l'écart n'avaient pas

titre de maître de maison ; dans les actes

droit au
administratifs ou

ecclésiastiques, ils sont désignés sous le nom de bordiers
et, de ce fait, ne participaient pas aux jurades4. »
Il est donc possible que les bordiers aient dû dépendre de
la maison-mère et entretenir d'étroites relations avec elle jus¬

et les conditions de cette

qu'à ce que l'origine
aient été oubliées.

colonisation

premiers bordiers étaient des cadets. Les relations de
père, puis entre pères sont devenues des cousinages de
plus en plus éloignés, si bien qu'on a perdu le souvenir du lien
de parenté originel.
Les

fils à

conséquence, il est possible que, dans un premier temps,
de la dépendance de la borde par rapport à l'etxe,
la coutume ait voulu que l'on porte le défunt dans la maisonmère, sous le toit où avaient vécu ses ancêtres. Le lien de
En

en

vertu

parenté a peu à peu disparu, mais la coutume est restée. A
Zugarramurdi, aujourd'hui encore, on dépose le mort dans
l'etxe d'origine et on a conservé les liens étroits qui unissaient
le cadet à sa famille, la borde à l'etxe. Bien entendu, tout le
monde a oublié la raison première de cette coutume.
s'expliquer par la situation du village
la précarité des chemins. Mais la « maison-relais » a
sous
d'autres formes il est vrai, dans le reste de la
vallée. On peut donc penser qu'il s'agit là d'un fait obéissant
à un schéma général mais les influences géo-économiques ont
façonné des variantes d'un village à l'autre.
La survivance peut

et

par
existé

contre propres à Urdax et à
Zugarramurdi et totalement inconnues de l'autre côté de la
D'autres attitudes

frontière. Il

nous

a

sont par

semblé y trouver,

après

un

effort d'ana¬

lyse et de compréhension, la marque de l'Etat espagnol alors
qu'on les aurait supposées purement religieuses.
Cette imbrication de la loi et de la coutume n'apparaît pas

3. VIERS

(G.), Le Pays basque, Toulouse, Privât,

4. VIERS

(G.),

op.

cit.,

p.

75.

1975.

p.

74.
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premier abord. La législation a en quelque sorte été adap¬
ou englobée par la tradition. Elle a amené, ainsi que nous
le verrons dans un premier exemple, un changement dans une
attitude initiale, commune à tous les villages, sans pour autant
la modifier dans son essence, comme si s'était établi un
compromis entre les exigences de l'Etat et celles de la tra¬

au

tée

dition.

Ainsi, à Urdax et à Zugarramurdi en est-on venu à distin¬
guer

l'entierro, mise en terre, du funeral, funérailles.

a lieu vingt-quatre heures
après le décès. On
porte le cercueil en terre après avoir célébré une messe basse

L'entierro

à

laquelle n'assistent que la proche famille et les voisins.

Cette

cérémonie, d'une extrême simplicité n'est pas suivie de repas.
Aux funerales assistent la famille, les parents, les amis.
Depuis la maison ou le relais on se rend en cortège à l'église
où le cercueil est symbolisé par un catafalque recouvert de
draps noirs. On assiste à la cérémonie religieuse, puis ont lieu
les offrandes et les demandes de répons. Après l'office, on va
se
recueillir dans la maison du mort, au relais, ou devant
l'église avant de partager le repas d'enterrement5.

Pourquoi cette double cérémonie ? Il ne faut pas oublier
qu'en Espagne la loi exige que l'on enterre tout mort vingtquatre heures après son décès. Ce délai est impératif mais il
ne permet pas à la famille de prendre toutes ses dispositions :
annonce du décès, préparation du repas. De plus, les parents
ou les amis qui vivent loin du village n'ont pas le temps d'ar¬
river pour la cérémonie. La distinction entierro-funeral va leur
permettre d'y assister et à la famille d'achever les préparatifs
nécessaires.
Le temps

qui sépare entierro et funeral n'est pas déter¬

miné par avance : il peut varier de quatre jours à une semaine.
La famille choisit la date des funérailles selon sa convenance

obligatoirement qu'un dimanche ou un jour férié
sépare de la mise en terre : ainsi le prêtre peut annoncer
en chaire à toute la population du village la date et l'heure du
funeral afin que tous ou chacun puissent accompagner la
mais il faut
les

famille endeuillée.
Grâce
murdi il

en

des

aux

nous

a

registres des églises d'Urdax et de Zugarra¬
été possible d'étudier l'évolution de cette cou-

5. A noter qu'il
état de grâce, il
Cieux.

n'y
n'a

de funeral pour le décès d'un enfant, car,
besoin de prières pour accéder au Royaume

a pas
pas

[7]
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la disparition de la séparation entierro-funeral. A
1927 à 1950, on fait la distinction entre les deux
cérémonies. A Zugarramurdi, elles commencent à fusionner à
et

tume

Urdax de

partir de 1951. Cette assimilation ne s'est faite que très pro¬
gressivement. Ce n'est qu'à partir de 1956 (date de l'arrivée
d'un nouveau prêtre) qu'entierro et fanerai ont toujours été
célébrés le même jour. Depuis lors, il s'agit d'une mesure
étendue à tous et sans aucune exception. Le délai de vingtquatre heures imposé par la loi n'est plus un problème de nos
jours où les difficultés de communication sont résolues.
exemple vient nous prouver l'influence de la
législation nationale sur la coutume. En effet, la situation
d'Urdax et de Zugarramurdi en territoire espagnol a entraîné
la création d'une autre attitude surprenante, sans rapport
semble-t-il avec les exigences du rituel. Elle trouve son origine
dans le passé historique de l'Espagne et dans la législation qui
en découle. Dans ces deux villages, pendant la cérémonie de
l'enterrement (entierro) le cercueil ne rentrait pas dans l'église
mais restait devant la porte. A l'intérieur, à l'emplacement
qu'aurait dû occuper la bière, se trouvait un catafalque recou¬
vert de drap noir et entouré de quatre gros cierges. Le prêtre
l'encensait et procédait exactement comme si le corps était
présent.
Un

autre

prêtres des deux villages, ni les témoins rencon¬
donner la raison d'une telle coutume, ni expliquer
disparition.
Ni les

trés n'ont
sa

A

su

Zugarramurdi, dans les registres de l'église on trouve

la première fois la mention d'un enterrement
présent — de cuerpo présente — en juin 1949.

pour

de corps

s'est rappelé qu'en 1950, pour l'enterrement
résidant à Sare, la famille avait demandé au
prêtre que le corps puisse entrer dans l'église, car elle crai¬
gnait que les nombreux amis venus de France ne s'étonnent
de voir le cercueil devant la porte. L'autorisation fut accordée
et créa donc un précédent. Ainsi, ce qui était habituel dans le
village, regardé avec les yeux des amis venus de France deve¬
nait gênant et incongru. La famille a donc tâché de rendre
cette coutume « normale » c'est-à-dire identique à celle en
vigueur de l'autre côté de la frontière. Peu à peu cet exemple
a été suivi par tout le village et la coutume a disparu.
A

