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La Basse-Navarre en 1350 (suite)

VI. LE PAYS DE CIZE OU GARAZI.

Ce périple à travers les 7 vallées bas-navarraises au milieu
du XIVe siècle s'achève dans la vallée de Cize. S'étendant au

pied des « ports » ou cols du même nom rendus célèbres
par l'épopée franque de Roland, elle est constituée de 25 agglo¬
mérations ou paroisses d'importance inégale, en tête desquelles
se détache Saint-Jean-Pied-de-Port, capitale militaire et poli¬
tique pour toute la Basse-Navarre médiévale à partir du
XIIIe siècle. L'enquête de 1350-1353 y étant particulièrement
longue et détaillée, les renseignements sur la société basque
au Moyen Age spécialement intéressants, nous avons réservé
ce texte pour ce dernier chapitre alors que, et c'est bien
normal, il est le premier dans le document original (Archives
générales de Navarre, caj. 38, n° 31).

1. Terres et fiefs royaux.

La création de Saint-Jean est donc médiévale et relati¬
vement tardive, comme le laissent entendre les noms des vil¬
lages voisins de Saint-Jean-le-Vieux et Saint-Michel-le-Vieux :
en basque Donazaharre, constitué de Zabalza et Urrutia, et
Eyheralarre, ces derniers noms certainement antérieurs à l'éta¬
blissement des paroisses chrétiennes vers les Xe-XIe siècles.
On sait que la première au moins de ces agglomérations remon¬
tait jusqu'aux Romains et que Saint-Jean-le-Vieux (Imus
Pyrenaeus), où l'on a découvert des vestiges antiques était la
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base de départ pour la traversée du col de Ibañeta ou Ronce-
vaux (Summus Pyrenaeus). Au XIVe siècle, les habitants de
Saint-Jean-le-Vieux étaient les seuls du pays de Cize, avec
ceux naturellement des 3 quartiers de Saint-Jean-Pied-de-Port,
à payer un impôt pour les fortifications ou cermenage (cf.
Annexe). En 1264, Ainhice-Mongelos, frontière de Cize vers le
nord, était inscrite aussi au cermenage. Elle paiera par la suite
seulement un cens.

Saint-Jean-Pied-de-Port avait dû être choisi à cause du site
où l'on établit le château fort (le châtelain de Saint-Jean était
bayle ou gouverneur pour toute la Basse-Navarre) puis la
citadelle. La ville appartenait en propre au roi de Navarre
et tous les habitants relevaient de lui comme fivatiers. Il en
alla ainsi jusqu'à l'anoblissement des 40 maisons principales
ou de leurs emplacements (c'est la terre qui était effectivement
noble) à la fin de ce XIVe siècle (cf. Urrutibehety, Féodalité
en Basse-Navarre dans le Bulletin de la Société des Sciences,
Lettres et Arts de Bayonne, n° 129).

Le nombre des habitants de Saint-Jean paraît avoir beau¬
coup varié selon les époques ; mais il est difficilement contrô¬
lable pour les temps anciens, car, comme c'est aussi le cas
pour d'autres fiefs royaux, les maisons de Saint-Jean ne sont
pas toujours portées dans les recensements pour les taxes du
XIVe siècle. Seul celui de 1412 (date approximative) contient
une longue liste de feux, plus de 160 noms, ce qui est considé¬
rable, propriétaires et locataires mêlés ; mais le début du
manuscrit est détérioré. Beaucoup d'habitants étaient à ce
moment-là artisans ou manœuvres, attirés ici par l'activité
d'une base militaire, administrative et ecclésiastique servant de
relais au pèlerinage de Compostelle. C'est en ce début du
XVe siècle que la ville paraît avoir atteint son apogée : le
schisme y faisait résider l'évêque de Bayonne favorable au
pape d'Avignon, soutenu par le roi Charles le Noble et une
partie du chapitre. On fait remonter à la même époque certains
éléments des fortifications restaurées plus tard sous Vauban.

Le marché de Saint-Jean, qui devait se tenir à peu près
à l'emplacement actuel, avait un rôle important : s'y dérou¬
laient non seulement les enchères publiques et les combats
réglés entre infançons (cf. Bulletin n° 65), mais aussi les
exécutions des condamnés à mort. Les comptes de 1344 pré¬
cisent quels étaient, au temps du monnayage, les frais que
l'administration prélevait sur les recettes annuelles pour les
« justices faites » ainsi : « — Premièrement pour la dépense de
Fermoso, voleur, pour XII jours qu'il fut présent dans le
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château, au pain du Roi, jusqu'à ce qu'il fut pendu, 1 denier
par jour valant XII deniers. Item pour le salaire de l'homme
qui pendit le dit Fermoso V sols. Item au crieur public pour
crier par la ville de Sant Johan qu'ils allassent voir la dite
justice pour son salaire VI deniers. Item la corde pour pendre
a coûté IIII deniers... »

Le privilège en latin accordé par Philippe d'Evreux en 1329,
après un incendie qui détruisit les archives et une grande partie
de la ville 1, nous assure que Saint-Jean bénéficiait du « fuero »
de Bayonne : « ... comme les habitants de notre ville de Saint-
Jean-Pied-de-Port, depuis les temps les plus anciens jusqu'à
maintenant, ont eu l'usage d'être gouvernés et justiciés selon
le for de la cité de Bayonne... et il n'y a pas longtemps, quand
la dite notre ville se trouva pour la plus grande part brûlée,
le dit privilège fut brûlé selon qu'il nous est assuré par la
relation de gens dignes de foi... » Ce for primitif dit de Bayonne
qui régissait Saint-Jean en ce début du XIVe siècle malgré la
frontière entre Labourd (alors anglais) et Navarre, autorisait
les habitants à exercer eux-mêmes la justice grâce aux jurats
qu'ils avaient choisis. On verra en ce début du XIVe siècle
Louis le Hutin fonder La Bastide-Clairence en accordant aux
nouveaux habitants le « for » de Rabastens en Bigorre.

