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La Basse -Navarre en 1350 (suite)

V. L'OSTABARRET OU LA VALLÉE DE HOZTA

1. Etymologie et géographie.
Les noms romanisés actuels de Lantabat, Ostabat et Osta-

barret rendent bien mal le sens et la forme que ces mots
eurent à l'origine. Il faut se reporter d'abord aux noms basques
toujours en usage de Landibarre ou vallée de « Landa », et
d'Oztibarre, vallée d'Ozta ou de Hozta, ce dernier mot ayant un
jour servi à baptiser la principale agglomération : Ostabat (en
basque Izura). Ces formes se sont romanisées et abâtardies
assez tôt, puisqu'on a déjà Lantabayt en 1307, Lantabach et
Ostavayt en 1350 et 1412. Mais les noms anciens, traduction
exacte des mots basques cités, sont Lantavayll (1291) qui res¬
semble à Ronçasvayll (Roncevaux), Hostavallem dans le Codex
de Compostelle (1140), Ostavales ou Ostaswayll dans les comp¬
tes de 1264. Bat (Ostabat) est la traduction gasconne de
« vallée ».

Si l'origine du mot Landa avec le sens de « pays, territoire »,
est sans doute germano-celtique, on sait qu'il a pris en basque
le sens de « terre cultivée » : le Lantabat serait donc la « vallée
des terres cultivées » ; elle constitue la frontière nord-ouest
entre la vallée d'Ostabat proprement dite et celle d'Iholdy. Le
nom d'Ostabarret, où l'on reconnaît le basque Oztibarre, dési¬
gne la vallée de Hozta. Ce village, véritable « tête de vallée »,
entouré de sommets de 700 à 1 000 mètres constituant une fron¬
tière naturelle efficace avec la Soûle à l'ouest et le pays de Cize
au sud-ouest, est nommé en tête du recensement de 1412 (voir
Annexe). L'idée de vallée ou de vallon (en basque arana,
ibarra) s'est imposée ici dans la dénomination des lieux habités,
comme l'attestent les villages d'Ibarre et Ibarrole et plusieurs
noms de maisons.



114 LA BASSE-NAVARRE EN 1350 [2]

La séparation entre les vallées de Lantabat et Ostabat est
elle-même très marquée, en une ligne continue de hauteurs
de 400 à 500 mètres coupée par le seul col d'Ipharlatze (« ruis¬
seau du nord»). Ces hautes vallées d'un affluent de la Joyeuse
(Lantabat) et de la Bidouze (Hozta-Ostabat) s'ouvrent vers le

Clocher, église et « salle » en pierres de taille de Hozta, où commence
la vallée du même nom ou Oztibarre.
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nord et le pays de Mixe, sans apparence d'une limite nette,
sauf peut-être le bois dit d'Ostabat. L'Ostabarret constitue donc
à peu près la même région naturelle que le pays de Mixe dans
son prolongement méridional. Mixe et Ostabarret partagent
ainsi bien des caractéristiques communes : de la dépendanceà l'évêché de Dax jusqu'à une époque récente, signe probable
d'une même unité administrative à la fin de l'époque romaine,à la présence de nombreux fiefs de la maison de Luxe. Elles
ont dû être primitivement habitées par la même peuplade ou
tribu, appartenant peut-être à ces Tarbelli qui ont pu laisser
leur nom à l'Arberoue voisine (cf. chapitre III).

C'est sans doute le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compos-
telle (une maison infançonne d'Ibarre a même pris le nom de
Saint-Jacques, cas unique dans toute la Basse-Navarre) qui a
développé les petits centres urbains ou semi-urbains de Ostabat
(40 feux), Juxue (43 feux en 1350 mais seulement 13 en 1412)
et Larceveau (43 feux en 1350 et 1412), peuplés de nombreux
étrangers et de maisons aux noms romans assez pittoresques.
Seule Ostabat est cependant bâtie sur un plan urbain régulier
et, sinon fondée, puisque son nom basque certainement très
ancien est Izura, du moins remodelée en relation directe avec
le chemin de Saint-Jacques qui passe ici depuis le Xe siècle.

*
* ïV

2. Le chemin de Saint-Jacques.

Les itinéraires du pèlerinage compostellien qui traversaient
le Centre et le Sud-Ouest de la France de Vézelay à Périgueux
et de Tours à Bordeaux « se réunissent à Ostabat et après
avoir franchi le col de Cize, elles rejoignent à Puente la Reina
celle qui traverse le Somport ; de là un seul chemin conduit à
Saint-Jacques ». Ces lignes du Codex de 1140 sont bien connues.
Moins peut-être celles du seigneur de Caumont-sur-Garonne
(Lot-et-Garonne) qui partit de son « chasteau de Caumont »

le 8 juillet 1417 et fut « de retour a Caumont le tiers jour de
setembre après venent », ayant fait en deux mois « le chemin
de Monseigneur Saint Jaques en Compostelle et de Notre Dame
de finibus terrae ».

Son itinéraire consacré à la Basse-Navarre doit être rap¬
pelé ici. Après la traversée du Marsan et du Béarn, deux étapes
intéressent Mixe et Ostabarret, qu'il nomme « Bascos », les dis-
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tinguant ainsi de la Navarre proprement dite : « Bascos. De
Sauveterre a Saint Palays II lieues — de Saint Palays a Ostavach
II lieues. » L'étape suivante, d'Ostabat à Saint-Jean est de
IV lieues et elle pénètre en « Navarra ». Tout ceci confirme la
différence ressentie encore au début du XVe siècle entre les
pays du nord de la Basse-Navarre actuelle et ceux du sud.

Tant que dura ce pèlerinage, Ostabat et l'Ostabarret n'ont
pas cessé d'être l'une des principales étapes compostelliennes
de la Basse-Navarre. De ce fait, cette vallée pourtant moyenne
par son étendue et sa population, avait acquis une certaine
importance aux yeux de la monarchie de Pampelune, organi¬
satrice du chemin de Saint-Jacques au passage des Pyrénées et
dans la traversée de l'Espagne du nord, surtout depuis Sanche
le Grand (999-1035). Le Codex fait allusion à l'Empereur Al¬
phonse le Batailleur, conquérant de Saragosse sur les Arabes
et roi d'Aragon et de Navarre jusqu'à sa mort en 1134, sous
le règne duquel la route des pèlerins fut refaite. Sanche le
Fort allait quant à lui intervenir personnellement en 1228 pour
affirmer ses droits de souverain et maintenir Ostabat ville
ouverte, contre la prétention du seigneur de Luxe de la clore
de murailles. Dans le monnayage de 1350 la vallée bénéficie
du nom de « comarca », au sens de territoire ou province,
qui rappelle notre « marche » ou province frontière, les autres
vallées étant dites simplement « tierra ».

Deux établissements religieux marquent l'entrée et la
sortie de cette « comarca : le prieuré d Arambels au nord, la
« vallée noire » située au cœur du bois d'Ostabat, qui payait au
roi une franchise de III sols comme « casa d'Aranbelz » (1291) ;
celui d'Utxiat au sud, à la frontière de Cize, désigné deux fois
comme « hospital de Iççuat » dans le monnayage pour Arros
et Bunus. Ces établissements étant exemptés du monnayage
comme tous les biens ecclésiastiques, ils ne paraissent qu'inci¬
demment sur l'enquête.

*
* *

3. Fiefs et fivatiers.

Sur le plan de la pénétration féodale, le pays d'Ostabarret
est encore très apparenté à celui de Mixe (cf. chapitre IV,
note 3). Les seigneurs de Luxe, nom qu'il faut rapprocher
peut-être de « lucus » ou bois sacré en latin, et aussi de Lucu-
garay (bois élevé ou au-dessus du bois), maison franche an-
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cienne d'Iholdy, déjà maîtres de nombreux fiefs en Mixe où
se trouve l'origine de leur patronyme (c'est le village de Luxe,
jamais inscrit dans les comptes royaux parce que possession
personnelle), en ont plusieurs autres en Ostabarret. Ostabat et
la vallée de Lantabat sont dits sur le monnayage « intégrale¬
ment au seigneur de Luxa », ce qui veut dire qu'il n'y a dans
ces villages que des maisons vassales de Luxe quand elles sont
nobles (on en relève généralement 4 à Lantabat : Saint-Etienne
ou Donesteya, Eliceyry de Saint-Martin, Haramburu ou « tête
de vallée », nom très fréquent, et Jauregui d'Azcombegui. Cf.
Urrutibehety, art. cité) ; ou fivatières quand elles ne le sont pas.

Lantabat échappant à tous les tributs royaux comme pos¬
session de Luxe, sauf le monnayage, on ne peut savoir avec
précision les noms et le nombre de toutes les maisons anciennes :
il y a eu à Lantabat jusqu'à 40 maisons anciennes dont les
maîtres, quoique fivatiers de Luxe, étaient « juges jugeant au
pays de Lantabat » (cf. Urrutibehety, art. cit) ; mais elles
n'étaient pas plus de 20 en 1350. Lantabat payait XV sols de
franchise en 1291 : versement global auquel participaient toutes
les maisons, nobles ou non, comme il est dit au monnayage.
Sa situation s'apparentait à celle des possessions de Gramont
et des villes franches de Mixe : Bidache, Came, etc. (cf. le cha¬
pitre IV), mais le monnayage en plus. Si les maisons d'Ostabat.,
fivatières de Luxe elles aussi mais sans maison noble semble-
t-il, sont inscrites dans la taxe de 1412 (cf. Annexe), on verra
que le seigneur de Luxe leur en interdit le paiement.

L'importante agglomération de Larceveau (Larrezabal ou
« lande vaste ») est « intégralement au seigneur de Saut » ; les
43 maisons de 1350 et 1412 sont toutes fivatières semble-t-il,
bien que Hariztoy (on. cité, p. 305) signale 3 ou 4 maisons
nobles, qui devaient être vassales de Saut. La salle de Saut en
Navarre est à Cibits. Est-ce un rejeton de celle de Saut de Has-
parren (Labourd), dont les seigneurs descendaient des derniers
vicomtes du Labourd (Haristoy, op. cité, pp. 317 et 511) ?
Il semble pour le moins peu vraisemblable que des maisons de
même nom, sauf exceptions à prouver, aient appartenu aux
mêmes familles. Cette opinion était courante chez les généa¬
logistes d'autrefois. Mais c'était oublier qu'au Pays basque au

moins, et sans doute ailleurs, c'est la maison qui donnait son
nom à l'habitant et non l'inverse. Le nom d'origine était ici
« 7aldua » ou « Zalduya », (actuellement Zaldia) très répandu
dans la toponymie basque, Saut ou Sault en étant la déforma¬
tion gasconne par vocalisation du l devant consonne (cf. chap. II,
III, IV).
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L'emprise féodale de ces seigneurs sur leurs fivatiers n'est
pas totale, puisque tous les villages paient le monnayage, à la
différence de Bidache, Luxe, etc. Seul le seigneur de Laxague,
infançon de moindre importance, s'oppose, comme celui de
Méharin en Arberoue mais sans plus de succès, au paiement
du monnayage par ses 7 fivatiers. Il y a dans ces attitudes le
signe d'une réaction féodale qui se manifestera en diverses
poussées jusqu'en 1789, transformant assez substantiellement
les rapports de classe dans la société rurale basque en certaines
périodes, mais sans jamais la rendre tout à fait semblable aux
provinces voisines, largement dominées par la classe aristo¬
cratique.

Le nombre des maisons fivatières désignées au monnayage
est nettement plus élevé que celui des maisons franches de
laboureur, encore que la différence ne soit pas toujours net¬
tement établie entre les deux catégories, toutes ces maisons
devant payer le monnayage. Sur un total de 300 maisons habi¬
tées environ, en comptant au maximum 30 à 35 infançons,
34 en 1536 d'après un document cité par Hariztoy (op. cité),
151 sont désignées comme fivatières, les 110 restantes pouvant
être considérées comme franches. Il n'y aura plus en 1412 que
162 noms, 25 maisons nobles incluses, dont la moitié (86) sont
fivatières ; mais il faut y ajouter les fivatiers de Lantabat non
recensés.

Les textes médiévaux, en particulier ceux de 1350 et 1412
dont il s'agit ici, utilisent des termes différents pour désigner
ces maisons ou maîtres de maisons sous contrat de type féodal
les liant à un infançon. Est-ce parce que d'un lieu à l'autre,
d'une maison à l'autre même, cette dépendance s'exprime par
des charges différentes, en argent, nature ou main-d'œuvre ?
C'est vraisemblable mais pas évident. Aux mots espagnols
« coyllazo » pour le tenancier de certaines maisons soumises à
fief, « boteya » pour la maison elle-même, s'ajoute dans ce
chapitre l'expression « de taylla » : qui paie une taille, impôt sur
les serfs dans la France du XIIIe siècle avant de devenir par
la suite un impôt pour tous les roturiers ; elle ne peut concerner
ici que des maisons fivatières, puisqu'il s'agit de Larceveau, fief
de Saut de Cibits. En gascon (cf. Annexe), on trouve les mots
« boteye, « ome de» (homme de, vassal), « fivater » « ques-
taus » (cf. chap. IV, note 10), et même « vilan » à Larribar-en-
Mixe (cf. chap. IV, note 12).