Urdax

on

d'une personne

Reste à

expliquer l'interdiction de faire pénétrer
l'église.

cueils à l'intérieur de

les cer¬
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possible que cette règle ait été dictée par
d'hygiène. Une telle explication est d'ailleurs évoquée
manuel confié aux prêtres du Diocèse de Pampelune

Il semble fort
mesure

dans le
en

1926.
Si en algunas circunstancias eventuales, corne sucede
tiempo de peste, no permiten esa prâctica6, pasadas
aquellas, debe reanudarse. »
«

en

paraissait pas limité à nos deux villages et
région de la Navarre puisque J.M. de Barandiarân le
signale à Salcedo et Ataun par exemple 7. On peut ajouter qu'il
n'a pas toujours été appliqué puisqu'un texte de 1771, signé
par Carlos III8, stipule que :
Cet usage ne

à cette

«

con

Los

Misa

muerte.

oficios por los difuntos se hayan de celebrar
de cuerpo présente en el dla immediato de la

»

Or, cet édit royal dut être modifié au cours du XIXe siècle
l'Espagne eut à souffrir d'une vague d'épidémies, toutes
très meurtrières : peste, fièvre jaune, fièvre tierce, choléra.
Au début de ce même siècle, Carlos IV avait préconisé la for¬
car

mation de Juntas de Sanidad et d'un Consejo de Sanidad,
jugeant cet organisme seul compétent pour prendre les déci¬
sions nécessaires. Les gouvernements successifs et notamment,
au milieu
du siècle, celui d'Isabelle II, prirent des mesures
énergiques afin de maîtriser ces maladies et d'en limiter l'ex¬
tension. Pourtant, en 1848, une violente épidémie de choléra
frappa l'Espagne, et la reine, en 1849, interdit l'accès des cer¬
cueils dans l'église9. On pensait que les émanations issues des
cadavres pouvaient, lorsque les fidèles se trouvaient réunis,
favoriser une propagation encore plus rapide et plus radicale
du fléau. Cette interdiction fut mal acceptée. Les autorités reli¬
gieuses ne voulaient pas s'y conformer, prétextant que l'on tra¬
hissait ainsi l'esprit de la cérémonie. Ainsi s'explique la succes-

6. Enterrement de cuerpo présente.
7. BARANDIARAN

(J.M.

de),

Greencias

y

ritos funerarios, A.E.F.,

Vitoria, 1923, n° III.
8. Novisima

Recopilaciôn de la Leyes de España mandada por el
Madrid, 1801, T. 1, Libro I, Ley IV, p. 21.

Señor Don Carlos IV,

9. Il semble d'après ce texte que cette interdiction avait déjà été
formulée antérieurement, mais il nous est impossible, pour le moment

d'apporter des preuves. Colecciôn legislativa de España,
de 1849, Madrid, Imprenta nacional, 1850, T. 48, p. 52-53.

3° trimestre
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qui, tout au long du XIXe siècle, réaffirmaient ce
royal ou, au contraire, sous la pression d'ecclésias¬

tiques réticents, le détruisaient.
L'Espagne souffrit donc d'épidémies successives mais d'am¬
pleur et de gravité variable selon les années. Si, par exemple,
celle de 1801 n'atteignit pas toutes les régions et si celle de
1848 fut assez vite jugulée, il n'en fut pas de même en 1855.
Le choléra se révéla particulièrement meurtrier et s'étendit à
tout le pays sans exception. Même la Navarre et les régions
montagneuses habituellement épargnées en raison de leur cli¬
mat furent atteintes n. De la lecture des documents de l'épo¬
que il ressort que les esprits furent frappés de
malgré les précautions prises, on ne parvenait pas
maladie qui se propageait de façon implacable.

panique car,
à enrayer la

Nous ignorons si en Navarre, région vraisemblablement
épargnée lors des épidémies antérieures, on avait appliqué jus¬
qu'alors la loi qui jugeait dangereux d'exposer le corps des
défunts dans l'église. Toujours est-il qu'en 1855, des familles
entières disparaissaient. Il est donc probable que, la popula¬
tion étant sévèrement touchée, on tenta de limiter la violence
du fléau et on appliqua alors les mesures préconisées par le
décret royal du 28 août 1855 12. Il semble que les autorités se
soient montrées intransigeantes et aient exigé son application
rigoureuse. Ainsi naquit une coutume qui ne parut anormale
et contraignante qu'en 1950, les raisons qui l'avaient motivée
ayant disparu et étant oubliées depuis longtemps.

*

* *

L'évocation de ces coutumes particulières à Urdax
Zugarramurdi nous amène à réfléchir sur la complexité
la tradition basque et ses facteurs d'évolution.

et

de

Elle est sans nul doute l'expression de l'unité du peuple
basque puisqu'un fonds commun apparaît toujours. Mais cette

30 novembre 1849
28 mai 1884.
11. Gaceta de Madrid, 27 juillet 1855.
12. Gaceta de Madrid, 30 août 1855.
10. 30

8

mars

1849 ;

septembre 1865

;

;

28 août 1855 ; 13 février 1857 ;
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unité n'exclut pas la diversité. Les particularités sont souvent
le fait des différences géographiques entre les diverses vallées

régions voire entre des zones situées dans une même unité
géographique, telle que la haute vallée de la Nivelle. Mais elles
résultent également de l'influence des deux nations qui se
partagent le Pays Basque. Il faut en effet constater que les
législations espagnole et française modèlent d'une manière non
négligeable les coutumes basques et poussent à leur différen¬
ciation de part et d'autre de la frontière.
et

demander si une étude d'autres insti¬
mariage, conception de la propriété immobilière —
selon des méthodes comparatives semblables ne ferait

Nous pouvons nous

tutions

menée
pas

—

apparaître le même phénomène.
Maïtena PERRAUDIN

m mm
(àXWJù

Convergences anthropologiques en milieu
montagnard : Pyrénées basques,
montagnes

d'Europe, Himalaya

montagnard possède aux divers niveaux biolo¬
giques et anthropologiques deux caractères fondamentaux :
Le milieu

spécifique très grande, richesse d'information (ce der¬
pris à son sens cybernétique). Les diverses
vagues de peuplements vivants télescopent et superposent à
l'échelle géologique leur complexité ; la houle des peuple¬
ments humains s'inscrit d'une manière différente mais le carac¬
tère de conservatoire anthropologique de la montagne est
indiscutable. Il l'est particulièrement pour les Pyrénées occi¬
dentales (basques s.l.) où se concentre le maximum de richesse
biologique, écologique, anthropologique de tout l'axe pyrénéocantabrique.
J'ai pu, au cours de divers voyages d'étude — alternant
avec mes recherches pyrénéennes et basques — en Europe et
en Asie
(Himalaya et Tibet occidental), noter de curieuses