Le roi de Navarre possédait aussi personnellement les
hameaux d'Ainhice et Mongelos (à l'exception de trois infançons
portés sur la taxe de 1366, cf. Bulletin n° 65), qui ne formaient
qu'un seul conseil et dont tous les laboureurs devaient être
fivatiers royaux. Le monnayage montre que cette aggloméra¬
tion, ville frontalière entre Cize et Ostabarret, étape sur la
route de Compostelle, était le plus peuplé des villages de Cize
avec un total de 67 feux astreints au monnayage, avant que
Mongelos soit entièrement détruit et brûlé lors de la peste
de 1435 (cf. Bulletin n° 73). C'est de ce village, de ses posses¬
sions de Saint-Jean et des environs, des tributs des laboureurs
et fivatiers de Cize, ainsi que des moulins royaux de Saint-Jean

1. Les comptes de 1304 signalent un incendie où « la ville de Saint-
Jean fut entièrement brûlée », ainsi que les récoltes d'avoine de l'année
qui y étaient entreposées pour le compte du roi. Le for de Bayonne,
selon Yanguas y Miranda (Diccionario de Antiguedades) permettait aux
habitants d'exercer eux-mêmes la justice, et même semble-t-il, d'en
appeler aux magistrats bayonnais. Car Eugène Goyheneche note qu'en
1305 les habitants de Saint-Jean adressent une pétition au roi d'Angle¬
terre pour faire appel devant le Maire de Bayonne « de tous les juge¬
ments faits par le bayle et les jurats de leur ville, et allèguent pour
cela la coutume observée « de atant de temps en sa que ne es mémoire ».
Onomastique du nord du Pays Basque, p. 594.



4 LA BASSE-NAVARRE EN 1350 [4]

et de Béhorléguy que le roi de Navarre tirait la plus grande
part de ses revenus en pays de Cize (cf. Annexe).

*
* *

2. « Quia libertas nostra antiqua est. »

Dans son livre sur la Chanson de Roland2, R. Menendez
Pidal explique par cette habitude d'une liberté jamais atteinte
depuis les origines de l'Etat vascon, la résistance des Basques
du Sud à Charlemagne, qui conduisit au désastre de son armée
près du col de Roncevaux le 15 août 778 : « Chez eux l'indivi¬
dualisme ibérique s'était développé à l'extrême ; trois siècles
plus tard, on trouvait encore, dans cette région des Pyrénées,
des seigneurs qui se vantaient de n'avoir jamais payé tribut, ni
eux ni leurs ancêtres, à un roi quelconque, chrétien ou sar-
razin. »

Au nord des Pyrénées, la même formule et le même esprit
de liberté sont encore amplement repris et développés à l'occa¬
sion du monnayage, six siècles après le désastre de Roncevaux,
ce qui peut prouver qu'il s'agit d'un fait caractéristique de la
mentalité et de la tradition basques, plutôt qu'ibériques.

En effet, si le pays de Cize rassemble en lui les traits de
la plupart des autres terres bas-navarraises, il offre de plus
l'intérêt de posséder des villages entièrement peuplés d'infan-
çons, ceux-ci formant par ailleurs la majorité de la population
fixe et ancienne de toute la vallée. Ces villes nobles sont
autour de Saint-Jean : Ispoure, Uhart, Saint-Jean-le-Vieux, Bus-
sunaritz, Bustince et Iriberri, Lacarre, Bascassan... Certains
de ces infançons comptaient parmi les plus grands seigneurs
navarrais : Lacarre, Lalane (Larrea) d'Ispoure, Suhescun,
Apate... Mais les plus nombreux étaient de modestes laboureurs
nobles, très souvent alliés par le mariage aux non nobles, quoi¬
que sachant parler de leur liberté d'infançons avec une éton¬
nante vigueur. Ceux de Bustince déclarent que : «... tous ceux
de la dite ville sont et ont été infançons depuis toujours » ;
ceux d'Iriberri que « ... la dite ville est entièrement d'infançons
et ni le Roi ni les Ordres n'ont rien à y voir » ; ceux de Bascassan
que « ... la dite ville est d'infançons et le Roi n'a rien ». Ce sont

2. R. Menendez Pidal. La Chanson de Roland et la tradition épique
des Francs, page 197. Editions Picard. Paris 1973.
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les derniers échos qui nous parviennent ainsi, au seuil du
règne de Charles le Mauvais et des prochaines transformations,
de l'antique liberté d'une noblesse populaire, celle des infançons
basques, nobles et libres « depuis toujours ». Que signifie cette
expression « depuis toujours » ?

Une réponse précise est difficile, voire impossible dans
l'état actuel de nos connaissances sur le Pays Basque médiéval.
Deux évidences d'abord : 1°) la formule renvoie à un anoblis¬
sement très ancien, antérieur à la monarchie médiévale récente
(XIe-XIVe siècles) ; 2°) elle se réfère à un anoblissement collectif
qui n'a pu être acquis que lors d'un événement très important :
un modèle semblable bien connu à présent est celui de l'ano¬
blissement de la vallée de Roncal lors des combats avec les
Arabes au début du IXe siècle (cf. J. Arbeloa. Origenes del
Reino de Navarra). Au-delà, le champ reste ouvert à l'hypo¬
thèse. Il faut certainement exclure que cette noblesse ait pu,
comme pour la vallée de Roncal, être acquise dans les combats
contre les Arabes auxquels les Bas-Navarrais n'ont sans doute
participé que de loin. Il reste alors la vaste période des luttes
avec les Germains, spécialement les Francs, tout au long des
VIIe et VIIIe siècles. Le lecteur ne sera pas étonné que nous
songions en particulier (mais pas exclusivement) à ce fameux
15 août 778. Les recherches les plus récentes font penser que
l'arrière-garde carolingienne fut attaquée à Roncevaux par des
Basques du nord des Pyrénées aidés par quelques groupes du
sud (Vascons du Val d'Ërro notamment). Il paraît très légitime
de penser que les habitants de Cize et de Baïgorri (pays où
se trouve la plus grande densité d'infançons) furent les plus
nombreux à participer à un combat qui se déroulait prati¬
quement sur leur territoire et sur une route que, bien qu' « inter¬
nationale » en un sens, ils tenaient à contrôler personnellement,
comme on le verra bien encore lors de la « descente » du duc
Richard (Cœur de Lion) pour protéger contre eux le passage
des pèlerins de Compostelle en décembre 1177.

Robert d'Artois, envoyé par le roi de France en Navarre
à l'occasion de la guerre des bourgs de Pampelune, écrivant
en 1285 à Philippe le Bel (ou à son père Philippe III mort la
même année ?), l'informait des conditions dans lesquelles
l'Eglise, les infançons et les délégués des « bonnes villes »
(communautés ou vallées) rendaient hommage au roi de Na¬
varre lors de son couronnement à Pampelune, conformément
au Fuero General (Titre I, chapitre I). Cet hommage se
rendait en une seule fois et globalement dans le serment de
fidélité que les délégués faisaient au roi, après que celui-ci
leur eût lui-même fait au préalable le serment de conserver
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et améliorer leurs franchises et libertés : « ... ne autres feautez
ne autres hommages li Royz ne reçoit des Navarrais, ni ils
plus de lui...3 ». Dans le même esprit l'évêque de Pampelune,
au nom des délégués aux Cortes, dictait en 1319 à Philippe le
Long le serment que les Navarrais souhaitaient entendre de
sa bouche ; et, après avoir rappelé comment les Cortes déci¬
daient souverainement d'accorder ou non les subsides demandés
par le roi, toutes classes confondues, y compris les nobles, et
chacun selon ses capacités (ce qui montre quelle nouveauté
abusive par rapport aux usages dut être ce monnayage payé
par le seul Tiers-Etat), il lui disait que « ... les nobles de ce
royaume ne sont obliges ny tenus a aucune sujétion ni servi¬
tude, au contraire ils sont libres, exempts et quites de toutes
sortes de servitudes et de charges. » (Archives Nationales
K 1233.)