Ces termes n'ont pas de correspondant rigoureux en fran¬
çais, où l'on distingue essentiellement le « vilain », l'homme de
la « villa » ou domaine agricole, libre sur les terres qui lui
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appartiennent en propre, en espagnol navarrais « villano » ou
« labrador del Rey », le laboureur franc de Navarre ; et le
« serf », homme attaché à la terre du seigneur, « coyllazo » ou
« boteya » en espagnol, quoique le servage au sens français du
mot soit presque absent en Navarre (voir cependant Ahaxe
aux chapitres I et II) et que les liens féodaux y soient très
variés et le plus souvent de principe plus que d'effet. Des
situations locales aussi diverses n'entraînaient pas une stricte
hiérarchie dans le vocabulaire, spécialement dans l'usage bas¬
que : songeons que, encore aujourd'hui, tout locataire ou
employeur de maisons et terres appartenant à autrui se nomme
en basque « Etxetierra », qu'il soit en réalité fermier, métayer,
ou même concierge et domestique. Dans certains cas les « bo-
teyeros » du Moyen Age étaient assimilables à nos ouvriers
agricoles, ne possédant que « leurs bras » comme à Ibarrolle
(cf. aussi le chapitre VI à Uhart-Cize), peut-être aussi quel¬
que maison, mais sans droit quelconque sur les terres de leur
patron.

*
* *

4. Laboureurs et infançons.

La terminologie n'est guère plus simple en ce qui concerne
les laboureurs libres ou francs. Ils étaient presque deux fois
plus nombreux que les infançons pour toute la Basse-Navarre
en 1350, mais en nombre à peu près équivalent en 1412. Leur
nombre était cependant très nettement inférieur à celui des
infançons dans les vallées méridionales recencées en 1366.
A Laxague, dénommé Azpe en 1412, actuellement Asme, elles
sont dites « casas por si » : ces « maisons pour soi » sont
évidemment libres de toute dépendance féodale.

Mais n'est pas moins intéressante leur désignation comme
« casa de peon o villano » à Laxague, Cibits, Ibarre. Il s'agit
deux fois sur trois d'infançons, sans doute cadets dépourvus
d'héritage en terres, achetant des maisons de laboureurs avec
le devoir de payer les charges et impôts y attachés : symétrie
étonnante avec les nombreux laboureurs ou même fivatiers
acquéreurs de maisons nobles, qui illustre une nouvelle fois
le refus de l'esprit de caste dans l'ancien usage basque.

Or « peon », désigne en espagnol ancien, le combattant à
pied, le fantassin. Ceci remet en cause l'idée parfois admise
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que les infançons combattaient à pied : ce ne devait être vrai
que pour ceux dits « infançones de abarca » qu'on peut traduire
par « infançons à pied », ( Peut-être même a-t-on parfois étendu
ce titre aux laboureurs francs : dans les documents des archi¬
ves de Panipehine relatifs au 16e et 17e siècles, des possesseurs
ou héritiers de maisons franches de Basse-Navarre jamais
anoblies n'hésitent pas à se dire « hidalgos » et leur noblesse
est en général reconnue en Haute-Navarre.) L'évolution fran¬
çaise du mot (fantassin, infanterie) d'ailleurs récente n'inté¬
resse pas. ce terme espagnol très employé pendant tout le
Moyen Age.. II faudrait plutôt faire le rapprochement avec le
titre d'infants ou « enfants » des rois de Navarre, Castille, Ara¬
gon,, etc., Le mot français était « enfançon » (voir chapitre VI,
note 3), «et certains textes désignent par « H enfes » le jeune
noble se préparant au métier militaire.

Les, mfançioxis,, diminutif de infants, appelés « ingénus »
«dans les actes d'aiiioMissoiient au moins dès le XIe siècle, ce
saut sans doute les «purs » (les purs Basques à l'origine?) :
les laboureurs IrnsHTOwamms acquéreurs de maisons nobles en
pays de CSee seront dits en un pléonasme' significatif « infan¬
çones Inspire», infançons purs, sans tache (cf. le chapitre VI).
Cette puooeté m'est donc pas de race, mais de fonction ou de
classe : appelés au combat à la tête de leurs tribus, clans,
quartiers, fiwatiers. défenseurs d'un petit territoire durement
attaqué au nord (Francs) comme au sud (Wisigoths, Arabes),
ils avaient acquis, au moment de la constitution des duchés
vasoons, une préséance naturelle sur les travailleurs de la
terne. Lues titres et les "Mens acquis par les plus importants
d'entre eux (ricombres) allaient créer des différences qui ne
tenaient en rien à la qualité de la noblesse : le mot infançon
englobe toujours encore au XIVe siècle les plus grands sei¬
gneurs (le plus important est sans doute le vicomte de Bai-
gorri), comme les plus infiiii.es possesseurs de maisons nobles,
souvent, plus pauvres «que des laboureurs ou des fivatiers. Les
nécessités de la défense du territoire ou les succès remportés
avaient parfois «étendu le privilège d'infançonnie à des villages
entiers (cf. le chapitre VI)1.

Puisque le « peon » est le combattant à pied et que celui-ci
est laboureur, on peut comprendre que l'infançon combattait
plutôt à cheval, sauf l'exception précitée. D'où cette équivalence

1. Il y aura cependant quelques cas d'anoblissements collectifs en
Basse-Navarre à «des dates plus tardives : les 40 maisons de Saint-Jean-
Pied-de-Port jusque-là fivatières du roi en 1367-1404, ou les 113 maisons
d'Arberoue en 1435 (cf. URRUTIBEHETY, art cité, p. 112 et 113).
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dans les textes anciens, « infançon o caver », infançon ou che¬
valier. Les fivatiers ne devaient aller au combat que comme
compagnons de l'infançon ; car, si l'on en croit le pacte de
1258 (cf. Bulletin n° 65), l'infançon de Basse-Navarre devait
être accompagné de quatre hommes. Au vu de ce même docu¬
ment, interdisant à tout laboureur d'aller combattre à pied
(« andar en peonia »), on peut penser que les infançons avaient
fini, bien avant le XIVe siècle, par accaparer toutes les fonctions
militaires, et que les rois désireux de s'appuyer sur une aristo¬
cratie de lignage, favorisaient l'entreprise. Il faut noter cepen¬
dant que le nombre des hommes disponibles pour la guerre
dans chaque vallée au XVIe siècle est très largement supérieur
à celui des anciens infançons.

N.B. — Afin d'offrir au lecteur les moyens d'une connais¬
sance plus précise de l'Ostabarret et de ses anciennes maisons,
nous reproduisons en Annexe la totalité du recensement de
1412 (date approximative) pour cette vallée, effectué lors du
prélèvement d'une taxe proportionnelle à la richesse de toutes
les maisons habitées et solvables à cette époque, fivatières,
franches ou nobles.

N.B. — Les maisons infançonnes d'après une liste de 1536
(cf. Haristoy, op. cité) sont accompagnées d'un astérique *.

*
* *

« Le pays (« La comarca ») de Ostavares.
OSTASVAYLLES (Ostabat).

Guralt maître du Colonb,
Bergay maître du Plateu,
Bernart forgeron,
Miguel maître de las Tierras,
Pes maître de la Clau,
P. Arnalt maître de Uvideta,

Sanç Arnalt mercier,
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après serment interrogés sur lesdits articles et leurs circons¬
tances ont dit qu'ils ne savent rien, et que ladite ville est inté¬
gralement au seigneur de Luxa, et qu'il y avait XL maisons
desquelles se devait payer le monnayage et ils ont payé pour
XXVIII maisons à Garcia Arnalt de Yvarrola selon qu'il paraît
sur son livre.

Ainsi il reste des XII maisons susdites à payer IIII livres
XVI sols.

De plus ils ont dit sur leur serment qu'il y avait beaucoup
d'autres gens2 qui demeuraient en maisons étrangères et avaient
un jeu et ils les ont donnés par écrit ci-dessous et sur leur
serment ils ont dit que les autres étaient pauvres et ils les
ont taxés de la manière ci-dessous écrite :

Bernart de Gayxi VI sols,
Bertranet rien
Menant de la Croç IIII sols,

Johan Angles (l'Anglais ?)
IIII sols,

Navarto rien,

Municot IIII sols,
P. de Sala III sols,
Bernard Çabater (savetier)

VIII sols,
Pes le savetier IIII sols

Guillen de Oreguer rien,
M. de Lombier huissier VIII sols ; il dit qu'il est huissier du
seigneur roi et doit être dispensé.
Alamana rien,
Arnalt vendeur III sols,
Guirantina rien,
Manota rien,
Peroni III sols,
la Goyata rien,
Johan Cévada IIII sols,
Bernart de Aros VIII sols,
Guiranta la Rossa rien,

don Remon Arnalt chapelain
prébendier,

don Johan recteur (curé) de
Aros,

Guarachi II sols,
Guillen Gales (Gallois?) V sols,
Menant de Echaçarre IIII sols,
Munioz III sols,
Johan de Bassaz II sols,
Aroys IIII sols,
Çurigarri IIII sols,
Aynaut II sols,
Johana fornera ( boulangère ? )

rien,

ces deux disent qu'ils ont payé

2. Beaucoup de locataires dans les maisons principales, comme dans
les autres « villes », Saint-Palais ou Saint-Jean, de nombreux artisans (cor¬
donnier ou « savetiers » et forgerons devaient avoir fort à faire), des
étrangers, des femmes seules aussi aux noms sonores : voilà qui caractérise
assez bien à la fois un centre urbain et un repos de pèlerins.
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leur part au Roi avec le reste du clergé dans l'aide et subside
qu'ils lui donnèrent à sa première venue et ils ne doivent pas
payer le monnayage.

Somme de la taxation des feux ci-dessus écrits : LXXIX sols.
Ainsi il reste qu'ils doivent pour tout dans ladite ville de

Ostasvayll : VIII livres XV sols.

JUDSSUE (luxue).

Garcia Arnalt de Larramendi,
Guillen Arnalt maître de Larramendi *,
Guillen Arnalt maître de Arbide *,
Pes de Berguy,
Arnalt maître de Irivarren-yart (sic),

après serment interrogés sur les XII premiers articles ont dit
qu'ils ne savent rien, car toute la terre de Ostavares ne doit
rien au Roi ni à un autre sinon que toute ladite terre, maisons
et palais, doivent au Roi C sols de morlans 3.

De plus interrogés sur le dernier article à savoir qu'ils ne
dispensent personne pour pauvreté et qu'ils disent combien il
y avait de feux dans ladite ville ils ont dit que (il y en avait)
quarante-trois. Et Guarcia Arnalt de Yvarrola a reçu le mon¬
nayage de XXVII feux selon qu'il paraît dans le livre dudit
Garcia Arnalt.

De plus ledit Guillen Arnalt maître de Larramendi a dit
que dans lesdites maisons il y a quatre maisons qui sont ses
fivatières (« boteyas » ) et quand on ramassait le monnayage
Johan dit Pintano, fils de Ferrant Henriquiz4 prit des gages
desdites IIII maisons pour le monnayage et depuis il les a
libérées et leur a rendu leurs gages. Restent à payer XVI mai¬
sons et il n'en savent pas plus.

Ainsi reste dans ladite ville à payer le monnayage de
XVI maisons à VIII sols chacune : VI livres VIII sols.

3. Il s'agit de la franchise. Cet impôt comme les autres était fixe : dès
1264, le compte le plus ancien conservé aux Archives de Navarre, la fran¬
chise était de 100 sols pour l'Ostabarret, ainsi que pour Mixe. De même
Lantabat paie XV sols en 1264 comme en 1350.

4. Sur la famille Henriquiz, voir chapitre IV, note 7.
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ERANSSUS.

Garcia Arnalt maître de Casamayor *,
tope maître de La Cuna,
P. Arnalt maître de Inçaurraga,

interrogés après serment sur lesdits articles ont dit qu'ils ne
savent rien. Et qu'il y a dans ladite ville VII maisons et d'elles
ils ont payé le monnayage selon qu'il paraît sur le livre de
Ga. Arnalt de Ivarrola. De plus ils ont dit qu'il y a trois fivatiers
(« botheyas ») et qu'ils n'ont pas payé car on ne le leur demanda
pas en ce temps-là, lesquelles maisons fivatières sont celles-ci :

Larraondoa, Moritos, Ayzpurua.
Ainsi reste desdites trois maisons : XXIIII sols.

LAXAGA.

Arnalt Remon maître de Berrauta *,

Pes maître de Aguerre *,
interrogés après serment sur lesdits articles et leurs circons¬
tances ont dit qu'ils ne savent rien. De plus quant au mon¬
nayage ils ont dit qu'il y avait XIII maisons pour soi (« casas
por si » : maisons franches de laboureurs) et VII fivatières de
la maison et palais de Laxaga*. Et ledit Pes maître de Aguerre
a dit que lui a pris le monnayage desdites XIII maisons et l'a
payé à Garcia Arnalt de Yvarrola et il se trouve ainsi dans le
livre dudit Garcia Arnalt; et que ledit seigneur de Laxaga fit
défense de payer auxdites VII maisons en disant qu'elles ne
devaient pas payer car elles étaient siennes, et ce sont celles-ci :

Azme Irigoyen, Mura çarreta,
Apez eche, Loy tegui,
Echa varrena, Yri varren,

Azpun jauregui : ces VI (sic) fivatiers ont payé chacun trois
sols à Ga. Arnalt de Yvarrola et il se trouve ainsi dans son

livre5.

Ainsi reste à payer des VII maisons susdites XXXVIII sols.

5. Les noms basques correctement décomposés font penser que le
rédacteur de ce passage connaît la langue basque. En 1412 (cf. Annexe)
cette maison est dite en gascon « salle d'Azpe », ce qui la désigne comme
infançonne, alors qu'ici elle est fivatière de Laxague.
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LARÇABAU.