diversité

nier terme étant

(ressemblances) dont je donne ici un premier
informelle. On s'aperçoit en effet que
différents, dans des systèmes métaphy¬
siques distincts, dans des ambiances biologiques autres on
rencontre des manières d'être, des systèmes d'utilisation de
l'espace, des croyances et rites analogues.
Ainsi la forme circulaire des installations pastorales se
retrouve dans les montagnes de Grèce, de Yougoslavie, du
Tibet. Elle correspond à une forme de protection du troupeau
contre les bêtes fauves (ours et loup). J'ai pu, revenant d'une
expédition de douze jours dans Marka Valley (Ladakh, Hima¬
laya), observer des cabanes pastorales tout à fait analogues
(de forme et d'aménagement) à celles qui existent à l'Artzamendi, dans les mêmes grès de type permo-triasiques. Dans
cette vallée le système d'utilisation de l'espace et des pâtu¬
rages est identique au vieux système pastoral pyrénéo-canta-

convergences

aperçu de façon assez
sous des climats très

brique.
Lors d'une visite à
contact

avec

— puis d'une prise de
d'une ascension solitaire du

Delphes (Grèce)

l'Antre Corycien et

j'ai pu mieux comprendre l'importance réelle
Harpeko-saindua à Bidarray et de l'antre aux sorcières à
Zugarramurdi. Il y a toujours dans une civilisation de montagne

Mont Parnasse

de

—
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plan des divinités sommitales météoriques et païennes, le
plan des cavernes dont l'orifice sert d'intermédiaire entre le
le

haut

divin

et

le

niveau humain.

C'est à

ce

niveau intermé¬

diaire que jaillissent les eaux ou les oracles et que se situe
la lutte entre les divinités animistes ancestrales et les nouveaux
dieux. De la même manière que
sation d'un processus, Harpeko

Delphes représente l'hellénisaindua et Zugarramurdi

représentent une tentative de christianisation des vieilles
croyances. Il est probable que la trame des légendes — de
certaines, non de toutes — observables chez nous fut amenée
par la romanisation à partir de souches pré-helléniques.
La grotte d'Amarnath est un lieu de pèlerinage shivaïque
dans le Ladakh. Elle est située près d'un glacier, à très haute
altitude, exige plusieurs journées de marche d'approche, abrite
un lingam de glace et est un lieu de pèlerinage très célèbre
dans tout l'Himalaya occidental. Le même symbole phallique
se retrouve, on le sait, à Harpeko saindua. Et même si la chris¬
tianisation a occulté la véritable (?) signification de cette
grotte, on admettra que la convergence est étonnante d'autant
que l'atmosphère boudhique et l'ambiance religieuse chré¬
tienne sont fort éloignées l'une de l'autre. Je rappelle enfin
que le Percnoptère (voir mes publications antérieures sur le
Behibideko emazte xuria des souletins ! ) est un oiseau himalayen fort vénéré.
La dernière remarque m'est inspirée par la visite que me
fit Nicolas Beroutchachvili (Université de Tbilissi, Géorgie,
U.R.S.S.) en 1975. Comme je le pilotais dans le Pays basque
occidental, il se déclara étonné de l'analogie de paysage et de
peuplement végétal qu'il découvrait avec sa Géorgie natale.
On connaît la théorie développée en particulier par René Lafon
sur les parentés linguistiques entre les dialectes euskariens et
géorgiens. Nicolas m'a déclaré que lorsqu'en Géorgie on parle
des Basques on utilise l'expression : « Nos cousins les Bas¬
ques ! » Je ne veux pas bien sûr conclure qu'un même type de
paysage « secrète » un même type de langue — ce serait céder
à un déterminisme inacceptable et dépassé ! — mais simple¬
ment souligner le côté amusant de la chose.
Ces quelques remarques n'ont pour autre prétention que
de suggérer l'évidence que pour bien comprendre le « fait
basque » il faut voyager beaucoup et apprendre à distinguer
ce que l'on rencontre partout dans les montagnes du monde
de ce qui est spécifiquement basque ou pyrénéen [je signale
ici que je n'ai, par exemple, trouvé nulle part ailleurs quelque
chose d'équivalent au système souletin de travail au cayolar
(voir l'article de Peillen et p. 94-95 de mon livre Montagnes et
Civilisation Basques, Denoël, 1978)]. Oserai-je indiquer que le
basco-centrisme » est une faute intellectuelle dès qu'il s'agit
de recherche scientifique et que l'on peut être, comme le
suggère P. Narbaitz, à la fois basque et universel ?
«

Claude DENDALETCHE

D'OR

LIVRE

AFFICHES

(Elections législatives, mars 1978) 3e Circonscription.
bergers, la terre aux paysans ». F.-B. Larçabal,
suppléant Jean Lanathoua. 560 x 790.

78.9.1

—

Affiche

La Montagne aux

«

Don.

78.10.1

—

Affiche.

(Elections législatives, mars 1978, 4e Circonscription.)
J. Goyhenetche. 560 x 790.

Pour vivre et travailler en Pays Basque.
Don Manex Goyhenetche.

78.10.2

—

Affiche. Drapeau basque. 500
Don Manex

78.11.1

—

Affiche.

x

700.

Goyhenetche.

1978-Ko-Pazko. Eguerditan. Aberri Eguna Larrun

Kas-

koan Biltzea 10 etan Saran 300 x 400.
Don Komite Orokorra.

78.12.1 — Affiche. Arnaga. Célèbre
Musée Rostand. 390 x 535.
Don.
78.13.1 — Affiche Kantaldi.
210 x 300.
Don.
78.14.1

—

demeure d'Edmond Rostand à Cambo.

Agilera'ko

«

Euskal Jai

Affiche. Estitxu Iker. Zirikan. 500 x

»-ean

Martxoaren 18 an,

700.

Don.

78.15.1

—

Affiche. Langile eta

Herriarentzako KAS Alternatiba. 460 x 660.

Don.

78.17.1 — Affiche. Ville
de Bayonne. Bibliothèque Municipale.
mai 1978. « La Présence du passé dans la Cité ». 400 x 550.
Don Bibliothèque Municipale de Bayonne.

Affiche. Kantaldia. Senperen. Apirilaren
Taldea, Eiherabide Anaiak. 455 x 650.

78.18.1

—

Avril-

15-ean, 21-etan. Guk

Don M. Zabala.

78.19.1
«

Affiche. XIXe Entretiens de Bayonne.
La Présence du passé ». 385 x 500.
Don Mairie de Bayonne.

78.20.1

—

—

Affiche. Concert. Kantaldi.

Imanol Urria. 450 x 580.

Don.

78.20.2

—

Affiche. Kantaldi. 220
Don.

x

Du 24 au 29 avril 1978.

445.
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78.21.1
«
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—
Affiche. Arts et Expositions aux XIXe Entretiens
La Présence du passé dans la Cité ». 395 x 585.
Don Mairie de Bayonne.

municipal, Urcuit. Soirée Irrintzina.