*
* *

L'affaire principale des enquêteurs, ici plus qu'ailleurs,
c'est de vérifier quand les jurats daignent « savoir quelque
chose » à ce sujet, combien de ces infançons ont une ascen¬
dance roturière ou incertaine. Ils sont si nombreux dans ce
cas que l'enquête de Cize est suivie d'une récapitulation inti¬
tulée : « Infançons douteux de Cize » : ils ne sont évidemment
douteux que par rapport à la conception nordique et monar¬
chique de la noblesse par lignage, mais non point au regard
des usages de leurs concitoyens basques, qui le font savoir sans
équivoque. Car même si la majorité des infançons de Cize ne
semble pas, comme par exemple celle d'Ossès (cf. chapitre I),
alliée aux laboureurs, la transmission des biens nobles aux non-
nobles se fait à grande échelle.

L'usage ancien de payer VI sols morlans au roi lors de
l'entrée dans une maison noble, qui permet au laboureur de
devenir infançon de plein droit, était un autre volet, sans doute
essentiel de la « liberté » des Basques du Moyen Age. Les jurats
de certains villages où la majorité des habitants est cepen¬
dant noble, comme Saint-Jean-le-Vieux, Ispoure, Bussunaritz,

3. La même lettre dit que « li enfançons qui souloyent estre rebelles,
si comme vous avez oy plusieurs fois, sont tous mis a ma volonté... »
Cette rébellion des infançons qui a préoccupé le roi de Navarre et
ses représentants est soit une séquelle de la guerre des bourgs de
Pampelune (cf. Bulletin n° 69 : Quelques remarques...), soit une persis¬
tance de l'action des juntes d'infançons contre le pouvoir royal à partir
du XIIe siècle.
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Aincille, Ianitz-Latarça-Sarriasgoyti (actuellement Lecumberry)
le rappellent avec autant de précision que ceux de la vallée
d'Ossès (cf. chapitre 1), et ceux d'Ispoure le disent avec une
netteté frappante.

Il est assez évident que cet usage, déjà archaïque en ce
milieu du XIVe siècle, et qui tombera bientôt en désuétude,
n'a jamais été sérieusement remis en cause jusque-là, malgré
les tentatives indiquées dans le Fuero de 1237, depuis les
temps lointains et sans doute antérieurs à la monarchie navar-
raise où il fut acquis et officiellement reconnu par les princes.
Les comptes de la fin du XIIIe siècle (par exemple celui de
1293 conservé à la Bibliothèque Nationale, nouvelle acquisi¬
tion 81) et du début du XIVe siècle montrent curieusement
des cas où même une fille de laboureurs entrant en maison
infançonne s'acquittait de cette taxe, bien que cette surpre¬
nante égalité des sexes ne se manifeste pas ainsi dans tous
les comptes. Le chapitre des amendes de Cize pour 1305 se
termine par ces lignes : « — La fille de P. Arnalt de Ciha
(pour Cihe) VI sols parce qu'elle a pris un mari infançon —
Estevenia de Gorombil VI sols qui a pris un mari infançon. »
En 1306 il y a encore trois mariages de ce type (cf. Annexe I).
L'année suivante il est dit en revanche : « Pour les mariages
rien, car il n'y en a pas eu cette année. »

On peut donc admettre que le pays de Cize est, avec la
vallée d'Ossès, celle dont les habitants ont encore vers 1350
la conscience la plus claire des usages anciens et qu'elle a parti¬
culièrement bien conservé jusque-là les caractères de la société
basque traditionnelle. Ceci n'empêche pas que s'y trouvent aussi,
outre des fiefs royaux, l'enclave quasi féodale d'Ahaxe et ses
« questaus » (cf. chapitres I, II, IV).

La répartition des infançons varie beaucoup à l'intérieur
de la vallée : nombreux à Suhescun et Jaxu, terres frontalières
vers l'Arberoue, très nombreux aux abords immédiats de Saint-
Jean, ils le sont moins à Çaro, Saint-Michel, Aincille, Mendive
et surtout à Béhorléguy, le village le plus éloigné vers la
montagne, où il n'y a que deux infançons, mais de nombreux
laboureurs francs ; ceux-ci, très minoritaires dans l'ensemble
de la vallée, y sont toujours désignés comme « labradores del
Rey », et leurs maisons parfois « casas del Rey », bien qu'ils
fussent entièrement maîtres de leurs terres, parce que n'étant
pas nobles ils devaient une « pécha » ou tribut en nature au
roi de Navarre. Les fivatiers et « botoys », également très
minoritaires, quoique assez nombreux dans certains villages
(Suhescun, Uhart), se répartissent très inégalement et dépen¬
dent de quelques maisons nobles importantes comme la salle
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de Suhescun, de Lacarre, Ganaberro de Jaxu, Hegoburu d'Uhart,
sans qu'aucune de celles-ci en possède autant qu'Ahaxe et
surtout le vicomte de Baïgorri. Cette catégorie de population,
au moins dans les endroits où elle n'a que peu ou pas de
droits sur les terres (ceux d'Uhart ne disposent que des
maisons) est en train de se réduire : elle va même disparaître
comme telle, soit en achetant les terres et les charges pour
acquérir la franchise comme à Urrutia de Saint-Jean-le-Vieux
et à Bussunaritz, soit lors des épidémies et de la récession
démographique qui s'ensuivra au XVe siècle. Nous ne savons
pas si la situation des fivatiers procédait d'un simple accord
ou d'une rivalité avec les premiers infançons. L'inégale et
relative précarité de leur situation n'empêchait pas qu'ils fus¬
sent au demeurant, tout comme les laboureurs francs, fréquem¬
ment apparentés aux maisons nobles, en particulier dans le
pays de Cize.