Guillen Arnalt de Sait* bayle6,
Remonet maître de Goyeneche,
Arnalt maître du Cavayllo blanco (le cheval blanc!),
Pedro maître de Aroztegui,
Pedro maître de Irigoyen,
Garcia maître de Larralde,

jurés de ladite ville, interrogés après serment sur lesdits articles
ont dit que ladite ville est intégralement au seigneur de Sait
et ils ne savent rien des choses susdites. De plus quant au mon¬
nayage ils ont dit qu'il y a XXVI feux qui ont payé le mon¬
nayage intégralement et il se trouve ainsi dans le livre de Ga.
Arnalt de Yvarrola.

De plus ils ont dit qu'il y a encore VI feux de personnes
pauvres et ils ont dit sous leur serment qu'elles sont si pauvres
qu'elles ne pourraient rien payer et ils n'en savent pas plus.
Cependant ces maisons susdites sont taillables ( « de taylla »)
et il y a de plus X maisons pauvres lesquelles ils ont juré
avoir taxées LX sols. De plus Pagolategui fivatier (« botheya »)
du seigneur de Sait peut payer VIII sols.

Somme de ce qui reste : LX sols et de plus VIII sols.

SIVIÇ (Cibits).

Garcia Arnalt maître de la Sala *7,
Arnalt Sanç notaire,
Arnalt Sanç maître de Bunizbide,

après serment interrogés sur lesdits articles, rien.

YVARRA.

Navarr maître de Ameççaga *,
Pedro maître de Echeverria,

interrogés après serment sur lesdits articles, rien.

6. Le bailli d'Ostabarret est au conseil de Larceveau, dont il est aussi
le seigneur féodal : pour une situation semblable voir les chapitres II et
III.

7. La salle de Cibits est distincte de la salle de Saut située au même
lieu.
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AROS.

Garcia Arnalt maître de Mureth *,
Arnalt maître de Etchavarren,

o,près serment interrogés sur lesdits articles ont dit qu'ils ne
savent rien, et qu'il y a IX feux desquels ils ont payé le mon¬
nayage de don Garcia Arnalt de Yvarrola selon qu'il paraît
dans son livre.

Ainsi restent de deux feux pauvres XVI sols.
(Au verso.)

JUDSSUE.

Dans la maison de Aguerre demeurent Bernart maître
ancien avec sa femme et Arnalt son fils avec sa femme et ils
ont dit qu'ils ne savaient pas s'il y a un pain ou deux et s'ils
ont des biens partagés.

LAXAGA.

Arnalt Sanç qui est fantassin ou laboureur (« peon o villano »)
a acheté la salle de Ochovi *.

LARÇABAU.

Dans la maison de Yrivarren * demeurent Peyro maître
ancien et Ychusto son fils avec sa femme et ils ont des biens
partagés et connus.

SIVIÇ.

Dans la maison de Sarçabau demeurent Arnalt Sanç maître
ancien et Semeto son frère et chacun d'eux connaît son bien.
— à Buniz pide garay («suson») Bernart orphelin est maître
et il a payé le monnayage et Petiri tuteur dudit orphelin a ses
biens connus.

— à Gaynchuri behere (« iuson ») Guirantina orpheline est
maîtresse et elle n'a pas payé le monnayage disant qu'elle était
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pauvre, mais elle peut payer, et P. Arnalt de Benayes est son
tuteur et il a des biens connus.

— la maison de Berraute laissée pour pauvre peut payer le
monnayage car elle a beaucoup d'héritages ; de plus dans la
dite maison demeure Arnalt « peguyllarero » et il a en gages
la moitié de ladite maison.
— Menauto de Berraute infançon8 a acheté la maison de Eche-
verria qui était de fantassin ou laboureur («de peon/o Labra¬
dor : barré/o villano »).
— dans la borde du notaire demeure Arnalt de Aranceta et il
n'a pas payé de monnayage et les collecteurs ne le lui ont pas
demandé pensant qu'il ne devait pas payer puisqu'il n'avait
pas de maison.

Ainsi reste des VII susdits pour le monnayage : LVI sols.

OZTA.

Don Pedro maître de Churrete *,
Sanç maître de Aranceta,

après serment interrogés sur lesdits articles ont dit qu'ils ne
savent rien. Interrogés sur le dernier article ils ont dit qu'il
y a XIII feux lesquels ont payé le monnayage à Garcia Arnalt
de Yvarrola selon qu'il paraît dans son livre. De plus ils ont
dit qu'il y a XI fivatiers dans lesquels deux sont les maisons
de deux femmes pauvres et indigentes (« mesquinas »).

Ainsi reste à toucher de IX feux de fivatiers LXXII sols.

BUNOS.

Garcia Arnalt maître de la Sala *,
Bernart maître de Eliçagaray *,
Garcia maître de Irivarrengaray,
Bernart maître de Irivarrenelcine (sic pour —aycine),

8. Berraute de Cibits paie le monnayage. Cet infançon est donc origi¬
naire d'une autre maison Berraute, par exemple celle d'Asme, infançonne
selon HARISTOY.
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après serment interrogés sur lesdits articles, des XI premiers
articles ont dit qu'ils ne savent rien. Interrogés sur le XIIe arti¬
cle, à savoir si en une maison et un feu il y a deux ou trois
ou plus (de personnes) qui aient des biens connus, ils ont dit
que dans la maison de Yriart demeurent Daunera et Sancho
son fils et ils ont des biens connus. It. à Urrutigaraya demeurent
Bernart et Guarcia son fils et ils ont des biens connus.

It. ils ont dit qu'il y a XI feux principaux desquels IX ont payé
monnayage à Ga. Arnalt de Ivarrola selon qu'il apparaît dans
son livre.

Ainsi il reste pour deux maisons XVI sols.
De plus ils ont dit qu'il y a dans ladite ville XIIII maisons
et feux qui sont des fivatiers pauvres et ils ne pourraient pas
payer intégralement et ils ne sauraient pas les taxer.

De plus ils ont dit qu'il y a un chapelain qui a nom don
Arnalt de Ozta, chapelain de Bunos, qui pratique achat et vente
et commerce quotidiennement et qu'ils n'en savent pas plus9.

Ainsi restent pour tout VI livres VIII sols.

YVAROLA.

Arnalt Remon maître d'Uaut (pour Uhalde),
Arnalt Guillen maître de Casamayor*,
Remon de Sormendi,
Arnalt maître de Lerice,

après serment interrogés sur lesdits articles, sur les XI pre¬
miers articles ont dit qu'ils ne savent rien. Interrogés sur le
XIIe article ils ont dit que dans la maison de Indaburua demeu¬
rent Remon le maître de ladite maison et Remonet son gendre
et ils ont des biens connus. It. dans la maison de Yriart demeu¬
rent Sancho forgeron et Lope de Artaverro et ils ont des biens
connus.

It. Ils ont dit qu'il y a XI maisons et toutes ont payé le
monnayage selon qu'il paraît dans le livre de Garcia Arnalt de
Yvarrola.

9. Les jurats de Bunus vont peut-être au-delà des articles de l'enquête
qui demandent de signaler les ecclésiastiques possesseurs de biens laïques
(cf. chap. IV) en dénonçant leur étrange curé-commerçant.
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De plus ils ont dit qu'il y a en plus VI feux fivatiers ( « bo-
theias») pauvres qui vivent du travail de leurs bras et ils ne
pourraient pas payer et ils n'en savent pas plus.
II. Bernart demeure à Sala verria lequel doit payer le mon¬
nayage et il ne se trouve pas qu'il ait payé.
Ainsi il reste à payer pour Salaverria VIII sols. De plus dans
la maison de Bichico demeure Pes de Eliçari et il doit payer
le monnayage et il n'a pas payé. Ainsi il doit VIII sols. De plus
il reste à taxer lesdits VI fivatiers, et depuis ils les ont taxés
chacun IIII sols.

Ainsi il reste à payer pour tout XVI sols. Somme pour tout :
XL sols.

LANTABACH.

Pes maître de Lafficce,
P. Arnalt maître de Echeverri,
Sanç Arnalt maître de Errecalde,
Bernard maître de Aguerre,

interrogés après serment sur les articles susdits ont dit qu'ils
ne savent rien et que ladite ville est toute au seigneur de
Luxa et qu'il y avait XX feux pour lesquels ils ont reçu le
monnayage intégralement et ils ont donné lesdits deniers à
Guillen Arnalt de Santa Gracia10 arbalétrier du seigneur Roi
disant que lui les ferait prendre en compte à don Ga. Arnalt
de Yvarrola ou qu'il les paierait ; mais sur le livre dudit Ga.
Arnalt il ne se trouve pas que ledit monnayage soit payé.

Ainsi reste à payer pour ledit monnayage pour XX feux
VIII livres.

Ainsi reste à payer du susdit monnayage taxé XXXXVI li¬
vres V sols.

(Au verso.)

10. La salle de Santa Gracia ou Sainte Engrâce est à Juxue (cf. Annexe).
Voici un infançon, en service dans l'armée ou la garde royale, qui paraîtavoir tout simplement volé le monnayage de Lantabat. Pour des faits
semblables, voir le chapitre IV.
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AROS.

Dans la maison de Aypurue demeurent Maria et Guillen Arnalt
son gendre et ils ont des biens connus, mais ils ont dit que
ladite Maria est benoîte («serorea») de l'hôpital de Iççuat
et ses biens doivent revenir audit hôpital.

YVARRA.

Don Ochoa infançon de père et de mère et d'aïeuls est maître
de maison de fantassin (« peon ») et y demeure.
— ladite maison a deux maisons fivatières (« boteyas ») de la¬
boureurs (« labradores ») qui y demeurent à savoir : 11
la maison de Ochovi ) ceux-ci doivent payer le monnayage et
— Echeverri j n'ont pas payé.
— à Ordoquigoyen demeurent Maria et Bernart son fils avec
sa femme et ils ont des biens partagés.

BUNOS.

Dans la maison de Eliçagaray demeure Bernart berger « peguyl-
larero ».

It. Le prieur de l'hôpital de Iççuat interrogé s'il a des labou¬
reurs gardiens de troupeaux qui dussent payer monnayage a
dit qu'il y a deux bergers « peguyllareros » à savoir : P. Arnalt
dit Larrapex, it. Arnalt dit Mengut ; et il a dit qu'il n'y en avait
aucun autre et ceux-là peuvent payer le monnayage.

LANTABACH.

Dans la maison de Sant Esteven demeure Petiri eztia berger
« peguyllarero ».
— à Eguilucea Garcia et Arnalt Sanç avec sa femme et ils ont
des biens connus.

11. Ces « botheyas » ou maisons fivatières dépendent d'une maison de
laboureur (cf. aussi le chapitre IV).
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— à Echegapare demeurent Espayna maîtresse et Arnalton de
Larçabau et ils ont des biens connus.

— à Ualde demeure Garcia Arnalt berger « peguyllarero ».

*
* *

ANNEXE

L'OSTABARRET EN 1412

Ce recensement en gascon (« Numéro dous fuex ») donne
presque partout un nombre de maisons très inférieur aux listes
de 1350 et 1366 (cf. Bulletin n° 65), surtout en ce qui concerne
les maisons fivatières, soit conséquence des premières grandes
épidémies, soit omission des maisons insolvables. Parce que
cette liste est établie à l'occasion d'un impôt payable par toutes
les maisons, infançonnes comprises, chaque nom de maison ou
de maître de maison est précédé d'une lettre correspondant au
degré de richesse et à la taxe perçue : R (riche), m (moyen),
t (troisième), et p (« postremo » ou dernier). La pauvreté pro¬
prement dite commençant quand une maison était insolvable,
il n'est pas dit que toutes les maisons habitées à ce moment-là
soient inscrites. Lantabat, possession féodale de Luxe, comme
Luxe, Bidache, etc., en Mixe, échappe à la taxe. De même les
ecclésiastiques (« caperan » ou chapelain).

Le texte étant reproduit dans l'original gascon, le petit
lexique suivant permettra de s'y retrouver aisément : la « par-
ropie » c'est la paroisse ; 1' « ostau », la maison ; « boteye de »,la maison fivatière d'une « salle » ou maison noble, exception¬
nellement d'une maison de laboureur. Cependant toutes les
maisons fivatières ne sont pas désignées comme telles : il suffit
pour s'en apercevoir de faire la comparaison avec le monnayage.L' « orne de » est le tenancier de maisons fivatières ou vassales ;
l'expression « que fo » veut dire décédé (cf. en français « feu
Untel»); «s. de» est une abréviation pour « seynor de»,
maître ou seigneur. La traduction de quelques autres mots
sera portée entre parenthèses ou en notes.
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Les noms des maisons infançonnes repérées avec certitude
soit par leur dénomination ( « sale » ou parfois « jauregui » ) soit
par les indications de 1350 et portées comme « rémissionnées »
en 1536 sont accompagnés d'un astérisque (*).

*
•k *

« De la terre d'Ostavares, de la parropie d'Ozte.

m La Sale d'Ozte * — p l'ostau de Urharane boteye d'Arbide 12 — p l'os-
tau d'Uhart — m l'ostau d'Iriart — Sanz s. d'Etcheverri — t Bernât s. d'Ayn-
ciburu — R Arnalt s. d'Arhancete — t Arnalt Sanz s. d'Uhaut — m Pes
s. de Churutchete — t Bernât s. d'Iburuete * — p Pes s. de Berraute —

p Bernât s. de Luro.