78.22.1
Affiche. Fronton couvert
Samedi 6 mai 1978. 400 x 550.
Don.
—

78.25.1
Affiche. Baiona - Nafarroa. Haurren
Baionan Maiatzaren 28-an. 395 x 595.
Don.
—

78.26.1 — Affiche. Mee...
Koldo. 395 x 595.
Don.

Mee...

de Bayonne.

Ardi

kaka

Eguna.

Mehe.

Euskal

Herria.

beltx

taldeak.

Biper

78.27.1
Affiche. Kantaldia. Doeibanen Lohitzun. Ipar Euskadiko
kak. Etxamendi-Larralde. Errobi Eltzegor. 1978. 435 x 635.
Don.

borro-

—

78.28.1

Affiche. Xan. Preso dago,
Don.

—

Libra dezagun. 380

x

590.

78.2:9.1 — Affiche. Zapeta xilotik antzerkia. Bordaxuri taldeak sortua ta
agertua. 395 x 485.
Don.
78.30.1
Affiche. Xanen aide,. Elgarretaratzea. Maiatzaren 1-an. St-André
Plaza Baiona. Txistu, dantza, kanta, bertsu, antzerki eta abar.
425 x 630.
Don.
—

78.31.1
Affiche. Anglet, 4 mai 1978. Trinquet
taldi
Dantzaldi. 455 x 650.
Don.
—

Blancpignon, Anglet. Kan-

-

78.32.1
Affiche. Kantaldia. Atharratzen. Etxamendi eta Larralde. Niko
Etxart. Mirande, Sartantxu, Bedaxagar, Guk taldea. Maiatzaren 3-an.
445 x 635.
Don.
—

78.33.1

—

Affiche.

tzaren 6-an.

78.34.1

•—

78.34.2

—

Donibane

Ziburuko

Ikastola.

Euskarak Behar du bizi. 395
Don.

Affiche. Sistiaga. 445
Don Sistiaga.

x

Affiche. Sistiaga. Hoy,
Don Sistiaga.

x

Kantaldi.
600.

1978'ko.

Maia¬

560.

Al Amanecer. 295

x

440.

78.42.1

— Affiche.
Exposition France-Espagne. Berger des Pyrénées. Musée
Pyrénéen, Lourdes, avril, octobre 1963. 570 x 660.
Don C. Vassal, Bidart.

78.43.1

—

Affiche. Euskal kirolak. Euskal indar jokoak. Agorrila 13. Izarra.

430 x 630.
Don Izarra.

78.44.1

ren

78.45.1

Affiche.

Udako
17-29. 420 x 630.
Don.

—

—

VI.

Euskal

Affiche. Eskual Astia.
Don.

78.46.1 — Affiche. «
19e année. 1978

Les

unibertsitatea.

1978.

Agorrila 6-14. Atharratze. 420

Entretiens de Bayonne.
560 x 798. I.P.S.O. Anglet.
Don Mairie de Bayonne.
».

Iruña

x

Uztaila-

630.

La présence du passé.
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Affiche. Le Détournement de l'Adour. Ville de Bayonne. Biblio¬
thèque Municipale, juin - octobre 1978. 400 x 540.
Don Bibliothèque Municipale.
78.48.1
Affiche. Année des Abbayes Normandes. 1979. 595 x 400.
Don Délégation des Abbayes Normandes.
78.49.1 — Affiche. Château Lohobiague (XVIIe) dit Maison de Louis XIV
à Saint-Jean-de-Luz. Du 15-6 au 30-9. 365 x 410.

78.47.1

—

—

Don.

78.50.1

—

78.51.1

—

78.52.1

—

Affiche. Bayonne en fête. Du 2 au
Don Mairie de Bayonne.
Affiche. Kanta Bi. 450
Don.

x

7-8-1978. 520 x 810.

555.

Ikastolen Eguna. D'onibane
x 775.

Affiche.

Garazin. Merkatu tokian.

Ekainaren 25-ean. 560
Don.

78.53.1

788.54.1

x
Don.

—

—

Eguna.

Noiz Arte ? ETA.

Affiche.

Iruinea Uztailak 2. Pamplona

1978.

640.

julio. 440

jarrai. 490
78.55.1

Dantzari

Affiche.

—

2 de

1512, 1789, 1839, 1937, 1977. Bietan

x 635.
Don.

Affiche ETA Bienta Jarrai. 490

x

635.

Don.

78.56.1

—

Affiche.

«

78.57.1

—

sont

province

L'Art moderne dans les Musées de

».

Grand

24 avril 1978. 425 x 610.

Palais. 3 février,
Don.

Affiche. Redécouvrez votre musée.
dans toute la France
Don.

».

400

x

«

Les Trésors de la France

600.

78.58.1 — Affiche. Pays Basque réalisé avec le concours
Coordination touristique, édition 1978. 650 x 920.

du Comité de

Don.

78.59.1

—

rena

Affiche. Euskalzaindiaren VIII. Biltzarra.
Bergaran. Iraila. 4-8. 405 x 630.

Eleizalderen mendeur-

Don.

78.60.1

—

Affiche. Bai Euskarari. Legaire

-

Salvatierra. 3. IX. 78. 435 x 625.

Don.

78.62.1 — Affiche. Euskal Gaua. Azéri Dantza.
Bidarrai Agorrilaren 26-an. 295 x 495.
Don.
78.63.1

—

Affiche. Musée Basque, Bayonne.

les chemins de l'histoire
Don.

»,

78.64.1 — Affiche. Festival de
Palais. 10 septembre 1978.

Lohi-Beltza.

Exposition

«

Kanta bi.

Roncevaux sur

août, décembre 1978. 315 x 450.

composition de musique basque.
3 trophées d'or. 395 x 770.

Saint-

Don.

78.65.1

—

Affiche. Euskalzaindiaren. VIII. Biltzarra.

1978. Iraila. 330 x 440.

Don.

78.67.1

—

Affiche. Guéthary, joyau de la

Côte basque. 415 x 590.

Don.

78.68.1

—

Affiche.

contre

«

Expressions 74. Bayonne, 20 avril
370 x 540.

d'artistes contemporains.
Don.

-

15 mai 1974. Ren¬
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78.69.1

—

78.70.1

—

Affiche. Otaegi, Tupa. Ez dute
Don.
Affiche.

«

Hier

5

[4]

nahi bizirik utzi. 390 x 590.

Aujourd'hui, 20 autres
630.

assassinats.

parent. Il faut les sauver.

»

435

x

se

pré¬

Don.
78.71.1 — Affiche. Hordago.
240 x 320.
Don.

78.72.1

—

Affiche.

Mugalde. 1976. Gure aberria gartzelan zarena.

Saint-Jeaii-de-Luz.

Bal

dantzaldi.

Jai

Alai.

février.

5

450 x 640.

Don.
78.75.1 — Affiche. MùsMildi. Setemearen 8, 9,
450 x 650. Photo Aguergaray.

10 ian Eliza Bestak.