*
* *

3. Cize ou Garazi, ou de Roland à Rabelais.

Le nom de Cize est lié au texte le plus fameux de l'épopée
franque, La Chanson de Roland, et à la défaite de l'armée
de Charlemagne au moment où le roi des Francs venait d'aban¬
donner le siège de Saragosse et, après avoir détruit au pas¬
sage les remparts de Pampelune, repassait précipitamment les
cols pyrénéens pour mater l'insurrection saxonne. Les Basques
avaient surpris au col de Lepoeder (« le beau col ») l'arrière-
garde où se trouvait selon la coutume le butin : ils voulaient
ainsi venger la destruction de Pampelune et se libérer du joug
carolingien, ce qui sera fait un demi-siècle plus tard ! D'autres
textes comme le codex à l'usage des pèlerins de Compostelle,
inspirés de la Chanson et des chroniques franques, parlaient
abondamment des cols ou ports de Cize.

Aussi ce nom a-t-il beaucoup préoccupé les étymologistes.
Si dans ses diverses formes, Sizer, Sirie, Sicer, Sicera, Ciserae,
Cisereos, etc., où l'on décèle une très grande hésitation dans
la transcription d'un mot qui devait être peu entendu et peu
prononcé, les uns veulent voir une déformation de Caesar,
sous prétexte que ce nom serait lié à la voie romaine, d'autres
attribuent ce rapprochement à une erreur et une confusion :
c'est la position de Menendez Pidal (opus cité). Certains pen¬
sent plutôt à sicera (ce mot a l'avantage d'être identique
à certaines graphies de Cize), boisson fermentée, cidre, dont
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cette vallée, très pourvue en pommeraies et vergers jusqu'au
XIVe siècle, comme d'ailleurs la plus grande partie du terri¬
toire basque septentrional, a été grande productrice : le Codex
de 1140 dit même que c'est là l'un de ses seuls mérites. Les
comptes royaux du début du XIVe siècle y font fréquemment
allusion (cf. Annexe).

Sans s'engager dans cet obscur débat, on peut accepter
l'opinion de R. Menéndez Pidal, pour qui c'est « un toponyme
dont l'aire est proprement française... Il n'est employé en
Espagne que sous l'influence française ». (Opus cité, p. 230.)
Mais sauf à passer par quelque tour de passe-passe étymolo¬
gique de Cize à Garazi ou de Garazi à Cize, il est permis de
dire exactement la même chose par rapport au basque : le
nom de Cize est inusité en basque pour désigner le petit terri¬
toire dont Saint-Jean est la capitale. A un détail près cepen¬
dant : pour douteux que soit le rapprochement, on doit signaler
l'existence du quartier de Cïhe ou Ciha (Cie dans le monnayage)
à Uhart, dénommé tardivement Uhart-Cize pour le distinguer
d'Uhart-en-Mixe, mais peut-être aussi à partir d'un Uhart-Cihe
(cf. le monnayage). Ce quartier de Cihe, peuplé principalement
de laboureurs alors qu'il n'y a que des infançons à Uhart
(cf. Bulletin n° 65), est précisément la partie qui se prolonge
vers l'Espagne par la route d'Arneguy et Valcarlos (le val de
Charlemagne selon une croyance longtemps vivace). C'est peut-
être là le vestige d'un ancien toponyme qui peut avoir quelque
rapport avec Cize ou même la syllabe finale de Garazi. N'ou¬
blions pas cependant que les noms de lieux basques terminés
en —i sont fréquents, Baïgorri, Irissarri, Lapurdz, Béhorleguz,
Iholdz..., à côté de Amikuze, Ortzaize, Landibarre, Armenda-
ritze, etc., et que ce —i terminal peut n'être qu'une simple
marque toponymique tardive.

Les Basques disent Garazi pour tout le pays de Cize. On
y reconnaît sans difficulté la racine pré-indo-européenne, et
probablement basque, si l'on tient compte de son extrême fré¬
quence sur notre territoire linguistique, de gar- ou gai- : rocher,
terrain rocheux, montagne, hauteur. Pour une étude assez
fournie sur les formes (Kar, Gar, Gai, Har, Ar) et l'extension
de ce toponyme pré-indo-européen on peut se reporter à l'ou¬
vrage de B. Estornes Lasa, Origenes de los Vascos, tome 3
pages 323 et suivantes (Editorial Auñamendi. Saint-Sébastien,
1965). Garazi pourrait être la déformation de Gar-azu : «lieu
abondant en hauteurs », comme Leizar-azu, « abondant en
frênes ».

La vallée de Cize est constituée en réalité de plusieurs
petites vallées qui s'ouvrent sur la plaine de Saint-Jean-le-Vieux
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(quartier dit Zabalza), Ispoure, Saint-Jean-Pied-de-Port et Uhart,
où confluent les rivières à partir de sommets escarpés comme
Béhorléguy (1 265 m), Errozate (1 345 m), Okabe (1 456 m),
Leizar-Atheka (1 409 m), au sud, et des lignes de hauteurs beau¬
coup plus modestes mais bien dessinées vers le nord et l'ouest.
Tous ces lieux sont particulièrement riches en vestiges pré- ou
proto-historiques. C'est donc un pays serré par les montagnes,
parfois assez accidenté, surtout par rapport à des vallées plus
basses comme le Labourd, l'Arberoue, Mixe et Ossès. Garazi
est de même famille que d'innombrables toponymes désignant
toujours des hauteurs où le rocher affleure ou dépasse, encore
visible. Sur ces socles, les Basques construisirent leurs maisons
primitives, et elles y sont toujours, soit que leur nom se
termine par —garay, en suffixe souvent opposé à —behere (bas)
comme les nombreuses maisons Irigaray (habitation haute), à
Alciette, Aincille, Suhescun, entre autres ; soit que gar- constitue
le nom lui-même ou sa racine, comme Garra à Helette, le pic
de Garralda en Arberoue, Garro en Labourd, Gararreta à Ain-
hice-Mongelos, comme aussi les très nombreux Garate, par
exemple à Suhescun, et dans ce hameau en plein cœur du
pays de Cize dit autrefois Garatehegy, colline séparant Aliaxe
de Bascassan, avec ses deux maisons infançonnes Garatea et
Garatehegia. Car la plupart de ces maisons hautes sont nobles
et leur antiquité est très certaine. Et encore tant de maisons,
hameaux et lieux-dits, Aretche en Cize, Harrieta à Saint-Jean-
le-Vieux et Irissarry, Garhardu ou Galhardu et Galharrondo
à Ossès, etc.