La parropie de Judsse. (Juxue).

R P° la sale de Santé Gracie * — m Gassut s. de S. Miqueu — R la sale
de Larramendi * — m P. Arnalt s. de Lande — p l'ostau de Sarhie * de
maestre Iohan que fo — p Arnalt Larranduru — m Bernât s. de la Sale *
— Gassut s. de Hite — p Pes s. d'Irivarnegaray * — m Pes s. d'Iriart — p
Arnalt Sanz d'Etchevarne — t Guillem Arnalt s. de Negueloe — p s. de
Negueloart.

La parropie d'Arhansus.

R Pes s. de Casemayor * — p P. Arnalt s. d'Insarhague — p Lacue —
m Bernât s. d'Uhayn — t Johan s. d'Aldabe.

La parropie d'Aros.

R P° la sale de Muret * — R Menaut s. d'Irumbehere — p Guillem
Arnalt s. de Haytzburu — m Etchavarne boteye d'Arbide — p Arnalt Sanz
de Benayes boteye d'Arbide.

La parropie d'Azpe (actuellement Asme)

R P° la sale de Laxague* — p Murrussarrete orne de Lacxague — p
Apezetche orne de Lacxague — p Etchavarrne ome de Lacxague — m Johan
s. de Berraute * — t Pes s. d'Aguerre * — R Pes s. de Mehayru * ■— p Pes
s. de la sale d'Azpe * (?) — p Otssobi * — m Arnalt s. de Larralde.

12. Arbide (chemin pierreux ?) est le nom de la « salle » de Juxue.
Dans tout ce document on constatera les finales —e au lieu de —a en
basque ; mais Arbide fait évidemment Arbidea.



La salle de Laxague ou Latsaga : porte gothique et emplacement de
la herse qu'on levait pour livrer passage.
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La parropie de Cibitz.

R La sale de Saut * — m la sale de Cibitz * — p Bernât de Bunos bide
— p P. Arnalt s. d'Ilharre — p Sanz s. d'Eyherabide — t Guillem Arnalt
s. d'Eliçondo — m Sanz s. de Gaynchuri * — m Arnalt Bernât s. d'Etcha-
varrene — p Guillem Arnalt s. de Sarriçabal.

La parropie de Ybarre.

R P° la sale d'Ivarrbeheyti* — p. 1a. sale d'Amezçague* — t Gassut de
Casemayor — p Pes s. de VOstaunau — p l'ostau de S. Yacuve * 13.

La parropie de Bunos.

R P° la sale d'Eliçagaray * — t Guillem Arnalt s. de lauregui * — m
Uchusco d'Urruthigaray —< p Yribarne aycine —• t Pes s. d'Aguerre — p
Guisson s. d'Iribarren garay — p Peyrot s. d'Eliçayri — p Arnalt d'Iribar-
ren behere.

La parropie d'Ivarrole.

R P° la sale de Casemayor * — p l'ostau d'Uhaut * — t Peyrot seynor
de Bitchico — t Guillem Arnalt s. de Lerice — R l'ostau d'Urruthie •— p
l'ostau d'Indaburu — t Gassut s. de Leriçondo — p Sanz s. de Çabalete —

p Artaberro — p Pes s. d'Iriart — p l'ostau de Churrute.

La parropie de Larçabau.

p P° Peyro s. d'Iriart — R Arnalt s. de Bortayry — m Garcia s. de
Larralde — m Arnalt s. de Pagoylet — R l'ostau de Çarriçabau — t Bernât
de Garayqoetche — p los s. d'Ithurbide — p Yohanco Salaberry — R Bernât
de Bidart — Barnat dit Casten — t Sanz de Barrenetche — t Pes d'Acea-
rytegui — R Pes s. d'Araus — p Menaut tisner — l'ostau dou caperan —
p l'ostau de Tartas padre — Pes d'Iribarne — p Sanz de Bortarte — t
Peyro Larralde — m l'ostau d'Arbeu — p Guillem Arnalt d'Iribarne — p
l'ostau d'Aceary — t l'ostau de Guillem Arnalt Cele — R l'ostau de Lorrda
— p l'ostau de Bortate — t l'ostau dou maestre — p l'ostau de Cemeno
— p l'ostau de Petiri Ychussi — p l'ostau de Bernât de Bortayru — m
l'ostau de Petyri moco — t l'ostau de Gassut Othasse — p Antho Etcha-
luce — m l'ostau d'Etchart — p l'ostau de La peyre — l'ostau do caperan
d'Ozte — p l'ostau de Pastor — R l'ostau de Boloy — p l'ostau de Peyro
pericoe — p l'ostau d'Ansso faur (forgeron) — m l'ostau de Menaut
d'Arthegui — p l'ostau d'Etcheverry — p l'ostau d'Arrobi — p l'ostau
d'Apelegui dou tôt I4.

13. Cette troisième « salle » d'Ibarre, probablement postérieure aux
deux autres, qui est dite ici simplement « ostau », maison, a été étudiée
dans un article de Cl. Urrutibehety, Gure Herria 1, 1960.

14. « Dou tôt » est une expression associée dans d'autres chapitres à
« paubre » : entièrement pauvre. Voir aussi chapitre IV, note 4. Seule, elle
veut dire sans doute que le personnage désigné possède entièrement sa
maison, qu'elle est donc franche et libre de toute charge. Mais cette
interprétation reste hypothétique.
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De la biele d'Ostavayt (la ville d'Ostabat).
R Bernât d'Etchaçaharr — t Guillem Arnalt torner (tourneur) — pBernât de Mauleon — p l'ostau de la Crotz — p Arnalt Caste — p l'ostau domoliner (meunier) — p lo Cabal blanch — t la Clau ■— p l'ostau dou

Capeyt auz demore Musto — R l'ostau de Sudur — m l'ostau do Beteyt ■—
p l'ostau do fort — p l'ostau de Laesport — R l'ostau de la Cauce Machin
— p l'ostau de la Nau — t l'ostau do Cerp — R l'ostau de la flor de lisde pegen — p l'ostau de Larrondo — R l'ostau de Taylle fen — p l'ostaude Bernât Manescau dou tôt — R l'ostau de Sent... — m l'ostau de Gassut
de Mauleon — m l'ostau de la Roche — t l'ostau de la Salie ■— R l'ostau
de Laynet — p l'ostau de la Tace — R l'ostau de la Hutche — p l'ostauà'Ezponde — R l'ostau de maestre Iohan — R l'ostau de Qoartolet — pl'ostau de las très — p l'ostau do merchant — p l'ostau dou Hasan — R
l'ostau do mossen Rodrigo — p lo Plateu — p l'ostau de la Baie — t l'ostaude la Rome —: los qoaus no paguen per ço que mossen de Lucxe los
enpare » 15.

J.-B. ORPUSTAN.

15. « Lesquels ne paient pas parce que Mossen de Lucxe le leur inter¬dit. » Cette phrase intéresse évidemment toutes les maisons d'Ostabat, fiefde Luxe.



Contribution à l'étude des proverbes
et dictons de l'Ostabaret

L'étude des proverbes et des dictons semble aujourd'hui
passée de mode. Depuis les recherches de Don Julio de Urquijo,
chacun s'accorde à dire que les adages basques ne présentent
pas, quant au fond, une grande originalité, par rapport à ceux
que l'on trouve partout à travers le monde. Ceux-ci représen¬
tent pourtant une partie non négligeable de la culture popu¬
laire, culture, hélas, en voie de disparition, ou du moins en
voie de modification profonde. Devant le nivellement culturel
que tendent à imposer les mass-media d'expression française et
castillane, il nous est paru intéressant de recueillir le maximum
d'expressions toutes faites qui s'employaient hier et encore
aujourd'hui en Ostabaret. Ce travail, œuvre du groupe Bunus-
tar Xoriak dirigé par A. Uhart a porté sur les villages de Bunus
et de Hosta.

Il nous semblait intéressant de rechercher, a posteriori, si
le fond de proverbes et dictons, bien qu'allant en s'appauvris-
sant, s'était sensiblement modifié depuis l'époque où A. d'Oihe-
nart écrivait son recueil « Atsotizac eta refrauac ». Bien que
souletin d'origine et résidant généralement à Saint-Palais, d'Oihe-
nart connaissait bien les villages dont nous parlons.

En effet, de par son mariage en 1627 avec Jeanne d'Erdoy,
il était devenu maître d'Erdoy, de Gainçury et de Cibitz en
Ostabaret, et il y a tout lieu de croire qu'il y venait de temps
à autre et que nombre de proverbes qu'il a rapportés étaient
alors fort communs dans la région que nous étudions.

Nous avons vérifié, dès le départ, qu'aucun des enquêteurs
ne connaissait le livre d'Oihenart et qu'ainsi il n'y avait pas de
risque de vouloir retrouver à tout prix des ressemblances. Bien
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nous en a pris, car lorsque, plus tard, nous avons lu les pro¬
verbes d'Oihenart à la famille Berhouet à Hosta nous avons

pu constater qu'un certain nombre ne leur étaient pas inconnus
mais que ceux-ci n'étaient pas d'un usage assez courant pour
leur être revenus spontanément à l'esprit.

L'étude comparée des deux séries de proverbes demanderait
un travail considérable mais un premier survol permet toute¬
fois de dégager les faits les plus remarquables. Très peu de
proverbes ont traversé dans la mémoire des gens de l'Ostabaret
les deux siècles et demi qui nous séparent du temps où Oihe-
nart interrogeait leurs ancêtres. Hormis les proverbes n° 14,
58 et 74, les seuls que l'on trouve conjointement dans les deux
séries concernent les observations de type météorologique appli¬
quées à l'agriculture. On peut constater par ailleurs que si
moins de 2 % des proverbes d'Oihenart ont un rapport avec
la météorologie, plus de 10 % de ceux que nous avons recueil¬
lis s'y rapportent.

Il est aussi caractéristique de noter que si trente types
différents d'animaux sont représentés dans 16 % des proverbes
d'Oihenart on ne trouve plus à présent que 14 types d'animaux
mais ceux-ci sont présents dans 24 % des proverbes que nous
avons recueillis. Il y a donc un appauvrissement de la famille
animale, bien qu'on en parle davantage. Ceci ne saurait trop
nous surprendre, la faune de nos campagnes s'étant singulière¬
ment appauvrie depuis deux siècles. Dans les deux séries de
proverbes, le rapport entre les animaux domestiques et les ani¬
maux sauvages reste sensiblement identique et équivalent à
50 %. C'est dans la répartition des différentes familles que l'on
constate les choses les plus intéressantes : c'est ainsi que le
loup, aujourd'hui disparu, occupe une place prépondérante, soit
plus du tiers, des proverbes d'Oihenart concernant les animaux
sauvages. Parmi ceux-ci, on relève le renard, le corbeau, l'ours,
l'épervier, tandis que le chien vient en tête des animaux domes¬
tiques suivi par la poule, puis les bovins, l'âne et le cheval.

La disparition dans les montagnes de l'Ostabaret du loup
et de l'ours fait qu'aujourd'hui le corbeau vient en tête des
bêtes sauvages. Il est fait par ailleurs mention du renard, du
blaireau et de la fouine. Parmi les animaux domestiques le
chien, devenu moins nécessaire qu'autrefois, est relégué à la
troisième place après le cochon et la brebis.

Si l'on considère que les proverbes que nous avons recueil¬
lis font une part prépondérante aux problèmes liés à l'agricul¬
ture, il nous faut constater combien, à travers eux, paraît pré¬
caire la vie à la campagne. Alors que la peur du loup, bien
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que très fortement ressentie par le passé, s'est très vite dissi¬
pée, il n'en va pas de même de celle de la faim. On peut relever
à ce sujet la peur implicite du manque de nourriture que l'on
peut retrouver dans une dizaine de nos proverbes. Cette peur
persiste inconsciemment dans la mémoire populaire alors qu'ob¬
jectivement le danger est actuellement écarté. Ainsi donc, après
les siècles de vie difficile et les disettes épisodiques qu'a connus
l'Ostabaret, tout se passe comme si chacun n'était pas encore
sûr de la réalité et conservait la crainte d'un hiver trop rude
qui pût mettre en péril la maisonnée.

Après la faim, c'est la maison, symbole fondamental de la
cellule vitale, qui est le plus souvent nommée, suivie de la repré¬
sentation d'un certain nombre de qualités et de défauts géné¬
ralement associés par couples, tels que mensonge-vérité, travail-
paresse, etc.

Le caractère éminemment agreste que nous avons large¬
ment souligné dans cette brève étude des proverbes actuels
existait évidemment déjà dans ceux d'Oihenart. Mais on trouve
en plus chez celui-ci toute une palette de centres d'intérêts
concernant pratiquement tous les domaines de la vie. Le fait
que la langue basque, hormis de rares exceptions, fût alors la
seule parlée par tous, n'est pas étranger à cela. L'appauvrisse¬
ment actuel du champ d'intérêt englobé pourrait correspondre
au recul de l'emploi du basque qui se réfugierait peu à peu
dans la montagne et ne servirait plus qu'à parler du quotidien
et de la vie rurale.

Bien conscient du caractère limité de notre étude nous

espérons qu'elle permettra d'éveiller chez certains de l'intérêt
pour ces problèmes et surtout qu'à partir des choses du passé
pourront s'établir les bases d'un renouveau de la culture popu¬
laire basque en Ostabaret.

1 — Abendo ederrak ez emazte ederrak ez du etxerik goratu.
La belle femme ni le beau temps en décembre n'a relevé
la situation d'une maison.