Don.
78.76.1

—■

Affiche M.J.C, Cours de civilisation basque. 300
Bon,.

78.80.1
Affiche. André Barsaeq. Cinquante ans
Nationale. Paris 2*. 400 x 560.
Don,
—

78.83.1

—

Affiche.

x

425.

de théâtre. Bibliothèque

Musique de septembre en Côte basque. 435 x 610.
Saumon, Hendaye.

Don M.

78.83.2

—

78.83.3

—

78.83.4

—

78.83.5

—

Affiche. Peintures. Gravures. Uria Monzon. 480 x 700.
Don M. Saumon, Hendaye.
Affiche. Qito 78. Saint-Jean-de-Luz. 8-78. 485
Don M. Saumon, Hendaye.

x

715.

Affiche. Galerie du cercle. Laulié. Paris. 450 x 695.
Don M. Saumon, Hendaye.
Affiche. Saint-Jean-de-Luz. Caillaux Rodolphe. 440
Don M. Saumon, Hendaye.

78.83.6 — Affiche. Galerie Mezzotinte. Maison de l'Infante,
Luz. Eaux fortes. Pointes sèches. 390 x 560.
Don M. Saumon, Hendaye.

78.83.7

—

78.83.8

—

—

630.

Saint-Jean-de-

Affiche. Pier. Peintures, dessins, Saint-Jean-de-Luz. 480
Don M. Saumon, Hendaye.
Affiche.

Plage. 380
78.83.9

x

Curutchet. Peintures, gouaches, sérigraphies,

x 420.
Don M. Saumon,

—

78.83.11

—

Affiche. Irun. Pedro y San

x

875.

Marcial. 28, 29, 30 de junio. I de

julio 1969. 550
78.83.12

—

78.83.13

—

78.83.14

—

Hendaye-

Saint-Jean-de-Luz. 315 x 445.

Affiche. San Marcial. Irun, 30 junio 1978. 585
Don M. Saumon, Hendaye.
x 740.
Don M. Saumon,

315.

Hendaye.

Affiche. Baldi expose en permanence.
Don M. Saumon, Hendaye.

78.83.10

x

Hendaye.

Affiche. Irun. San Marcial. 1971. 550
Don M. Saumon, Hendaye.
Affiche. Irun. San Marcial. 30 junio
Don M. Saumon, Hendaye.
Affiche. Irun. San Marcial. 1522
Don M. Saumon, Hendaye.

-

x

745.

1977. 560 x 850.

19972. 440

x

865.
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78.83.15

—

78.83.16

—

78.83.17

—

78.83.18

—

78.85.1

Affiche. Irun. San Marcial. 30 de junio
Don M. Saumon, Hendaye.

Affiche. Irun. San Marcial 1974. 560
Don M. Saumon, Hendaye.
Affiche. Irun. San Marcial. 1522
Don M. Saumon, Hendaye.

-

x

1976. 560 x 845.
845.

1975. 560

Affiche couleurs. Irun. San Marcial. 1973. 555
Don M. Saumon, Hendaye.

Affiche. Bai Euskarari. Legaire-Salvatierra.

—

850.

x

x

850.

3-IX-78. 435

625.

x

Don.

78.86.1
Affiche. Bayonne. Association de l'orchestre régional Bayonne Côte basque. Auditorium du Conservatoire. Telemann, Vivaldi, Bach,
—

Mozart, Janacek. 390 x 550.
Don.

78.87.1 — Affiche. Euskalzaindiaren
deurrena. Bergara 1978. 4.8. 405

Biltzarra.

VIII
x

Men-

Eleizalderen

630.

Don.

78.88.1

Affiche. Txiki. Lete. 430 x 690.

—

Don.

Affiche. Amnistia. Hamaika preso. Iruinean. Copel-Ekin Elkartasuna. 405 x 560.

78.89.1

—

78.90.1

—

Don.

Affiche.

Comisiones pro amnistia de Euskadi. 435

565.

x

Don.

78.91.1 — Affiche. Burgosera
Marcha por la amnistia
Don.

amnistiaren ibilialdia. Marcha
1 al 8 octubre. 330 x 490.

78.92.1 — Affiche. Pour les Basques. Radio
kadin Euskaldunentzat 400 x 600.
Don.

Affiche. Hazparne. Azaroa-ren
Herrian, bizi nahi Dugu 450 x 640.
—

Burgos.

T.V. basque. Euskaraz Eus-

78.93.1 — Affiche. Euskarari Bai. Administrazionean.
Plazan Eskolan, Lantegian. 400 x 600.
Don.
78.95.1

a

19-an.

Irratian. Telebistan.

Ezker paretan.

Euskal

Don.

78.101.1 — Affiche Pays Basque réalisé avec le concours
Coordination Touristique, édition 1977. 650 x 920.

du Comité de

Don.

ALBUMS
78.62.1 — Album d'affiches des conférences de
530 x 420.
Don E. Salaberry.
78.62.1.1. — Dessin à la plume. Université
23 Gepriift. stalag IV B. 640 x 310.

l'Université du Stalag IV B.

stalag IV B. In veritate libertas.

Aquarelle couleurs. Portrait de E. Salaberry.
Stalag IV 260 X 360.

78.62.1.2

—

78.62.1.3

—

Aquarelle

x

315.

225

couleurs.

Décembre 1942.

Portrait de Salaberry. Alko. Mars

45.

[6]

LIVRE D'OR

106

78.62.1.4

Aquarelle couleurs. Gloria in excelsis D'eo. Noël 1944.

—

IV B. 190

x

78.62.1.5 — D'essin
225 x 310.

aquarellé. Pâques 1945. Bons vœux de l'Université.

Dogme et sociologie par E. Salaberry.

78.62.1.6 — Aquarelle couleurs.
11-3-1942. 210 x 300.
78.62.1.7

78.62.1.8

Aquarelle couleurs.
250 x 365.

—

berry

«

La Révolution sera française, par E. Sala¬

».

—

çaise
78.62.1.9
305

Stalag

275.

Aquarelle couleurs. « De la nation à la communauté
E. Salaberry. 315 x 385.

fran¬

», par

—

Aquarelle couleurs. Constantes françaises par E. Salaberry.

x

215. Perdas.

78.62.1.10 —
Aquarelle
1940. 215 x 310.

78.62.1.11

Aquarelle couleurs. « Les éléments de la civilisation occi¬
par E. Salaberry. 365 x 260.

—

dentale,
78.62.1.12

couleurs. La crise des Elites, par E. Salaberry.

Aquarelle. Les doctrines économiques. Sociologie, par E. Sala¬
x 260.

—

berry. 365
78.62.1.13
250

Aquarelle couleurs. Imagination et Société, par E. Salaberry.

—

360.

x

78.62.1.14

Aquarelle couleurs. Orientation et profession, par E.

—

Sala¬

berry. 305 x 215.
78.62.1.15
E.

Aquarelle

—

Comment

couleurs.

les

pensent

primitifs, par

Salaberry. 210 x 305.