Celui de ces toponymes qui offre la plus curieuse coïn¬
cidence, fréquent au Pays Basque comme l'attestent plusieurs
noms d'état civil, est peut-être Argan ou Argain, nom d'une
maison infançonne de Saint-Esteben en Arberoue bâtie sur une
butte rocheuse (la maison noble d'Uhart dite Argave doit être
de même origine peut-être à partir d'un Arga-pe) ; elle est dite
parfois Argangciray pour la distinguer de sa voisine Argain-
behere. Le redoublement de Ar, suivi d'un gan ou gain (haut)
par garay y est assez remarquable. Ce nom d'Argan ou Argain
pourrait bien être un tout proche parent de celui des nom¬
breuses montagnes d'Europe occidentale (France et Italie
notamment) appelées Gargan4. L'une de ces montagnes aurait
donné son nom au fameux géant Gargantua, repris tardivement
par Rabelais à une mythologie païenne et populaire qui avait
été très vivace. On sait que Rabelais avait quelque droit à notre

4. Jean Larmat. Le Moyen Age dans le Gargantua de Rabelais, page 151.
Les Belles Lettres, Paris 1973.
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reconnaissance pour avoir mis le basque dans sa « rose des
langues » (comme on dit la « rose des vents »)5, mais que
le chemin soit peut-être si court de Gargantua à Garazi n'est
pas peu surprenant.

N. B. — Dans la traduction qui suit, les noms des maisons
infançonnes portées dans le recensement de 1366 seront accom¬
pagnés d'un astérique (*), ceux des maisons de laboureurs de
deux (**) (cf. Bulletin n° 65).

*
* *

« Monnayage collecté en Cisa.
SANT JOHAN DEL PIE DEL PUERTO.

Pes de Marco,
Guillen Arnalt d'Ainciburu,
... de Uart,
... le marchand (tendero),
Johan dit Bonet,
Guillen Arnalt de Mir,
Menant de Nas
... del peyllitero (pelletier),
jurats€ de ladite ville interrogés après serment sur lesdits
articles et leurs circonstances, au premier article ont dit que
V(...) se dispensent de payer disant qu'(ils sont infançons) :
premièrement Menant de Nas, Guillen Arnalt de Ainciburu,
Oger de Arizmendi *, dona Maria Ysart, Johan Erraçu. Et de
ceux-là, ils ont dit que les IIII premiers étaient nobles (« fidal-
gos ») ; et de Johan Erraçu ils ont dit qu'ils ne savaient pas
d'où était son père car il n'est pas né dans ladite ville et ils
ne savent pas s'il est noble.

De plus pour la raison qu'il nous fut dit que lesdits jurats
ne savaient pas si lesdits Menant de Nas, Guillen Arnalt, Oger
de Arizmendi, dona Maria Isart étaient infançons et parce qu'ils
pensaient qu'ils étaient tels ils avaient dit sans certitude qu'ils

5. Michel Butor. 6/7 ou les dés de Rabelais, in Littérature n° 2,
mai 1971.

6. Le début du manuscrit original est un peu détérioré. Le titre de
« jurât » n'est utilisé que pour des agglomérations au statut particulier
qui sont presque toutes (sauf Garris-en-Mixe) des fiefs du roi ou d'un
seigneur, ou qui ont une certaine importance à un titre ou un autre :
ancienneté, population, situation frontalière, étape de pèlerinage ou
capitale provinciale.



12 LA BASSE-NAVARRE EN 1350 [12]

étaient nobles, et que tous ou certains d'entre eux payaient le
cermenage ou un cens au roi1 et leurs antécesseurs l'ont payé s,
nous avons fait venir devant nous lesdits Guillen Arnalt d'Ayn-
cibura, Bertran le changeur (« canbiador »), Menant de Nas,
Johan Bonet ; P. de Marco ; Miguel Gaynchuri notaire et nous
les interrogeons de nouveau sous leur serment s'ils savaient
que les quatre premiers étaient nobles (« fidalgos ») de père et
d'aïeux ; et de plus s'ils savaient que les susdits payent cens
ou cermenage au Roi. Et les susdits Guillen, Arnalt, Bertran,
Johan, P. de Marco, Miguel Gaynchuri ont dit qu'ils pensaient
que lesdits quatre étaient nobles mais qu'ils ne le savaient pas
avec certitude car ils n'ont pas connu leurs pères et aïeux, et
s'ils payaient un cens ou non, Oger de Arizmendi receveur des
revenus du seigneur Roi devait le savoir. Et sur ce nous avons
fait apporter le livre du cens des maisons de Sant Johan sur
lequel il apparaît que les héritages de ladite dona Maria Isarn
(sic) paient un cens. De plus ledit Oger a dit qu'il a coutume
de payer un cens pour une maison qui est à sa femme. Et il
ne se trouve pas que lesdits Guillen Arnalt ni Menant de Nas
ni leurs héritages devaient aucun cens.

It. au XVIe article qu'il y a VII chapelains qui ne veulent
pas payer de monnayage : premièrement don Bernart de Sora-
buru, don Pes de Villanova, don Blasco de Vidangoz, don Arnalt
de Ariztoy, don Bernart de Fayet, don Bernart don P. Guil¬
len (sic).

De plus trois se dispensent de payer monnayage pour la
raison qu'ils travaillaient à recouvrer le monnayage dans ladite
ville : Guillan Arnalt d'Ayncibur, Bertran le changeur, Miguel
Ganchuri notaire.

7. Le cermenage étant un impôt pour les fortifications, le fait que
Saint-Jean-le-Vieux le payait signifie que cette ville avait dû jouer un
rôle militaire à une époque ancienne : c'est sur Saint-Jean-le-Vieux que
descend en 1177, l'expédition punitive de Richard Cœur de Lion. Cet
impôt comme la franchise (cf. chapitre V) était payé par tous les
habitants nobles compris, ou plus exactement, comme il dit au compte
1264, par les maisons : « cermenage de las casas ».

8. Certains de ces nobles sont soumis à un cens, ce qui les met
au même rang que les roturiers, parce qu'ils détiennent des fiefs royaux
à Saint-Jean (cf. chapitre IV). Nas est souvent cité parmi les chefs de
guerre ou « sergents d'armes » du XIVe siècle. Un Ysarn était châtelain
de Saint-Jean et gouverneur (« bayle ») de la Basse-Navarre en 1300,
1304, 1306 (cf. Annexe I). Arizmendi est certainement un héritier de la
maison noble de ce nom à Ossès. Quant à Erraçu, qui n'est pas né à
Saint-Jean, on devine qu'il est originaire du village de la Navarre du Sud
(vallée de Baztan) dont il porte le nom, selon une coutume extrêmement
fréquente au Moyen Age.
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De plus lus et vus les noms des feux de ladite ville et vu
ce que chacun avait payé il leur a été dit par nous que lesdits
feux étaient et avaient été mal taxés, car certains avaient payé
la moitié du monnayage qui pouvaient tout payer et d'autres
qui ont payé moins pouvaient payer plus, et qu'ils les taxassent
une nouvelle fois. Et lesdits jurés ont dit que dans le temps où
fut perçu le monnayage ils étaient bien taxés ; mais que certains
s'étaient améliorés et qu'ils les taxeraient une nouvelle fois.