2 — Ahotik eta uzkitik.
Par la bouche et par le cul (donner à gogo).

3 — Aita nolako, semia halako.
Tel père, tel fils.

4 — Apharlatzak jokatia.
Baisé par une corneille (se dit d'une personne à la mine
piteuse).
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5 — Aphirila biribila, urdia teian hotzak hila, ez da hila, bada
hila ; buztana badabila.
Avril trop rond (rude) ; le cochon mort de froid dans la
porcherie ; il n'est pas mort, il est mort, il remue la queue.
(Pour indiquer qu'un temps trop rude en avril peut met¬
tre en péril jusqu'au cochon qui est le symbole des
conserves et par conséquent la survie pour l'hiver sui¬
vant).

6 — Ardit usia hobe, libéra bekhana baino.
Mieux vaut souvent le sou que rarement le louis.

7 — Arditik gabe.
Sans le sou.

8 — Ardura dabilan pegarrak, lanjer du hausteko.
Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.

9 — Ase batek bi gose.

Mieux vaut bien manger une fois que d'avoir faim deux
fois.

10 — Asko baduk, asko beharko duk.
Plus tu en as, plus il t'en faudra.

11 — Ats ozkorri, bihar iduzki.
Si le crépuscule est rouge, demain il fera soleil.

12 — Azia jan, etxia jan.
Celui qui mange la semence mange la maison.

13 — Azkona bezain zaila.

Dur comme le blaireau.

14 — Badu ere ilea uzten axeriak ez du bere izaitea buluzten.
Même s'il y laisse des poils, le renard ne déshabille jamais
son existence. (Le vrai malin en dira assez pour être cru,
jamais tout pour ne point se trahir.)

15 — Bazko goiz balitz, martxoz ez balitz.
Si Pâques pouvait être tôt, pourvu que cela ne soit pas
en mars. (Pâques en début d'avril est un présage de
bonne année.
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16 — Belarrik ez, beharrik ez.

Pas de foin, pas de besoin. (Si le foin n'a pas poussé en
été, on peut supposer que l'hiver sera doux, et qu'il ne
sera pas besoin de foin.)

17 — Belia beltz, umia beltz.
Le corbeau est noir, son petit est noir. (Tel père, tel fils.)

18 — Belia bezain beltza.

Noir comme le corbeau.

19 — Bera nolako, bestiak uste halako.
Il croit les autres tels que lui. (Quand on voit chez les
autres les défauts que l'on ne veut pas voir en soi.)

20 — Beriak bere, bestenak erdizka.
Chacun le sien, et celui des autres en partage.

21 — Besten buztanak ulia kasa.

Chassez les mouches avec la queue des autres. (Pour celui
qui vit au dépens d'autrui.)

22 — Bide xuxena, laburrena.
Le chemin droit est le plus court.

23 — Bururik ez duenari zangoek pati.
De celui qui n'a point de tête pâtissent les jambes.

24 — Debru zaharra.

Vieux diable. (Expression employée pour affirmer la
malice.

25 — Duphiña guzietako zalhi.
Louche qui va dans tous les pots. (Se dit d'une per¬
sonne qui s'occupe trop de ce qui ne la regarde pas.)

26 — Ederrenak argi beza.
Que le plus beau éclaire. (Quand la chandelle, ou la
lumière s'éteint.

27 — Egia bi zangoz dabila, gezurra bâtez.
La vérité va sur deux pieds, le mensonge sur un seul.
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28 — Egiak ez du bi biderik.
La vérité n'a pas deux voies.

29 — Elhur hun batek hungarrika aldi bat balio.
Une bonne neige équivaut à une bonne fumure. (En sup¬
posant que la neige tue les insectes et les mauvaises
herbes.

30 — Elhur urte, ogi urte.
Année à neige, année à blé.

31 — Eman zauk ! astoari zela, urdiari konfitura.
Ça te va comme la selle à l'âne ou la confiture au cochon.

32 — Etxean jan, kanpoan lan.
A la maison pour manger, ailleurs pour travailler. (Se
dit de quelqu'un qui ne se fait pas payer le travail qu'il
fait.)

33 — Etxeko ez dena, kanpoko.
Ce qui n'est pas de la maison est pour ailleurs. (On tra¬
vaille pour la maison ou alors pour les autres.)

34 — Etxiak errekan.

Les maisons au ravin. (En faillite.)

35 — Euskalduna bere mihitik galdia.
Le Basque perdu par sa langue (Quand on a dit une
chose qu'on aurait voulu taire.)

36 — Ez ur ez arno.

Ni eau ni vin. (Sous estimé.)

37 — Ez izan eta bai uste, kaka zahar eta jaun gazte.
Il n'est rien et il se croit, c'est un vieux caca, il se croit
un jeune homme.

38 — Foina bezain abila.

Malin comme la fouine.

39 — Gandeallu bero, negua da gero.

S'il fait chaud à la Chandeleur, l'hiver vient après.
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40 — Gandeallu hotz, negua doa botz.
S'il fait froid à la Chandeleur, l'hiver passera vite.

41 — Gatu okherra bezain jeloskorra.
Méfiant comme un chat borgne.

42 — Gaubelia.

Le corbeau de nuit. (Personne qui sort la nuit.)

43 — Gero dionak, gero bate dio.
Qui dit après dit, ensuite jamais.

44 — Gezurra eta maingia zalhu atz&mana.
Le mensonge (menteur) et le boiteux sont vite attrapés.

45 — Gezurretik egia.
La vérité vient du mensonge. (Faire croire une blague

pour savoir la vérité.)

46 — Goiz ozkorri, ats ithurri.
Si l'aurore est rouge, le soir il pleuvra.

47 — Han ere antzera bere moskuaz alha.
Là-bas aussi l'oie se nourrit avec son bec. (Partout il
faut travailler pour vivre.)

48 — Hungarria bezain auherra.
Paresseux comme le fumier.

49 — Hurrak burian.

Des noisettes dans la tête. (Turbulent.)

50 — Ikok iliari.

Fais à celui qui te fait. (Œil pour œil, dent pour dent.)

51 — Itsuen artian, okherra jaun handi.
Chez les aveugles, le borgne est grand seigneur.

52 — Jo burdina bero deno.

Battre le fer quand il est chaud.

53 — Kaka bezain merke.
Bon marché comme le caca. (Sous estimé.)
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54 — Kaka zaharrak urrinik ez.

Le vieux caca n'a pas d'odeur. (Quand les événements
anciens s'oublient.)

55 — Laatzari phikua.
Entailler l'âtre. (Quand on fait une chose exceptionnelle.)

56 — Lagun onekin orenak labur.
Avec les bons amis, les heures sont courtes.

57 — Lanik ez dienari, lan emok.
Fais travailler celui qui n'a rien à faire. (Pour critiquer
celui qui complique son travail.)

58 — Lasto su, laster su.

Feu de paille brûle vite.

59 — Maithazak trunkua iduritiko zauk jinkua.
Aime le tronc, il te paraîtra dieu. (L'amour est aveugle.)

60 — Maiatzeko heguak erra bàleza.
Que les vents de mai le dessèchent. (Malédiction faite
par le mendiant à celui qui n'a rien donné.)

61 — Mando hilari uzkitik olho.

Donner de l'avoine par le cul à un mulet mort. (Faire
quelque chose alors qu'il est trop tard.)

62 — Manexeik ez dûzû horra ez aire hunik ez gizon hunik.
Du « Manex » il ne vient ni bon air ni bonnes gens. (Pour
les Souletins, rien de bon ne vient de l'ouest.)

63 — Martxo lili, urhe lili.
Fleurs de mars, fleurs d'or.

64 — Min duen lekhurat xakurrak mihia.

Le chien porte la langue où il a mal.

65 — Ogi phuluaren gaineko xoria.
L'oiseau de dessus le tas de blé. (Celui qui ne sait pas
reconnaître son bien-être.)
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66 — Ogiaren gainen behatza.
Le pouce sur le pain. (Expression utilisée souvent par la
mère, envers son enfant qui lui demande : que va-t-on
manger ?)

67 — Peko errekan.

Au fond du ravin. (En faillite.)

68 — Phausuko xoria ez utz airekuaren menturan.

Ne laisse pas l'oiseau posé pour celui qui vole.

69 — Phika bezain ohoina.
Voleur comme la pie.

70 — Phixuntzia bezain kuriosa.
Curieux comme un pot de chambre.

71 — Suiak bereturik.

Envoûté par le feu. (Quand on est bien auprès du feu.)

72 — Tipula jan, tipula lan.
Mange de l'oignon, ton travail ressemblera à l'oignon.
(Il faut bien manger pour bien travailler.)

73 — Untsa izanaren biharamuna.
Le lendemain du bien-être. (Le jour du mariage est consi¬
déré comme tel.)

74 — Urruneko duphiña urhez, harat orduko lurrez ere ez.
La marmite des pays lointains est d'or, mais quand on y
arrive, elle n'est même plus en terre.

75 — Uzki hantzen.

Gonfler le cul.

76 — Xinxila mihia.

Remuant comme la langue d'une clochette.

77 — Xuri guziak ez dira irinak.
Tout ce qui est blanc n'est pas farine.

78 — Xutik kakiteko elhurra.

De la neige à chier debout.
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79 — Zangoz aintzina.
Les pieds en avant. (Quand on est mort.)

80 — Zarthain zaharra bezain gormanta.
Gourmand comme une vieille poêle.

81 — Zerian goregi, lurrian aphalegi.
Trop haut au ciel, trop bas sur terre. (Jamais content.)

82 — Zeru zaharra.

Le vieux ciel. (Se dit d'un pan de ciel que l'on aperçoit
à travers les nuages.)

83 — Zeru zola bezain urdin.
Bleu comme l'horizon.

M. MOULIN — A. UHART



lkTAX

Les ikastola

en Pays Basque d'Espagne

Texte de conférence prononcée par M. Mikel Lasa, membre
du Secrétariat du « Conseil Général basque » à la journée
d'études organisée par l'Association pour la création d'un Insti¬
tut d'Etudes Basques, le 17 avril 1979.

Mesdames et Messieurs,

On m'a demandé de faire un exposé sur le phénomène des
ikastola ou écoles basques sans aucune spécification complé¬
mentaire. Mais je dois vous avouer que je sens un besoin irré¬
sistible de limiter mon sujet et pas uniquement pour des
motifs didactiques. S'il vous plaît, ne me demandez pas pour¬
quoi il faut que la langue basque survive, quel sera l'avenir
de l'euskara, quels sont les grands remèdes, pas uniquement
pour son maintien mais même pour sa normalisation comme
langue d'une petite nationalité.

Ce sont de grandes questions et je n'aime pas les grandes
questions, tout au moins, je n'aime pas parler d'elles en termes
de solutions mathématiques.

Je viens d'écrire un petit essai sur un livre que Severo
Altube écrivit pendant son long exil à Pau après la guerre de
1936, dans lequel notre auteur qui avait été jusque-là un excel¬
lent linguiste autodidacte, affronte presque toutes les grandes
questions du genre humain, depuis la survie de l'humanité
jusqu'à la fonction de la douleur dans l'univers. C'est très bien,
mais ce qui a soulevé mon ironie — d'ailleurs une ironie pas
du tout cruelle, puisque je sais très bien que la fuite philoso¬
phique de Severo Altube était une manière de se consoler des
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désastres de la guerre — vis-à-vis de ses théories, c'est juste¬
ment l'acharnement de notre cher Altube à trouver des expli¬
cations trop exactes, trop mathématiques, comme si l'univers
était un petit mécano. Bien sûr il tombe dans le monisme
le plus simple.

La langue basque ? Nous ne savons pas d'où elle vient,
bien sûr, mais je ne sais pas non plus pourquoi notre peuple
met tant d'acharnement à la garder et quel sera son avenir.
Mais malgré le fait de savoir que nous sommes très loin des
conditions optimales qui nous mèneraient vers un avenir cer¬
tain, je ne tomberai pas dans le péché technocratique de
suggérer à mes concitoyens qu'il n'existe pas de solutions
techniques pour le maintien et la consolidation de la langue
basque, comme. Fa fait jadis Miguel de Unamuno.

Je vais donc définir les limites de mon sujet : je vais
essayer de faire à grands traits une analyse critique de la
politique linguistique qui, d'une manière explicite ou implicite
s'applique dans les îkasiola, en tenant compte de la diversité
linguistique des enfants qui constituent sa population écolière,
des résultats qu'on obtient et de la demande linguistique qui
existe actuellement dans la population globale du Pays Basque
Sud. Comme conclusion de ces considérations critiques, j'essaie¬
rai de définir une typologie des écoles bilingues adaptée à notre
situation et pour finir je vais apporter quelques idées sur des
questions de politique linguistique générale.

Néanmoins avant de plonger dans le vif du sujet, je consi¬
dère absolument nécessaire de donner les grandes lignes du
développement historique et quantitatif de l'ikastola, l'implan¬
tation géographique actuelle, la dimension des centres, situa¬
tion juridique, et autres aspects formels. Pour un observateur
attentif ces données sont extrêmement significatives et en tout
cas constituent la base de mon sujet.

DEVELOPPEMENT HISTORIQUE

— Nombre de centres

TABLEAU 1

1960 1965 1970 1975 1979

Araba .

Gipuzkoa
Nafarroa

Bizkaia . .

- 1 1 6 16

3 17 61 71 72

1 7 22 39

10 31 45 64

Total E.S 33 29 100 144 191
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Gipuzkoa a été le berceau du mouvement, suivi par Bizkaia,
ce qui est naturel puisque ce sont les deux provinces qui
comptent le plus grand nombre de bascophones, où le senti¬
ment national est le plus enraciné et aussi ce sont les régions
les plus riches.