78.62.1.16

Aquarelle couleurs. Les clercs ont-ils trahi. Sociologie, par
255 x 370.

—

E. Salaberry.

78.62.1.17

Aquarelle couleurs.

—

L'homme, animal terrien, animal poli¬
E. Salaberry. 270 x 410.

«

tique, animal rationnel, animal religieux », par
78.62.1.18

Aquarelle couleurs. « Tous les chemins mènent au Pays
». Conférence avec chants, par E. Salaberry. 255 x 370.

—

Basque
78.62.1.19
est

—

là,

Aquarelle couleurs. Euskal Herria. Halte, le Pays Basque
E. Salaberry. 255 x 375.

par

78.62.1.20 — Aquarelle
250 x 360.

couleurs.

«

Le Pays Basque

»,

par

— Aquarelle
couleurs. Mirentchu, présenté par
Stalag IV B 25. Février 1942. 295 x 410.

78.62.1.21

78.62.1.22
255

—

x

Aquarelle couleurs.

«

Terre basque

», par

E. Salaberry.

E. Salaberry.

E. Salaberry.

370.

basque. Michel Garicoïts, pré¬
Octobre 1941. 270 x 390.
Aquarelle couleurs. « La vie intransigeante de Santa Cruz
Pays Basque trop aima, présenté par E. Salaberry. 270 x 410.

78.62.1.23 — Dessin à la plume. Un Saint
senté par E. Salaberry, Stalag IV B.
78.62.1.24

qui

—

son

78.62.1.25

—

Aquarelle couleurs.
265 x 370.

François de Xavier le Téméraire, par

E. Salaberry.

78.62.1.26
avec

78.62.1.27
par

— Aquarelle
couleurs. A travers le
chants, par E. Salaberry. 270 x 410.

Aquarelle couleurs. Psychologie.
E. Salaberry. 240 x 310.
—

Pays Basque. Conférence

Caractérologie de kilages,

LIVRE D'OR
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78.62.1.28

Aquarelle couleurs. Autant
berry. 250 x 365.
—

78.62.1.29

—

78.62.1.30

—

78.62.1.31

—

Dessin à la plume, par E.

Dessin à la
retour. Giono ou le
ou l'aventurier. 310

emporte le vent, par E. Sala-

en

Salaberry. 300

x

200.

plume. Trois hommes sur le chemin de l'éternel
Paysan. La Varende ou le seigneur. Saint-Exupéry
x

Commentaire

225.
des

sentences

d'Alexis

dans la civilisation actuelle
inconnu, par E. Salaberry. 255 x 370.

périls
cet

107

encourus

78.62.1.32

Carrel

par

touchant

aux

l'essor de l'homme

—
Dessin à la plume. Trois hommes sur le
la tradition, Fournier ou l'inquiétude, Mauriac ou

grand chemin de
l'analyse, Duhamel

l'humanisme. 265 x 335.

ou

78.62.1.33 — Aquarelle couleurs. Trois hommes sur le chemin de l'éternel
retour, Giono ou le paysan, la Varende ou le Seigneur, Saint Exupéry

l'aventurier,

ou

78.62.1.34

—

E. Salaberry. 250

par

Aquarelle couleurs. Amiel,

x

par

350.
E. Salaberry. 250 x 360.

Aquarelle couleurs. Peer Gynt l'innombrable, par E.
berry. 370 x 250.

78.62.1.35

—

Sala¬

78.62.1.36 — Dessin la plume, encre rouge et noir. Henry de Montherlant.
La Reine morte. Faux chef-d'œuvre d'un grand homme par un grand

critique. 275
78.62.1.37
305

x

Dessin
435.

—

x

400.
au

crayon. «

Raison garder

».

14 décembre 1943.

78.62.1.38 — Dessin à la plume. Un savant devant le problème
tinée. Le comte de Nouy. L'avenir de l'esprit. L'évolution
clé du mystère cosmique, par E. Salaberry. 230 x 295.
78.62.1.39

—

Aquarelle couleurs.

de la des¬
est-elle la

Nécessaires fidélités, par E. Salaberry.

250 x 370.

78.62.1.40 — Aquarelle couleurs. Icône : Un ange mécanicien
étoile .Souvenir du père Kowalevsky. 280 x 400.
78.62.1.41

—

Dessin

aquarellé.

répare une

Caricature. Nicht cartoffeln. Angers.

180 x 290.
—
Dessin. Tous unis autour de Jeanne d'Arc. Domrémy,
1412. Vaucouleurs, février 1429. Chinon 1429, Orléans, mai

78.62.1.42
vier

Reims, juillet 1429, Paris, septembre
Rouen, 30 mai 1431. 305 x 430.
78.62.1.43

—

78.62.1.44

—

1429.

Compiègne, mai

Aquarelle couleurs. « La vitrine de l'Université ». 330 x
Esquisse à la craie de couleurs. 240 x 320.

jan¬

1429,

1940.
250.

AUTO-COLLANTS
78.3.1

—

Auto-collant.

Eskualduna. Association basque de

Paris. Zazpiak

bat. Diamètre : 100.
Don.

78.8.1
78.24.1

—

—

Macaron. Xan. Libra dezagun. 80
Don.
Auto-collant. Euskadi. Lege zarra.
Don.

78.79.1 — Auto-collant.
Diamètre 70.
Don.

x

80.

EGI. P.N.V. 80 x 80.

Baiona-Nafarroa. Ikastolen Alkartasuna. 28.5.1878.

[8]
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ARMES
78.40.3

—

78.40.4

—

78.40.5

1/2 lance. 1660 x 40 x 1670.
Don Miguel Hirigoyen. La Rochelle.

—

35

1100.

Sabre. 1110
Don

Miguel Hirigoyen. La Rochelle.

Sabre. 1060
Don

Miguel Hirigoyen. La Rochelle.

x

x

30

x

x

1050.

CALENDRIERS, CARTES
78.6.1.1

—

Calendrier. Caja de Ahorros
Don

78.6.1.2

Calendrier

—

municipal de San Sébastian. 1977.

Caja de Ahorros Municipal de San
1977.

eléctrico

Horno

Sébastian.

Luzuriaga.

Victorio

Enero

525.

Ilbeltza, Febrero, Otsaila. 355 x

Calendrier 1977. Recogida de nabos. Zubieta (Guipuzcoa) Marzo
Epailla, Abril, Jorailla. 355 x 525.

78.6.1.3

—

Calendrier 1977. Fabricando cestas. Astigarraga. Mayo
Junio, Garagarilla. 355 x 525.

Loraila,

Calendrier 1977. Arrantzales. Pesca de merluza. Julio
Agosto Dagonilla. 355 x 525.

Uztaila,

78.6.1.4
78.6.1.5

—

—

—

78.6.1.7

—

Calendrier 1977. Chillida
x 525.

Villafranca.

de

Calendrier 1977. Mercado
Octubre, Urrilla. 355 x 525.