De plus interrogés sur chacun des autres articles ils ont
dit qu'ils ne savent rien. Et vu ce qu'ils avaient payé du mon¬
nayage selon qu'il apparaît sur le livre de Garcia Arnalt de
Yvarrola Receveur du monnayage et la taxation faite par lesdits
jurés à notre requête et le compte établi avec lesdits Guillen
Arnalt et Bertran en place et nom des autres jurés, sans prendre
en compte lesdits qui se disent nobles ni lesdits VII chapelains
ni les collecteurs du monnayage, selon qu'il apparaît sur le rôle
donné par lesdits jurats à Oger de Arizmendi receveur.

Il reste qu'ils doivent VII livres, XIII sols, VIII deniers.

Cisa

(le pays de Cize est administrativement distinct de Saint-Jean).

BUZTINCE.

Johan maître de Aguerre *,
Arnalt maître de Sant Esteven *,
Bernart de Elgue *,
interrogés après serment ont dit que desdits articles ils ne savent
rien, car tous ceux de ladite ville sont et ont été infançons
depuis toujours. Mais ils ont dit qu'il y a dans ladite ville
un homme qu'on nomme Ochoa de Irigaray qui est fivatier
(«botheya») dudit maître de Aguerre* et la femme dudit
Ochoa est benoîte (« serviciai ») de l'église de Buztince et ledit
Ochoa est berger dudit Arnalt maître de Sant Esteven *, et que
l'église paie leur tribut («pécha») et que ce serait trop qu'il
payât IIII sols, mais qu'il le ferait.

Ainsi il reste à demander le monnayage dudit Ochoa
IIII sols.

GAMOART. XV.

Johan maître de Huart,
Bernart de Echeverri,
Remon maître de Echegoyen, interrogés après serment desdits
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articles ont dit qu'ils ne savent rien. Interrogés sur le nombre
de feux qu'il y a et de ceux qui ont payé le monnayage ils ont
dit que dans ladite ville il y a XIIII maisons de laboureurs avec
une femme pauvre et misérable et de ces feux et maisons VI
sont du roi et VIII sont à don Martin Henriquiz9 et qu'ils n'en
savent pas plus ni combien ont payé le monnayage. Et sur ce
Garcia Arnalt de Yvarrola dans son livre reconnaît qu'il a reçu
pour VIII fivatiers («botheyas») du seigneur de Lacarra *
XXIIII sols. It— il a reçu pour III feux pauvres selon ce qu'ils
disent XII sols. It— plus pour 1 feu pauvre II sols.

Ainsi restent du monnayage dans ladite ville sans le mon¬
nayage de ladite femme pauvre LXVI sols.

VILLA NUEVA (Iriberri).

Arnalt maître de Echeverri *,
Arnalt Sanç de Salanoa *, interrogés après serment sur lesdits
articles ont dit que toute ladite ville est intégralement d'infan-
çons et ni le Roi ni aucun Ordre n'a rien à y voir ; sinon que
Per Arnalt maître de la Salle * de Villanueva a VIIII fivatiers
(« boteyas »), et ils ne savent pas s'ils ont payé le monnayage
et rien non plus sur lesdits articles.

Et il se trouve dans le livre de Garcial Arnalt de Yvarrola
que VII fivatiers dudit P. Arnalt ont payé chacun II sols de
monnayage qui font XIIII sols, à savoir : Arizluceta, Elguea,
Hiiccea, Ezpondara, Yriartea, Yriondoa, Çavalça10. Et ils ont
dit qu'il y a deux autres fivatiers qui ne sont pas écrits, à savoir

9. Ce Martin Henriquiz, maître de la salle de Lacarre, altérez royal
en 1350, doit être un proche parent de Ferrant Henriquiz, gouverneur
du château de Saint-Jean au temps de monnayage (cf. chapitre IV,
note 7), mais qui était mort au recensement de 1412 (date approximative).
Les maisons non infançonnes de Gamarthe étaient-elles toutes fiva-
tières ? Les VI « maisons du Roi », expression qu'il faut rapprocher des
« francs du Roi », étaient peut-être des maisons franches, ici comme en
d'autres lieux, non soumises à fief, mais à un cens ou une « pécha ».
Aucune d'elles n'est pourtant inscrite dans la taxe de 1366 (cf. Bulletin
n° 65) payée par les infançons et laboureurs francs, mais non par les
fivatiers ou « botheyas ». Le chiffre XV inscrit à côté du titre, en rap¬
pelant le total des maisons imposables, exceptionnellement dans ce
village, souligne peut-être leur situation particulière.

10. Aucun de ces feux n'est mentionné en 1366, ni en 1412. Dans
cette dernière liste est portée une maison par ailleurs connue par son
rôle dans le pèlerinage : « l'ospitau d'Apate » qui avait dû être d'abord
une annexe de la salle du même nom. Son « commandeur » est signalé
un peu plus loin. « L'hospitau d'Apate et de Laurhibarre » payait 4 florins
au titre du clergé en 1366.
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la maison Echeverria 11, Ipuzteguia. Et ils ont dit que les susdits
certains pouvaient payer intégralement à savoir : Arizluceta,
Echeverria, Ezpondara, Bidartea, Yriartea. Et que les autres
sont pauvres et aucun d'eux n'a aucun bétail et ils ne savent
pas combien chacun pourrait payer. De plus ils ont dit qu'il
y a un garçon laboureur qui dans le temps qu'ils payaient le
monnayage demeurait dans ladite maison de Ezpondara et il
a son troupeau (« peguyllar », ch. chapitre I, note 2 ) séparé et
que desdits articles ils ne savent pas plus.

Ainsi restent LVIII sols.

SANT JOHAN EL VIEYLLO (Saint-Jean-le-Vieux).

P. Arnalt Landa torreter (fabricant de « tourtes »),
Guillen Arizalde *,
Guillen maître de Socarro *,
Arnalt Sanç maître de Yriart*,
Menant maître de Prevosteguy, interrogés sur lesdits articles
après serment des XI premiers articles ont dit qu'ils ne savent
rien.

It— interrogés sur le XIE article à savoir si en une maison
et un feu il y a un, deux ou plus qui aient chacun le sien connu,
héritages ou biens meubles, ils ont dit que oui car dans la
maison de Laco demeurent dona Gracia et Bernart Sanç son

fils et ils ont des biens répartis.
It— interrogés qu'ils disent combien de feux il y avait

dans ledit lieu et qu'ils ne dispensent personne pour pauvreté,
ils ont dit qu'il y avait XXVI feux 12 pauvres et riches, desquels
Garcia Arnalt d'Ivarrola reconnaît avoir reçu de VII maisons
LVI sols et desdits articles ils ne savent rien de plus.