Les plus grands développements se situent entre 1965 et
1975, c'est-à-dire dans les dernières années du franquisme, quand
la lutte antifranquiste du peuple basque était au plus vif. La
culture et la langue basques étaient une arme (ou si vous voulez
un front) de plus et nous avions un sentiment de victoire, même
triomphaliste, ce qui explique l'enthousiasme dans lequel nous
avons fait cet immense effort. C'est une donnée qu'il ne faut
pas oublier. Cette étape coïncide aussi avec les dernières années
d'un développement économique sans précédent dans l'histoire
de l'état espagnol.

Après 1975 l'ouverture de nouvelles ikastola est sporadique
et le taux d'accroissement annuel se situe aux alentours du
10 %, conséquence d'une croissance plutôt végétative. Ce qui
ne veut pas dire que nous sommes arrivés au point de satura¬
tion en ce qui concerne la mise en marche des écoles bilingues :
en dehors des ikastola les écoles bilingues vont connaître un
nouvel essor dans les deux secteurs de l'enseignement privé et
officiel, comme nous le verrons plus loin.

•— Nombre d'élèves

TABLEAU 2

1960 1964-65 1970-71 1974-75 1978-79

Araba 22 334 1200 3 500

Gipuzkoa
Nafarroa

Bizkaia .

520 8 181 20000» 30 356

- 765 2 000 « 3 744

54 2 591 7 800« 14 920

Total E.S 596 11 871 31 000« 52 520

La dimension des centres (distribution des centres selon
le nombre d'élèves) et distribution des élèves par niveaux
d'études.
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— Dimension des centres

TABLEAU 3

. Araba Gipuzkoa Nafarroa Bizkaia Totald eleves/centre ^

< 100 10 20 32 33 95

100-300 3 21 4 16 44

300-500 1 8 1 11 21

500-700 3 1 2 6

700-1 000 7 7

> 1 000 1 13 1 2 17

— Distribution des élèves par niveaux d'étude

TABLEAU 4

Araba Gipuzkoa Nafarroa Bizkaia Total

Maternelle (2-5) . 2 082 12135 2 247 7 283 23 702

E.G.B. (6-13) .... 1379 17 084 1467 7 335 27 265

B.U.P. (14-17) .... 35 869 30 282 1216

C.O.U. (18) 76 76

F.P. (13...) 92 92

Note. — Les divers cycles scolaires en Espagne correspondent aux
sigles suivants :

E.G.B. (6 à 13 ans) Educaciôn General Bâsica.
B.U.P. (14 à 17 ans) Bachiller Unificado Polivalente.
C.O.U. (18 ans) Curso de Orientaciôn Universitaria.
F.P. (13...) Formaciôn Profesional.

L'analyse des deux tableaux nous mène à faire les consi¬
dérations suivantes :

1° Il faut souligner la prédominance du nombre des ikas-
tola maternelles. Cela signifie que dans beaucoup de petits
villages — en fait il s'agit le plus souvent de villages 100 %
bascophones — l'enseignement en basque n'a pas de continuité
dans les années de l'enseignement primaire. C'est-à-dire que
la mise en marche d'une politique urgente de bilinguisation des
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écoles publiques dans les petits villages de la zone bascophone
du pays s'avère d'une importance vitale. Autrement nous som¬
mes dans une certaine mesure en train de mener une action
contradictoire du fait que l'enseignement dans les réduits les
plus bascophones du pays se fait entièrement en espagnol,
tandis que nous essayons de basquiser dans les grandes villes
des enfants castillanophones.

2° Les ikastola constituent fondamentalement un phéno¬
mène propre aux milieux urbains, puisque 75 % des élèves
appartiennent aux centres situés dans les localités qui ont
plus de 4 000 et 5 000 habitants et dans les capitales des quatre
provinces. C'est une remarque qui est complémentaire à l'anté¬
rieure. Il faut conclure que la fonction de l'ikastola ne se
limite pas uniquement au maintien de la langue, mais que, au
moins, elle réalise un égal effort pour basquiser.

Cette deuxième constatation, il faut le dire, est ambiva¬
lente, puisque en même temps qu'elle souligne la force et la
dynamique du mouvement, elle laisse entrevoir le risque d'un
décalage excessif entre le monde de l'école et la situation lin¬
guistique réelle.

3° Depuis 1970, les ikastola ont occupé tout l'espace de
l'enseignement obligatoire qui dans l'Etat espagnol va de
5 ans jusqu'à 13 ans et même elles commencent à s'étendre aux
niveaux de B.U.P., C.O.U. et F.P. C'est-à-dire que l'euskara s'uti¬
lise comme véhicule d'enseignement non seulement dans l'ensei¬
gnement primaire (qui d'une façon conventionnelle s'étend
jusqu'à l'âge de 11 ans) mais aussi dans tout le secondaire.
A ce niveau, le contenu scientifique des matières est relati¬
vement très développé et le langage qu'elles exigent atteint
un degré de formalisme assez grand.

Ceci est un aspect dont il faut tenir compte au moment
d'analyser la politique linguistique des ikastola. Ici je voudrais
avancer la remarque suivante : l'utilisation de l'euskara dans
les matières trop formelles ne doit pas obéir uniquement à une
espèce de miroitement, qui consiste à croire que plus on domine
le langage des sciences dites formelles, plus on avance dans le
chemin de la normalisation linguistique. Sincèrement je pense
que nous nous sommes laissé abuser un peu. J'ai le sentiment
que nous avons introduit trop tôt et d'une façon indiscriminée
les matières scientifiques au niveau de l'enseignement secon¬
daire à un moment où le processus de la normalisation de la
langue n'était qu'engagé ; ce qui est plus important, l'utilisation
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du langage dit naturel spontané, et celle que l'expression de la
culture générale exige ont une priorité bien plus grande chez
nos enfants étant donnée la situation diglossique et l'accultu¬
ration de notre société en ce qui concerne l'euskara.

Les Ecoles publiques et privées

En dehors de quelques exceptions on ne peut pas parler de
l'existence de centres bilingues dans le secteur public et privé.
C'est vrai que dans un grand nombre de centres on a introduit
l'enseignement de l'euskara mais il faut dire que dans la plupart
des cas cet enseignement n'est pas obligatoire et régulier. D'un
autre côté il y a une grande pénurie de professeurs bilingues
dans ces deux secteurs, surtout dans les écoles publiques.

L'avenir en ce qui concerne l'implantation des écoles bilin¬
gues se présente plein d'espoir et cela pour trois raisons :

1° La demande des parents, tout au moins pour l'enseigne¬
ment obligatoire de l'euskara, est de plus en plus grande.

2° Le nombre de maîtres bilingues qui sortent des écoles
normales s'accroît d'année en année. Par exemple, en 1979
seulement des écoles normales de Gipuzkoa vont sortir 150 ins¬
tituteurs bilingues.

3° Le processus de décentralisation administrative et poli¬
tique va nous permettre un plus grand degré de liberté pour
organiser l'école bilingue dans ces deux secteurs.

Le décret de bilinguisme va nous permettre l'implantation
de l'enseignement obligatoire de la langue basque dans les
centres situés dans la zone bascophone et la transformation des
centres avec majorité d'enfants bascophones en centres bilin¬
gues, ce qui viendrait à combler l'espace non occupé par les
ikastola dans les petites localités de cette zone.

Déjà, à l'intérieur du Conseil général basque, nous sommes
en train de planifier tout cela, avec les inspecteurs de l'Etat,
avec beaucoup de difficultés, il faut le dire, du fait que la nomi¬
nation des instituteurs se fait à l'échelle de tout l'Etat d'une
façon tout à fait centralisée.

En conclusion, on peut prévoir, • que dans les prochaines
années, ces deux secteurs vont prendre la relève des ikastola
dans l'implantation de nouveaux centres bilingues.
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TABLEAU 5

Estatal
No

Estatal Ikastola Total °/o

NAFARROA

• Preescolar .. .. 7 768 7 741 2 247 17 756 12,65
• E.G.B .. 41237 28 224 1467 70 928 2,07
• B.U.P .. 7176 5 858 30 13 064 0,23

BIZKAIA

• Preescolar . .
7 283 36 810 19,79

• E.G.B 7 355 192 849 3,81

GIPUZKOA

• Preescolar .. .. 12 634 16 648 12135 41417 29,30
• E.G.B .. 44 756 44 001 17 084 105 841 16,14
• B.U.P .. 11 143 8 217 869 20 229 4,30

ARABA

• Preescolar . 4 627 3 616 2 082 10 325 20,16
• E.G.B .. 22 083 13 787 1379 37 249 3,70

TOTAL preescolar
TOTAL E.G.B. ...

23 747 106 308 22 %

27 285 406 867 6,7 %
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ORIGINE ET COMPOSITION LINGUISTIQUE
DES ELEVES DES IKASTOLA

C'est un chapitre qui a beaucoup d'importance par rapport
à la politique linguistique appliquée par les écoles basques.

Malheureusement nous n'avons pas d'enquêtes qui nous
donneraient une image exacte de la situation linguistique de
nos élèves.

Malgré cela nous pouvons nous faire une idée approxima¬
tive en utilisant quelques indicateurs indirects et la connais¬
sance que nous en avons à travers l'Observation.

Les indicateurs sont les suivants :

1° Lieu d'origine des parents d'élèves
Je donnerai uniquement les pourcentages des parents qui

sont nés en dehors du Pays Basque.

Année 1976 TABLEAU 6

Araba Gipuzkoa Nafarroa Bizkaia

Pères 16,5 7,6 10,2 8,1

Mères 17,8 7,2 10,7 8,4

2° Degré de connaissance de l'euskara des parents

Je donnerai uniquement les pourcentages de ceux qui ne
parlent pas le basque;

TABLEAU 7

Araba Gipuzkoa Nafarroa Bizkaia

Pères 73 24 71 42

Mères 74 23,5 71 46
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3° Distribution géographique

Je vais me limiter à donner le nombre d'élèves des ikastola
situées dans les capitales des quatre provinces et dans la zone
historiquement castillanisée du Pays Basque.

TABLEAU 8

% du nombre
Nombre Nombre d'élèves (A) vis-
d'Ikas-
tola
(A)

d'élèves
(B)

à-vis du nombre
d'élèves de la

province
Donostia (Saint-Sébastien)
Bilbo aldea + Enkarterria 16 8 765 (2) 31%

(Région de Bilbao + En-
cartaciones) 27 4810 (1) 43 %

Gasteiz + Zone castellani-
sée (Vitoria) 10 1 367 (2) 88%

Iruña + Zone castellanisée
(Pampelune) 12 2 247 (1) 73%

TOTAL Pays Basque 65 17189 43%

(1) 1977-1978.
(2) 1976-1977.

Même si tous les enfants dans ces zones ne sont pas castil¬
lanophones, le castillan est la langue presque exclusive de la
société, ce qui va déterminer la langue dominante des individus,
malgré les efforts de l'école et de la famille.

En plus, le nombre des élèves monolingues castillanophones
qui dans la zone basque choisissent l'ikastola est de plus en
plus grand.

Toutes ces considérations et d'autres qu'on pourrait ajouter
nous mènent à définir une typologie linguistique des élèves des
ikastola, au commencement de la scolarisation, en trois groupes
nettement différenciés :

Premier groupe des élèves monolingues castillanophones.
Deuxième groupe des élèves bilingues avec le castillan

comme langue dominante.
Troisième groupe des élèves bilingues plus ou moins équi¬

librés et des monolingues basques.
Selon nos estimations, le pourcentage des enfants est à

peu près égal dans chacun de ces trois groupes.
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POLITIQUE LINGUISTIQUE

D'après les données que nous venons de voir on peut en
conclure qu'en ce moment-ci la langue dominante de la majorité
des élèves 11'est pas le basque mais le castillan. Le changement
dans la composition linguistique des élèves s'est développé
surtout après 1970. Malgré cela on n'a pas changé le modèle
initial établi pour les enfants en grande majorité bascophones
et qui consistait dans les premières années dans une volonté
un peu vague d'utiliser de plus en plus le basque comme véhi¬
cule d'enseignement, mais pas exclusivement. Je dirai même
que cette volonté s'est affirmée au fur et à mesure que la lutte
antifranquiste devenait plus virulente, jusqu'au point de définir
un modèle d'école monolingue basque, en faisant abstraction
de l'entourage linguistique et de la composition linguistique
des élèves.

En ce qui concerne les élèves du premier et deuxième grou¬
pes on peut définir ce modèle en utilisant la terminologie de
William Mackey comme étant une école de langue unique,
irrédentiste et de changement brusque.

On a essayé de justifier ce modèle en supposant que le
processus d'immersion totale de l'enfant, dans la seconde
langue pendant les années de l'école maternelle était suffisant
pour que l'enfant ait une connaissance passive et active de
langue seconde assez développée pour faire l'apprentissage de
la lecture et de l'écriture dans cette langue et continuer toutes
ses études postérieures dans cette langue. Le fondement psycho¬
logique de cette supposition est la soi-disant « facilité » de
l'enfant pour apprendre d'autres langues.