78.6.1.1

en

Septiembre, Iraila,

el estudio. Noviembre Azilla

-

Diciem-

bre Lotazilla. 355

78.37.1.1 — Calendrier basque 1978.
dei ozenak. 290 x 125.
Don M. Pagola.
78.37.1.2
290
78.37.1.3

—

x

Urtarila. Mutiko. Chiquillo. Agustin de Ibarrola
125.

—

Otsaila.

(1879-1940) 290

Lau Belaun.
x

78.37.1.5
Joraila.
290 x 125.
—

—

(1930).

Cuatro generaciones. Aurelio de Arteta

125.

78.37.1.4 — Epaila. Abaurrea
Ormaolea (1912) 1978. 290

78.37.1.6

Aintziñatik datorkigun odo-zainaren

(Nafarroa)
x 125.

Abaurrea

(Navarra)

Jesarriera. Sentada. Agustin de Ibarrola

Maiatza. Euskal Baserritar. Aldeanas vascas.

J.-A. de

(1930). 1978.

Aurelio de Arteta

(1879- 1940).
78.37.1.7
Bagila. Elantxobe'ko tellatu ta
Elanchove. J.-A. de Ormaolea (1912).
—

78.37.1.8

Uztaila. Espetxe. Cârcel.

—

Dagonila. Arratia'ko
(1879-1940). 290 x 125.

78.37.1.9

—

barrak. Tejados y muelles de
290 x 125.

Agustin de Ibarrola (1930). 290 x 125.

Eva

Arratiana

-

Aurelio

de

Arteta

J.-A. de Ormaolea (1912) 290 x 125.
Ibarrola (1930). 290 x 125.
Azila. Aziera. La crianza. Aurelio de Arteta (1879-1940).

78.37.1.10

—

Iraila. Ikuspegi. Paisaje

78.37.1.11

—

Urila. Batzarra. Mitin. Agustin de

78.37.1.12

—

290 x 125.

78.37.1.13
lea

—

Abendua. Elgeta'ko igoera. Subida a Elgueta.

(1912). 290

x

125.

J.-A. de Ormao¬
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78.73.1.1
575

—

x

Calendrier Esso 1976. Fêtes et Coutumes insolites de France.
280.
Don Esso.

78.73.1.1

Janvier

—

1976.

de

Célébration

à

Saint-Vincent

la

Champlitte

(Haute-Saône) 460 x 280.
78.73.1.2 — Février 1976. Sortie du géant
à Cassel (Nord) 460 x 280.
78.73.1.3

Mars

—

Reuze papa

«

»

le mardi gras

1976. Personnages travestis au Carnaval de Dunkerque

(Nord) 460 x 280.
78.73.1.4

Avril 1976. Procession du Jeudi Saint à Saugues

—

(Haute-Loire)

460 x 280.

La Bravade

à Saint-Tropez (Var) 460 x 270.

78.73.1.5

—

Mai 1976. Fête de

78.73.1.6

—

Juin 1976. Célébration de la Fête Dieu à Iholdy

78.73.1.7

—

Juillet 1976. Procession des

«

»

Géants

«

»

(P.-A.) 460 x 270.
lors des fêtes de Douai

(Nord) 460 x 270.
Août 1976. Danses du « Bacchu-Ber
Briançon (Hautes-Alpes) 460 x 270.

78.73.1.8

—

»

à Pont de Gervières près

Septembre 1976. Pèlerinage de la « Saint-Michel de Printemps »,
x 270.
78.73.1.10
Octobre 1976. Promenade du « Poulain » lors du mardi-gras
à Pézenas (Hérault) 460 x 270.
78.73.1.11
Novembre 1976. Fête de « Saint-Pansard » à Trélon (Nord).

78.73.1.9

—

Saint-Michel (Manche) 460

Mont

—

—

460

270.

x

78.73.1.12 — Décembre 1976. Groupe de
460 x 270.
78.23.1 — Carte de la végétaion de
G. Dupias. 740 x 1060. 1969.
Achat.

78.23.2.

—

»

à Limoux (Aude).

la France. Bayonne I : 1.250.000 P. Jovet,

France. Tarbes. M. Izard, G.
I 1.250.000. 1965.

Carte de la végétation de la

—

combes et P. Dupont.
Achat.

78.38.1

Fécos

«

Carte

postale.

1578-1978.

4e

Las-

Centenaire du détournement de
des Landes. Dessin M. Vogt.

l'Adour. Cercle philatélique côte Sud
150 x 105.
Don Louis Gras Hossegor.

78.97.1

—

Vieux Boucau ou Port d'Albret.
G. Moulié, n° 107. 1840. Archives de la Chambre de
Bayonne. 370 x 1093.

Carte. Depuis Bayonne au

copiée

par

merce

de

Carte
Com¬

Don Colonel Jaupart.

CITATIONS, DIPLOMES,

MÉDAILLES

— Carton
des citations du 49e R.I. (1914-1918).
régiment le droit au port de la fourragère aux
de la Médaille Militaire. 355 x 560.
Don Chanoine Durquet.

78.77.2

78.77.4

—

n° 349

Ordre de la IIe armée, n° 347

Ordre donnant au

couleurs du ruban

(16-7-1918). Ordre de la Xe armée,

(10 décembre 1918). 360 x 560.
Don Chanoine Durquet.

Inscription à la plume. Maquette du monument
Inauguré à Craonne le 30 septembre 1928. 155 x 240.

78.77.5

—

Don Chanoine Durquet.

de la 36e D.I.
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78.40.7

—
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Diplôme des réfugiés basques. 1939. AVN Ferdinand Hirigoyen.
Avzaphezari. 520 x 700.
Don Miguel Hirigoyen, La Rochelle.

Biarritzeko

78.2.1
Médaille bronze. (Euskal Jaiak Ondarribi)
Euskaras Fuenterrabia. Diamètre : 80.
Don Artola, Fontarrabie.

1925

—

78.40.1.1

—

78.40.1.2

—

78.40.2.1

—

78.40.2.2

—

—

78.81.1

—

1975. Fiestas

Boîte pour médaille. 100 x 100.
Don Miguel Hirigoyen, La

Rochelle.
Diamètre : 65.
Rochelle.
Boîte pour médaille. « Touring Club de France
Don Miguel Hirigoyen, La Rochelle.

Médaille bronze. Pelote basque.
Don Miguel Hirigoyen, La

Médaille. Sceau de la

commune

de Ciboure. 1591.

».

«

Diamètre : 40.
Don Miguel Hirigoyen, La Rochelle.
Sceau de l'Université. Stalag IV B. 70 x 45.
Don E. Salaberry.
Boîte bleue avec inscription or « Monnaie de Paris

Hirigoyen, 1931
78.62.2

-

85 x 85.
A Madame

».

».

80 x 80.

Achat.
78.81.2 — Médaille bronze. « IVe Centenaire du détournement de l'Adour.
Louis de Foix. 28 octobre 1578. Adour 1578 - 1978. Diamètre : 70.
Achat.