Ainsi restent à payer monnayage dans ledit lieu de XIX feux
VII l. XII s.

(Au verso.)

VILLANOVA.

Au premier article ils ont dit que dans la maison de Echart
infançonne Maria est maîtresse et elle passe pour infançonne

11. Cette maison est infançonne en 1366, mais fivatière en 1412. Cette
situation s'est déjà rencontrée exceptionnellement (cf. chapitres I, III,
IV), bien qu'il ne faille pas exclure l'existence de plusieurs maisons de
même nom, comme on le verra aussi à Uhart.

12. Ce nombre doit comprendre aussi les maisons infançonnes du
quartier de Zabalza. Le quartier d'Urrutia ayant son propre conseil
ne peut être compté ici.



Le portail roman de l'église paroissiale Saint-Pierre à Saint-Jean-le-Vieux
a peut-être vu l'armée du duc Richard Cœur de Lion saccager la maison
noble voisine de Saint-Pierre (actuellement Donapetria).



[17] LA BASSE-NAVARRE EN 1350 17

mais son grand-père vint de Aezcoa et ils ne savent pas s'il était
infançon.

SANT JOHAN EL VIEYLLO.

Au premier article ils ont dit que Bernart maître de Ezponda *
se tient pour infançon et ils ne savent pas s'il est infançon ni
d'où était son père.
— Petiri maître de Inhabarre * ils ne savent pas s'il est infançon
car ils ne savent pas d'où était son père qui avait nom Ochoa
Ybusti.
— le susdit Guillen de Socarro * maison infançonne, ils ne
savent pas s'il est infançon ni lui-même ni les autres ne savent
d'où était son père.
— Johan maître de Arrsue * ils ne savent pas s'il est infançon
ni d'où était son père.
— P. Arnalt Ybusti frère dudit Petiri, maître de Yturalde *,
ils ne savent pas s'il est infançon.
— Guillen maître de la maison de Arizalde * infançonne a
dit qu'il était laboureur (« villano » ) du seigneur de Hatxa *
(Ahaxe) mais qu'il a payé VI sols de morlans et pour cela il se
tient pour infançon.
— au XIIe article ils ont dit que dans la maison du pelletier
demeurent P. Arnalt pelletier et Arnalt berger de la salle de
Sant Pedro 13 et ils ont des biens partagés.
— dans la maison de P. Arnalt Yriverri demeurent ledit P. Arnalt
et Arnalt son gendre et ils ont des biens connus et Arnalt est
berger de la salle d'Yrumberri *.

YZPURA.

Bernart maître de la maison de Eguico *,
Bernart maître d'Agot *,
P. Arnalt maître de Gortayri,

13. La salle de Saint-Pierre (actuellement Donapetria) avait été
importante, puisque Richard Cœur de Lion, en venant soumettre les
Bas-Navarrais à son autorité en décembre 1177 et les rendre plus accueil¬
lants aux pèlerins de Compostelle s'en empara et la fit détruire, faisant
ainsi passer son nom à l'histoire (cf. Jaurgain, La Vasconie I, page 232).
Le curé de Saint-Jean-le-Vieux était encore nommé en 1366 « lo
caperan de Sent P. », l'église paroissiale étant dédiée à Saint-Pierre,
alors que celle d'JJrrutia l'était à Saint-Jean (cf. Narbaitz, Nabarra...
Bayonne 1978, page 559).
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Guillen Arnalt maître de Larragoyen *, interrogés après serment
sur lesdits articles, au premier article ont dit que Bernart maître
de Olaga *, passe pour infançon mais ils savent qu'il est fils
de laboureur (« villano »).
— Pes maître de Arrançale passe pour infançon et il est fils
de laboureur.

Et ils ont dit que ceux-là et de tels fils de laboureur (« villa-
nos » ) ils considèrent que ce sont des infançons purs (« lim-
pios ») et pour la raison que selon l'usage et la coutume de la
terre de Cisa depuis toujours observé si le laboureur acquiert
(« ganare », mot à mot « gagnait ») une maison infançonne par
achat ou mariage en payant au Roi VI sols de morlans il est
infançon et que lesdits Bernart et Pes ont payé au Roi chacun
VI sols de morlans et pour cela ils sont infançons.

De plus Us ont dit que Pes de Eche eycine * et Arnalt de
Eliçari * ont tenu et tiennent une pommeraie (« maçanedo » )
du palais de La Lana (Larrea) * de Yzpura et ils paient chaque
année certain cens, à ce qu'ils pensent ce sont XVIII morlans,
bien qu'ils passent pour infançons et ils doutent s'ils doivent
payer monnayage.

De plus ils ont dit que dans ladite ville il y a seulement une
maison du Roi laquelle a payé seulement II sols de monnayage
selon qu'U apparaît sur le livre de Garcia Arnalt de Yvarrola,
mais qu'elle pouvait payer VIII sols 14.

De plus ils ont dit que dans ladite ville il y a V maisons
de fmatiers ( « botheyas » ) qui pouvaient payer monnayage inté¬
gralement, à savoir : premièrement dans la maison de Aguerre
deux feux, — la maison de Ezponda, — la maison de Luxa et
de Agramont deux feux 15. Et lesdites V maisons ou feux fivatiers
ont payé chacun II sols selon le livre de Garcia Arnalt de Yvar¬
rola de la recette du monnayage. Et ils ont dit que desdits arti¬
cles ils ne savent rien.

Ainsi restent à payer de ladite maison du Roi et des V fiva¬
tiers XXXVI sols.

14. Une seule maison franche de laboureur est inscrite à Ispoure en
1366 : Yribarren. On doit noter ici le très petit nombre de fivatiers :
5 seulement pour au moins 19 infançons.

15. Ce ne sont pas là les noms des maisons fivatières elles-mêmes,
mais sans doute celles de leurs seigneurs ou de leurs fondateurs, comme
pour la maison Sait dans la vallée de Baïgorri (cf. chapitre II). Il est
curieux que ce soient là des seigneurs de Mixe.
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ÇARO : de Ronçasvaill16.

Remon de Picoçuriaga **,
Guillen de Urteaga,
Pes maître de Yriart *,
Bernart d'Agot *,
Bernart de Yrigoyen, interrogés après serment des articles sus¬
dits ont dit que des XI premiers articles ils ne savent rien.
— au XIIe siècle ils ont dit que à Gomizechea ** demeuraient
P. Arnalt maître de ladite maison, et P. Arnalt son fils avec
Alamana sa femme et ils ont les héritages de ladite maison
moitié par moitié; chacun connaît ses biens meubles. It. dans
ladite maison demeurent Maria Arnalt et Arnalt son mari ; ils
demeurent avec ledit P. Arnalt et chacun connaît le sien.
— dans la maison de Indartea demeurent Arnalt maître de
ladite maison et Garcia son frère avec un feu, chacun connaît
le sien.
— dans la maison de Bidartea ** demeurent Lope maître ancien
et Ochoa son fils avec Maria sa femme et ils ont des biens
connus.