L'une des opinions les plus courantes veut que les jeunes
enfants apprennent une langue étrangère plus vite et plus
facilement que les adolescents ou les adultes. Cette opinion
provient du fait qu'on a observé que, dans certaines conditions,
particulières, ce ne sont pas tous les enfants qui apprennent
langue avec une grande facilité. Ce qui est souvent ignoré, c'est
les jeunes enfants peuvent en effet apprendre une deuxième
que les conditions qui entourent cet apprentissage sont assez
particulières, qu'il est assez difficile de les adapter ou de les
reproduire dans les écoles et que, même dans ces conditions
une seconde langue aussi bien que la langue maternelle. (John
B. Carrol, L'enseignement des langues et l'écolier, H. H. Stern,
p. 65.)
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Malheureusement il semble que cet apprentissage unique¬
ment scolaire n'est pas d'une facilité miraculeuse. D'autre part
cette croyance peut mener à une espèce d'ingénuité méthodo¬
logique ou à une pédagogie spontanéiste de la seconde langue,
ce qui, je pense, a été notre cas dans une large mesure jusqu'à
maintenant. Nous avons agi comme si l'école était un moyen
suffisant à lui seul pour effectuer un changement linguistique
chez l'enfant au cours de la scolarité et à travers lui d'opérer
un changement linguistique progressif dans notre société ;
ce qui est aller un peu trop vite en besogne.

Les résultats obtenus avec les enfants monolingues et
bilingues castillanophones ne sont pas proportionnels à l'effort
réalisé. Après huit ou dix ans de scolarisation en basque le
castillan continue à être largement leur langue dominante.

Depuis un certain temps nous sommes quelques-uns à nous
demander s'il ne faut pas changer de cap en ce qui concerne
le modèle d'école adéquat pour les enfants des deux premiers
groupes. Plus concrètement nous pensons que le modèle actuel¬
lement suivi est valable dans ses grandes lignes pour les mono¬
lingues basques ou bilingues plus ou moins équilibrés. Mais
même dans ce cas, dans les circonstances actuelles, nous prô¬
nons l'utilisation de deux langues comme premières langues
au niveau de l'enseignement secondaire.

Mais ce modèle, monolingue tout au long de l'école mater¬
nelle et de l'enseignement primaire, n'est pas adéquat pour les
enfants du premier et deuxième groupes. L'enseignement de
l'euskara et en euskara pour les enfants monolingues et bilin¬
gues castillanophones, doit se situer à l'intérieur d'un pro¬
gramme qui utilise depuis le commencement les deux langues,
en donnant au castillan la considération de langue dominante.
L'euskara serait considéré comme seconde langue et l'objectif
linguistique de l'école serait la réalisation d'un bilinguisme ins¬
trumental. Nous pensons que dans les circonstances actuelles,
dans les zones urbaines l'obtention d'un bilinguisme plus ou
moins équilibré n'est pas possible dans le cadre scolaire, tout
au moins comme objectif généralisé.

Il faudrait donc définir avec le maximum de détails pos¬
sibles la pédagogie de la seconde langue en tenant compte des
principes suivants :

1° Initiation précoce à l'enseignement de l'euskara;
2° Importance de reposer l'enseignement de la seconde

langue sur un bon développement de la langue maternelle ;
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3° Apprentissage de la lecture et de l'écriture dans la langue
dominante ;

4° Utilisation progressive de Yeuskara dans les activités et
le programme scolaire, priorisant son utilisation orale sur l'en¬
seignement formel et écrit, surtout au niveau du primaire ;

5° Adéquation des manuels scolaires en euskara aux ni¬
veaux du développement linguistique réel des élèves ;

6° Approfondissement des méthodes de l'enseignement de
la seconde langue, ce qui exige, en outre, une préparation spéci¬
fique du personnel enseignant à cette tâche difficile.

Mikel LASA.
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RECITS ET CONTES POPULAIRES DU PAYS BASQUE - I.
Recueillis par Pierre Bidart, en Basse-Navarre, Paris,
Gallimard, 1978, 189 pages.

Dans cette collection dirigée par Jean Cuisenier, directeur
de recherches au C.N.R.S., conservateur en chef du Musée
National des Arts et Traditions Populaires a paru un recueil
de récits et contes populaires bas-navarrais rassemblés par
Pierre Bidart. Les meilleurs folkloristes du siècle passé four¬
nissent les textes. On ne s'étonnera pas d'y trouver Cerquand et
Vinson ou encore J.D.J. Sallaberry pour la chanson Mende-
koste bestetan. Plus près de nous Jean Barbier, natif de Saint-
Jean-Pied-de-Port, décédé en 1931 et non en 1958 comme il est
indiqué par erreur à la page 21 et peut-être par mimétisme par
rapport à Oxobi. Mayi Ariztia, native de Sare et ayant recueilli
ses contes dans ce village pouvait être exclue. Par contre, on
ne peut que féliciter le collecteur d'avoir puisé dans les « Ihau-
teriak » de Sauveur Harruguet qui nous donne toute la verve,
le sel et le poivre du Carnaval de Basse-Navarre. Le pertsu-
larisme n'est pas simplement marqué par Xalbador mais
encore par ces jeunes pertsulari tels que Mendiboure, Alkhat
(et non Alkate) et Michel Aire Xalbador. Enfin Pierre Bidart
a fait appel à sa propre grand-mère, âgée de 85 ans, pour les
formulettes et un conte de sorcières.

La distribution se fait d'après les thèmes : le merveilleux
païen et chrétien, les récits facétieux, les contes édifiants et
les légendes, les sorciers et sorcières, la satire (chansons sati¬
riques et Carnaval), les pertsulari.

Terminer par les pertsulari est une riche idée car la
démonstration est ainsi faite que la tradition orale est toujours



160 BIBLIOGRAPHIE [2]

vivante en Pays basque et qu'elle est renouvelée à travers les
générations actuelles.

Les contes et récits sont en français mais on a parfois
donné, à titre d'exemple, l'original basque. Je ferai quelques
remarques sur l'orthographe où l'on a écrit m devant p ou b
(balimbadut, zombait, kampotik) alors que l'orthographe nou¬
velle réclame n, où l'on a parfois conservé le ch au lieu d'écrire
x (gochatzen). Saint-Jean-Preal-de-Port est une coquille (p. 13),
de même que Pamplume (p. 124) qu'il convient de corriger
dans une prochaine édition. Il serait souhaitable aussi que l'on
revienne à cette occasion sur l'iconographie. Je ne pense pas
que l'église des Templiers (p. 22-23) soit de Saint-Jean-de-Luz,
mais celle de Luz-Saint-Sauveur, et laissons aux Bigourdans ce
qui leur appartient. L'ancien puits du XVIe siècle à Saint-Jean-
de-Luz (p. 101), le Pas-de-Roland à Itxassou (p. 113) et la côte
des Basques à Biarritz (p. 123), auraient dû être réservés pour
le volume sur le Labourd. C'est comme si l'on plaçait la maison
Gallimard dans le XXe arrondissement.

En dehors de ces quelques remarques de détail le volume
est intéressant de bout en bout tant par son contenu que par
son iconographie. Il nous permet de remonter le temps, de
retrouver parfois ce que nos yeux de jeune ont pu voir, de nous
délecter à la lecture des diverses facettes de la littérature orale
des bas-navarrais.

Jean HARITSCHELHAR.

Jacques Allières. — MANUEL PRATIQUE DE BASQUE. Collection
Connaissance des Langues, Editions Picard, Paris, 1979.
262 pages.

Il s'agit du volume XIII de cette collection « Connaissance
des Langues » et dorénavant le basque voisinera avec le grec
ancien, l'ancien français, l'allemand, le latiñ médiéval, la philo¬
logie romane, l'occitan moderne, etc.

Pourquoi un tel volume ? Jacques Allières s'en explique
lui-même dans l'introduction : « Nous présentons donc ici au
public un ouvrage qui voudrait répondre brièvement peut-être,
mais d'une façon suffisante pour un premier stade de recher¬
che, aux questions qu'il se pose sur cette langue millénaire
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à la structure si différente de celle des autres langues euro¬

péennes, sur ses origines, sur son histoire, sur ses variétés
régionales, aussi bien que sur l'ethnie dont elle est jusqu'à
présent, le mode d'expression privilégié. »

Le plan de l'ouvrage est très net : une première partie
historico-linguistique où sont traités le problème des origines
et l'histoire de l'euskarologie agrémentés d'une bibliographie
critique simple, mais où rien ne manque de ce qui est essen¬
tiel ; une deuxième partie où est exposé le système linguistique
(phonétique et phonologie, morphologie et syntaxe) qui n'ex¬
clut nullement la dialectologie ; une troisième partie qui est
une anthologie de textes allant du XXe siècle aux tous premiers
textes en basque y compris les bribes de phrase des « Glosas
emilianenses ». Les dialectes principaux sont représentés aussi
bien sur le plan synchronique (une synchronie assez vaste) que
sur le plan diachronique. Un lexique des mots employés dans
les textes basques complète l'ouvrage.

En fait, la première partie sert d'introduction à la deuxième,
exposé théorique remarquable par la densité de son contenu.
Il n'est pas aisé de décrire le système linguistique du basque
en 60 pages (p. 47-106). C'est pourtant la gageure tenue par
Jacques Allières. L'exposé riche, dense, s'appuie constamment
sur des exemples très éclairants. L'auteur s'excuse de faire
paraître la syntaxe comme « parente pauvre ». En réalité la
morphologie est inséparable de la syntaxe et il convient en
basque d'abandonner les divisions classiques pour parler d'une
morphosyntaxe ce qui a été fait pour le verbe. Les bases du
système qui opposent un présent (réel ou potentiel) à un non-
présent (réel ou potentiel) qui comprend le passé et l'éventuel
éclairent d'une manière remarquable la structure même du
verbe. L'auteur a suivi les grammairiens qui l'ont précédé lors¬
qu'il remarque l'alternance d / z / l pour le signifiant du parti¬
cipant sujet, ce qui implique que ces marques préfixées cor¬
respondent à la 3e ou 6e personne.

En fait, ces deux personnes sont des « non personnes »
placées en dehors du dialogue, et pourraient être non mar¬
quées aussi bien pour les transitifs que pour les intransitifs.
Le d de dago (il reste) serait la marque du présent comme
il l'est dans dut, duk, dun, du, dugu, duzu, duzue, dute et ainsi
les non-personnes seraient caractérisées dans les deux classes
de verbes par une absence de marque du sujet pour les intran¬
sitifs, de l'agent pour les transitifs. Ainsi d marquerait uni¬
quement le présent, z le passé, / l'éventuel (voir l'opposition
dezake/lezake) et b l'impératif. En résumé, tout ce qui se rap-
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porte à la non-personne (les deux 3e personnes) serait non
marqué, le sujet, l'agent et l'objet. Une deuxième remarque
porte sur la caractéristique - n du passé. Une confusion s'est
établie pour le passé entre le positif et le conjonctif mais tout
porte à croire que - n reste la caractéristique du seul conjonc¬
tif puisque le passé est déjà caractérisé par les marques pré¬
fixées. L'exemple est flagrant en haut-navarrais à travers quel¬
ques lignes tirées d'un texte contemporain de Perpétua Sara-
giieta (Cuardenos de etnologia y etnografia de Navarra, 1979,
p. 7) qui, au passé, oppose les positifs ze et zue aux conjonctifs
zen et zuen : « Mezkiritz. Bertakoari mezkiiztarra erraten diote.
Nik uste izan dut nere erriain izena eldu delà ezki-iritik ; banekie
ezkiak bazirela. Neguan nere aitak eskalapuin aski egiten zue
eta ateratzen zitue ezkiztatik eta beti galde egiten nio ia zur
ura ze zuaitzetatilc atera zuen eta erraten zira ezkitik. »

Ces deux remarques théoriques ne sont destinées qu'à invi¬
ter à une réflexion plus poussée qui s'avère nécessaire.

La troisième partie de l'ouvrage, l'anthologie, est l'exercice
d'application de la deuxième. Les textes, excellemment choisis,
sont pourvus d'un appareil critique d'une très haute qualité.
Les notes, très abondantes dans les premiers textes, diminuent
tout au long des treize extraits, l'auteur considérant qu'un cer¬
tain nombre de données on été acquises. La traduction fran>
çaise qui serre le texte de très près n'en est pas moins élé¬
gante ; elle aidera le lecteur à saisir la structure des phrases,
le lexique de la fin rassemblant l'essentiel du vocabulaire em¬
ployé. Par cette anthologie l'ouvrage devient effectivement un
manuel pratique de basque.

L'ouvrage peut être utilisé par nombre de lecteurs divers.
Il ouvrira les portes du basque aux linguistes désireux de
l'apprendre qui y trouveront ce que les grammaires ne leur
apportent pas : des textes traduits et commentés. Il servira
à tous ceux qui, parlant le basque veulent perfectionner leur
langage en s'appuyant sur une réflexion théorique qui les
intéressera. Un seul reproche que je n'adresse pas à l'auteur
mais à l'éditeur. Le livre est vendu à 185 F, ce qui prouverait
que la culture basque est très cotée mais qu'elle est mise hors
d'atteinte de trop nombreuses bourses. Dommage !

Jean HARITSCHELHAR.
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Béatrice Leroy. — SEIGNEURS ET BOURGEOIS DANS LE GOU¬
VERNEMENT DE LA NAVARRE SOUS LES DYNASTIES
FRANÇAISES (XIIIe-XIVe siècles).

Au mois de mai 1919, MIle Béatrice Leroy, Maître Assistant
d'Histoire à l'Université de Bordeaux a soutenu avec succès
sa thèse de Doctorat d'Etat intitulée : « Seigneurs et Bourgeois
dans le Gouvernement de la Navarre sous les dynasties fran¬
çaises (XIII - XIV siècles). En même temps que nous adres¬
sons toutes nos félicitations au nouveau docteur es-Lettres,
originaire de Biarritz, nous livrons aux lecteurs du Bulletin du
Musée Basque le résumé de la thèse réalisé par l'auteur.