78.82.1

—

78.82.2

—

Médaille U.S.F.S.A. Championnat
Don Miguel Hirigoyen, La

International Pelote basque.
Rochelle.
Médaille. Pelote basque 1903. 35 x 40.
Don Miguel Hirigoyen, La Rochelle.
COIFFES

78.94.1
78.94.8.

78.94.9

Burukoa (ayant appartenu à Mme Etchegaray).
Don M. Etchegaray, Sauguis.

—

Burukoa (ayant appartenu à M™
Don M. Etchegaray, Sauguis.

—

Burukoa

—

Diamètre

:

105.

Etchegaray). Diamètre

:

110.

(ayant appartenu à Mme Etchegaray). Diamètre : 100.
Etchegaray, Sauguis.

Don M.

78.94.10

—

Burukoa (ayant appartenu à Mme
Don M. Etchegaray, Sauguis.

Etchegaray). Diamètre : 100.

DRAPEAUX, FANIONS
— Drapeau
français « Rhin et Danube
Basque. 810 x 870 et 1050 x 1230.

78.1.1

Don Section

78.77.1

—

neur

Drapeau

avec

et Patrie

».

«

Rhin et Danube

».

Section Bayonne, Pays

».

Aigle impérial du 49e Régiment Infanterie

960

x

«

Hon¬

1050.

Don Chanoine

Durquet.

78.77.6 — Drapeau trouvé par un soldat du 49e R.I. en
Duché de Bade ; remis par lui à M. Brana, Maire
à l'Amicale des A.C. du 49e R.I. 120 x 155.
Don Chanoine Durquet.
78.66.1 — Fanion. Fédération Internationale de
VIII campeonatos del mundi. Biarritz, 1978.
Don.

1945 dans le Grand
de Bayonne. Offert

pelota

vasca.

425

325.

x

F.I.P.V.

—
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EAUX
78.39.1

—

78.98.1

—

FORTES, AQUARELLES, GRAVURES, PEINTURE

Eau forte. Bayonne. Vieille rue
Don.

Poissonnerie. 190 x 210.

sur bois. Village basque. 280 x 235.
Legs Ramôn de la Sota.

Peinture couleurs

78,7.1 — Gravure. Antoine Caron. « Fête d'eau à Bayonne » (The Pierpont
Morgan Library, New York). Reproduction parue dans Information
et documents n° 92) 150 x 120.
Legs M. Bastiat, Anglet.
78.98.4
Gravure. Vue de la ville et du port de Bayonne prise à mi-côte
—

sur

glacis de la citadelle. 615 x 805.
Legs Ramôn de la Sota.

le

78.98.5 — Gravure. Vue de la ville et du port
Boufflers près la porte de Mousserolles.

de Bayonne prise de l'allée

615

x

805.

Legs Ramôn de la Sota.
78.98.2
Aquarelle. Village basque. 360 x 330.
Legs Ramôn de la Sota.
78.98.3 — Peinture sur toile (huile). Paysage basque. 920 x 650.
Legs Ramôn de la Sota.
78.4.1
Peinture couleurs. « Mariage de la Nive et de l'Adour
—

—

».

1040 x 1470.
Achat.

470 x 580.
Miguel Hirigoyen, La Rochelle.
78.40.9
Peinture sur toile de Ferdinand Hirigoyen. 815 x 1000.
Don Miguel Hirigoyen, La Rochelle.
78.84.1 — Tableau noir et blanc. « Les Juifs devant le mur de Salomon.
Die traver der Juden in Jérusalem ». 1030 x 1000.
Don de Mme Gommes Casseres Silva, Bayonne.

78.40.6

Peinture. Tableau de pilotari.

—

Don

—

PÊCHE
78.5.1

—

78.5.3

—

78.5.3

—

Peita. (Appât et ligne pour
Don Jesûs Larrarte.
Peita (Appât et ligne pour
Don Jesûs Larrarte.

Brosse à peita. 150 x 25 x
Don Jesûs Larrarte.

la pêche). L. 3 m.
la pêche). L. 3 m.
10.

PELOTE
78.96.1

—

Balle pelote basque.
Don

Diamètre : 50.

Olalainty, Anglet.

PHOTO
Photo noir et blanc. A.V.N. Ferdinand Hirigoyen.
Avzaphezari. 1939. 95 x 145.
Don Miguel Hirigoyen, La Rochelle.

78.78.1

—

78.16.1

—

Biarritzeko

LINGERIE
Linge basque (serviettes à franges) 620 x 1003.
Don de la Maison des Produits Basques, Bayonne.
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78.16.2

—

78.16.3

—

[12]

Nappe damassée. 250

x 135.
Don de la Maison des Produits Basques,

Bayonne.

Serviette coton écru.
520 x 1000.
Don de la Maison des Produits Basques, Bayonne.

PROTOHISTOIRE
—
Plat couvercle de l'urne funéraire. Tumulus cromlech de
Commune de Sare (550-100 av. J.-C.) 250 x 80 x 70.

78.41.1

Bixustia.

Don D' Blot.
78.41.2

fragment de lame de poignard soudés par
Cromlech d'Errozate III.

Talon de javelot et

—

rouille
Commune
la

(identifié par radiographie).
d'Esterençuby. 380-100 av. J.-C.
Don Dr Blot.

SCULPTURES
78.40.8.1

—

78.40.8.2

—

Socle pour buste. 300 x 195.
Don Miguel Hirigoyen, La
Buste en bronze.
Don Miguel

«

Pilotari

».

Rochelle.

Gabard. 560

x

270.

Hirigoyen, La Rochelle.
TISSAGE

Fuseau. 200 x 20.
Don Marguerite

78.94.2

—

78.94.3

—

78.94.4

—

78.94.5

—

78.94.6

—

78.94.7

—

Fuseau. 200

Don

x

Etchegaray, Sauguis.

20.

Marguerite Etchegaray, Sauguis.

Fuseau. 230 x 20.
Don Marguerite

Etchegaray, Sauguis.

Fuseau. 265 x 20.
Don Marguerite

Etchegaray, Sauguis.

Fuseau 200
Don

x

20.

Marguerite Etchegaray, Sauguis.

Fuseau. 225 x 15.
Don Marguerite

Etchegaray, Sauguis.

VÊTEMENTS
78.99.1

—

Gilet rouge avec broderies en fil argenté
Don Letamendia.

(9 boutons) 660 x 940.

DIVERS
78.34.1 — Page journal « Zeruko Argia ».
Solasean. 475 x 635.
Don Sistiaga.
78.74.1

—

tea.

1971. Ekainak 6. Sistiagarekin

Dépliant. Kilometroak 78. Zubieta Gipuzkoako ikastolen Elkar-

Federacion Guipuzcoana
Don.

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

:

de Ikastolas. 100 x 210.

J. Haritschelhar.

IMP. S. SORDES

■

BAYONNE

Dépôt légal 3" Trimestre 1979
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17 h. 30