Jean HARITSCHELHAR.

Grâce à la très riche documentation des archives de Na¬
varre, il est possible de connaître le milieu navarrais, observé
entre 1234 et 1365. Ces dates ont une importance pour ce
royaume. En 1234, le comte Thibaut de Champagne le reçoit
en héritage de son oncle maternel Sanche le Fort. Désormais,
des princes de familles françaises régnent sur un Etat, espagnol
dans son peuplement et ses traditions. En 1365, Charles II,
vaincu en Normandie, après des années troublées qui l'ont sou¬
vent éloigné de son royaume, oriente sa politique et ses pré¬
occupations vers les affaires espagnoles.

Le choix de cette étude porte sur les catégories sociales
qui ont obtenu et qui exercent des pouvoirs, les seigneurs et
les bourgeois. Trois facteurs expliquent le rôle de ces person¬
nalités, l'ordre social, la fortune et l'office.

L'ordre social leur permet d'abord de se définir et d'agir ;
la naissance ou le choix de vie dans un milieu précis, condition¬
nent leur comportement. Mais la fortune acquise, ou recher¬
chée, peut expliquer les attitudes d'un lignage noble ou bour¬
geois ; le manque de fortune provoque souvent son effacement.
Enfin, l'office permet l'épanouissement dansi un nouveau
milieu, qui regroupe tous les ordres sociaux et qui donne la
fortune, la Cour.

*
* *
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Ire partie : L'ORDRE SOCIAL

L'ordre social des Navarrais est, dans la théorie, nettement
défini, dès le XIIIe siècle. Le « Fuero General » de Navarre
(remis en forme sous Thibaut Ier) et les « Fueros » particuliers
des cités (propagés au XIIe siècle), donnent à chaque catégorie
sociale ses droits et ses devoirs. Dès le milieu du XIIIe siècle,
les « Cortès » font siéger, en « Bras » distincts, prélats, nobles
et habitants des bonnes villes. Mais au sein de ces assemblées,
les nuances sont multiples. Et, hors de ces représentants offi¬
ciels des Navarrais, d'autres catégories sociales s'imposent par
leur influence.

Le clergé navarrais figure parmi les principaux groupes
sociaux importants dans le royaume. Les évêques de Pampe¬
lune, parfois de naissance française, tiennent à préserver les
privilèges de leur clergé, en siégeant au premier rang des Cortès
de Navarre. Les chanoines de la cathédrale de Pampelune sont
pour la plupart navarrais, et semblent les vrais maîtres de
Pampelune et de sa « Conque ». Les moines et moniales des
nombreux couvents navarrais (de toutes observances), repré¬
sentent une société composite de nobles et de bourgeois, réunis
par leur fidélité à leur règle, et qui, longtemps, garde toutes
les faveurs de la population navarraise.

On choisit l'entrée dans l'ordre du clergé ; mais on naît
noble ou roturier. Les nobles navarrais sont nombreux, mais
la plupart des « Infanzons » qui se réclament de la « Hidalguia »
et qui essaient d'en avancer les preuves, sous le règne de Thi¬
baut Ier, sortent mal de l'anonymat. D'autant plus que des val¬
lées et des agglomérations, reçoivent collectivement 1' « Infan-
zonia ». Les familles de chevaliers (moins d'une cinquantaine)
et de « Riches-Hommes » (une douzaine de lignages de barons),
à la tête de la noblesse navarraise, s'imposent plus aisément.
Les souverains des dynasties françaises ont tenté de propager
la féodalité en Navarre, mais la noblesse demeure en grande
majorité ignorante des liens vassaliques. Elle est cependant
très fidèle à l'idée du service dû au royaume et au roi. Les liens
familiaux permettent à ces lignages nobles de s'entraider dans
de longues carrières, de se faire connaître du milieu gouverne¬
mental.

Les gens des « Bonnes Villes » disposent de « Fueros » et
d'une administration municipale. La vie en groupe, en quartier,
en confrérie, est une assurance de réussite au sein des agglomé¬
rations, en particulier à Pampelune, Tudela et Estella. Les
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familles des « Francos » dirigent ces bonnes villes ; les Francos,
souvent venus de l'étranger dès le XIIe siècle, ou vieux navar-
rais ayant accédé aux mêmes privilèges, sont alcaldes et jurats
de leur cité, et savent défendre leurs droits. La solidarité ligna-
gère est une réalité dans leur milieu, aussi connu, aussi recher¬
ché et aussi écouté que le milieu noble, par le gouvernement.

Mais il ne faut pas laisser de côté des forces réelles dans
la société navarraise, même si elles ne députent pas aux Cortès.

Les villages de Navarre, s'ils disposent de chartes de fran¬
chises propagées au XIIIe siècle, savent se comporter en sei¬
gneuries collectives. Interlocutrices des rois, des évêques et
des nobles, les communautés villageoises, dirigées par des
conseils, s'imposent assez pour revendiquer la bonne applica¬
tion de leurs franchises. Les souverains du XIVe siècle ont fondé
quelques bastides en frontières, et ont souvent aidé les vil¬
lages à s'affranchir de leurs anciens seigneurs.

Les musulmans et les juifs vivent au cœur de la plupart
des villes de Navarre (sauf Outre-Ports). Les musulmans ne
sont importants qu'à Tudela, mais les juifs donnent leur origi¬
nalité à toutes les agglomérations du centre et du sud, Tudela
ayant toutefois leur plus forte « Aljama ». Leur organisation
communautaire est authentifiée depuis le XIIe siècle par des
Fueros ; moyennant le paiement d'impositions spéciales, l'auto¬
nomie et la liberté des juifs de Navarre sont reconnues officiel¬
lement. Mais, au XIVe siècle, quelques manifestations d'anti¬
sémitisme ébranlent la Navarre, qui demeure cependant, dans
les décennies étudiées, un pays-refuge pour les juifs.

*
* *

IIe partie : LA FORTUNE

La fortune a permis à ces différents groupes sociaux de
s'imposer et d'agir ; mais, dans les 150 ans étudiés, elle a natu¬
rellement évolué, a changé de mains, a souvent disparu. D'autant
plus que l'essentiel de la fortune est alors constitué de biens
fonciers et de droits sur les paysans (souvent encore tenus par
le servage) : éléments fragiles, dans ces décennies difficiles
pour l'économie occidentale.
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La noblesse navarraise, le souverain tout le premier, a
mal traversé les crises économiques du XIVe siècle. Jusqu'au
XIIP siècle, les propriétés allodiales supportaient l'essentiel
des dépenses des hidalgos. Mais déjà les partages successoraux
et les frais multipliés, mettaient en péril l'équilibre maintenu
jusque là. Au XIVe siècle, les alleux n'offraient plus les revenus
nécessaires ; souvent sans essai d'aménagement des rentes, les
propriétés nobiliaires ont été mises en vente, au terme d'une
pénible période d'endettement. Rares sont les familles nobles
qui ont pu échapper à ce mauvais cycle, dans lequel sont entraî¬
nés le souverain et les Riches-Hommes autant que les Infan-
zons. Seuls, la vie des armes et le service royal ont évité la
ruine à bien des lignages.

Au contraire, les habitants des villes, les Francos en parti¬
culier, disposant des capitaux du commerce et de l'artisanat
en plus des revenus fonciers, sont parvenus à la sécurité maté¬
rielle. Certains d'entre eux possèdent la richesse : les mar¬
chands de drap, les marchands de chevaux, les changeurs, les
fournisseurs de la Cour (ce qui permet plus de notoriété que
de bénéfices). Les juifs ont joint à leur activité traditionnelle
du prêt, la mise en valeur de terres et de vignes, aussi libre¬
ment que tous les Navarrais de leur temps. Mais, à part de
rares banquiers, les juifs ont attendu très tard, la deuxième
moitié du XIVe siècle, pour tenir un rôle dans les finances du
royaume et en percevoir les impositions.

Les premiers propriétaires fonciers demeurent les prélats.
Les communautés religieuses, plus encore le chapitre de Pam-
pelune, possèdent des terres, des villages, des rentes urbaines,
des revenus paroissiaux. Mieux que les couvents navarrais qui
commencent à s'endetter, que les évêques qui ont de grandes
dépenses à assumer, les chanoines de Pampelune réussissent
à surmonter les crises de 1348 à 1361. Ils montrent l'exemple
de nouveaux contrats d'exploitation, et parviennent à accroître
encore leur patrimoine à partir de 1360.

Ces différentes catégories sociales pratiquent couramment,
entre elles, le prêt à court terme. Les créances, en espèces
pour la plupart, sont connues par les actes notariés enregistrés
sous le sceau du roi, dans les principales villes de Navarre,
entre 1345 et 1365 environ. Les plus grands comme les plus
humbles n'hésitent pas à emprunter. Les juifs sont les créan¬
ciers les plus nombreux et les plus recherchés. Mais des bour¬
geois et des clercs peuvent aussi prêter à leurs voisins. Beau¬
coup d'artisans se révèlent ainsi, dans ces années de crise, ins¬
tallés dans une assez belle aisance, alors que la fortune a
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déserté les foyers qui, traditionnellement, auraient dû ou pu
la posséder.

*
* *

IIIe partie : L'OFFICE

Le roi de Navarre (en même temps comte de Champagne,
roi de France, comte d'Evreux) n'est pas toujours présent.
Mais il se fait représenter à Pampelune ou à Tudela, par un
gouverneur. Le service de l'Etat offre à tout le royaume un
éventail complet d'offices rémunérés, dans la vie des armes
comme dans l'administration.

Les châteaux du souverain sont confiés à des « Alcaytes »

nobles, navarrais de préférence. Constamment entretenus au
XIVe siècle, ils marquent, dans le paysage, la présence royale.
Le gouvernement ne confie leur garde qu'à des fidèles, soldés
par lui et qui lui prêtent hommage.

Les seigneurs navarrais doivent défendre leur royaume et
leur roi, « seigneur naturel ». Dirigés par un « Alferez », payés
par une « Mesnada » annuelle qui doit leur permettre d'équiper
un cheval, ils se font connaître sur tous les champs de bataille
où, au XIVe siècle, le souverain décide de les envoyer.

L'administration régionale recrute un monde plus large.
Chaque « Merindad » a son « Merino », noble, né en Navarre ou
en France ; ses receveurs-collecteurs, clercs ou bourgeois ; ses
Bayles, en général bourgeois de la ville-même où ils siègent.
Les carrières sont longues et peuvent être bien rétribuées ;
un office en permet un autre, accordé par recommandation à
un membre d'une même famille, ou d'un même milieu.

Le gouvernement et les offices de la Cour reposent sur des
hommes éprouvés et connus des souverains. Les gouverneurs
du royaume sont plutôt français, leurs lieutenants plutôt navar¬
rais. Nobles, proches du roi, ambassadeurs en son nom, ces
gouverneurs tiennent dans leurs mains toute la vie du royaume.
Les trésoriers sont des clercs français, mais les procureurs du
roi et les garde-sceaux de la Cour, peuvent être aussi bien
navarrais. Les juges et les notaires de la cour sont pour la plu¬
part navarrais. Quelques personnalités ont marqué leur géné¬
ration, entraînant la formation d'équipes, dans la direction du
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royaume. Longtemps ces responsables ont été français en
majorité ; en 1365-1366, ceux qui entourent Charles II sont des
hommes de Navarre.

Les seigneurs et les bourgeois, les laïques et les clercs,
de Navarre ou de France, trouvent leur place dans ces offices
urbains et régionaux, dans l'administration, dans le gouverne¬
ment central, à la Cour. S'ils sont Français, ils commencent
ou poursuivent leur carrière dans les offices du royaume de
France, ceux qu'ils occupent en Navarre formant une étape
(souvent essentielle) dans leur « Cursus ». Tous se recom¬
mandent et s'allient entre eux ; ils forment une société poli¬
tique, diverse et efficace, qui s'exprime pleinement lorsque le
souverain est présent dans son royaume, c'est-à-dire surtout au
XIVe siècle, au temps de la dynastie d'Evreux.

ïV
* *

Le roi de Navarre sait exercer ses pouvoirs en choisissant
un entourage spécialisé et habitué à une idée, le service du
roi et du royaume. Tout en se conformant aux Fueros de Na¬
varre, le roi, prince français et nourri de traditions françaises,
a pu faire preuve d'assez de pouvoir personnel pour être suivi
dans sa politique, par l'entière société navarraise.

On a pu, et on pourrait toujours, poser la question de l'ef¬
ficacité de ce gouvernement, de Thibaut Ier à Charles II. En
1234, la société navarraise, quoique consciente de la valeur
de sa tradition, semble mal se connaître elle-même ; l'admi¬
nistration du petit royaume est balbutiante. En 1366, cette
société est certes très appauvrie, et la fiscalité royale n'est pas
étrangère à certaines ruines. Mais les lignages les plus solides
(affermis ou raffermis par leurs liens familiaux et par leur
réussite économique) ont désormais un rôle, voire une noto¬
riété vis-à-vis du roi. De son côté, le souverain et son entourage
ont jugé, armé, encadré, structuré, un pays qui, exigu et vulné¬
rable, n'en a pas moins tous les rouages d'un Etat de son
temps.

Béatrice LEROY.

Le Directeur-Gérant : J. IIaritsciielhar.
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