— dans la maison de Picoçuriaga ** vivaient avec un feu Remon
maître ancien et Sancho son petit-fils et ils ont des biens parta¬
gés.
— dans la maison de Garatea demeurent avec un feu P. Arnalt
et Maria et Condessa, et ils ont des biens connus.
— à Vizcaychipia ** demeurent (sic) P. Arnalt berger peguyl-
larero.
— à Aroçechea ** demeurent Erlande et Lope son gendre et ils
ont des biens partagés.
— au XVIe article ils ont dit que dans ladite ville il y a
XVIII maisons de laboureurs et il se trouve ainsi dans le livre
du nombre des feux de la trésorerie ; et de ceux-là ils ont payé
le monnayage pour XIII feux, chacun VIII sols ; et de trois feux
pauvres double sol lesquels par grande pauvreté ne pouvaient
payer plus ; et de deux maisons misérables ils n'ont rien payé

16. Comme le quartier d'Ugarçan à Ossès, et vraisemblablement
Saint-Michel-le-Vieux, le village de Çaro, qui a plusieurs infançons et
laboureurs francs, est dans la mouvance (ou comme on disait dans la
« seigneurie ») de l'abbaye-hôpital de Roncevaux : son annexe devait
être « l'hospitau d'Olhonz » (recensement de 1412), actuellement Olhon-
tzea. C'est l'un des villages de Cize où, après Béhorléguy, la proportion
des laboureurs est la plus forte ou si l'on veut celle des infançons la
plus faible.
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pour pauvreté. Et Garcia Arnalt de Yvarrola receveur du mon¬
nayage dans son livre reconnaît avoir reçu du monnayage de
ladite ville desdites XIII maisons à VIII sols chacune CIIII sols
et pour trois jeux pauvres double sol qui font VI sols.

HUART, CIE, UGANGE 17.

Guillen Arnalt maître de Barreneche **,
Arnalt Sanç maître de Echarren **,
Johan maître de Ypuztegui *
Johan maître de Echart *,

Garcia maître de Eliçaeche *, interrogés après serment sur lesdits
articles ; au premier article ont dit que P. Arnalt dit Muxil
maître de la maison de Calvetegui * maison infançonne passe
pour infançon mais ils ne savent pas qui était son père.
— P. Arnalt maître de Goyeneche ** 18 maison infançonne ils
ne savent pas s'il est infançon car ils ne savent pas d'où il est
natif.
— Garcia maître de Araytegui * maison infançonne ils ne savent
pas s'il est infançon.
— Johan Periz de Baztan de la maison de Ualdea *, ils
ne savent pas s'il est infançon.
— Sancho Munioz maître de Echeverce * ils ne savent pas s'il
est infançon.
— Martin maître de Çuviaga * ils ne savent pas s'il est infançon.

Et ils ont dit que les susdits se tiennent pour infançons mais
ils ne savent pas s'ils sont infançons.

De plus ils ont dit que dans le quartier de Çia Garcia Arnalt
maître de Echeverria * dit qu'il est infançon mais ils ne savent
pas s'il est infançon.

It. au XVIe article interrogés de dire combien il y avait
de feux de laboureurs (« labradores ») et combien pouvaient
payer le monnayage, ils ont dit que dans lesdits quartiers il y
a VI maisons de laboureurs du Roi : premièrement Indartea,
Barreneche **, Echarren **, Echeverce **, Goyeneche **, Guer-

17. Outre Cihe déjà nommé, les quartiers d'Uhart (entre les eaux),
d'Uganga (au-dessus de l'eau) constituent l'actuel Uhart-Cize, en y ajou¬
tant la vieille paroisse de Sainte-Eulalie, noyau primitif de Saint-Jean-
Pied-de-Port, mais alors attachée à Uhart.

18. Il n'y a pas d'infançon de ce nom à Uhart-Cihe en 1366, mais
un laboureur, signalé ici-même plus bas : il doit y avoir deux maisons
de même nom.
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mieta d'TJgange ** 19. Et ils ont dit que ces VI feux pouvaient
payer monnayage intégralement. Et Garcia Arnalt de Yvarrola
reconnaît avoir reçu de ladite paroisse de P. Arnalt de Eche-
verce ** et Sancho de Goyeneche ** pour 7/77 feux XXXII sols.

De plus ils ont dit qu'il y a X fivatiers (« botheias ») dams
ladite paroisse, à savoir : Aspetegui, Echegapare, Elvate, Ber-
rotegui, Argaray, Larrahondela, Hatxa eche. Et ils ont dit que
ces VII maisons ci-dessus écrites sont pauvres, et ils ne sauraient
les taxer.

De plus ils ont dit que les trois autres fivatiers peuvent payer
chacune VIII sols : premièrement Beçonalde, Picamolin, Yri-
goyen.

Et ledit Garcia Arnalt reconnaît avoir reçu d'un fivatier
pauvre de Uart de la salle de Egoaburu * 20 77 sols et il ne dit
pas duquel. It. il reconnaît avoir reçu de Guermieta ** d'JJgange
VIII sols.

Ainsi restent à payer dans ladite paroisse 7777 livres VI sols.
(Au verso.)
An L troisième (1353) jour de Sant Vicent21 devant nous

et M. Gaynchuri notaire Sancho Munioz plus haut écrit interrogé
s'il voulait prouver son infançonnie a dit que non car son père
était laboureur (« villano » ) du vicomte de Bayguer, mais parce
qu'il hérite la maison de Echeverce * infançonne il se tient pour
infançon.

LACARRA.

Guillen maître de Eliçalde *,
Eneco maître de Itçaurspe *,
Lope maître de Yriart *,

19. Toutes ces maisons sauf Indart sont comptées dans les labou¬
reurs en 1366.

20. Le recensement de 1412 apporte quelques précisions sur cette
importante maison noble d'Uhart et quelques autres. Heugaburu (« face
au vent du Sud ? ou « tête du Sud ») appartenait alors comme Harizmendi
à Ossès aux seigneurs, plus tard comtes, d'Ursua en Haute-Navarre
(cf. Bulletin n° 73). La salle de Heugaburu et ses hommes (fivatiers ?)
sont « dispensés de payer car ils sont à Mossen Miguel Sanz qui paie
à Ursse, et les hommes qui sont fivatiers («boteyes») installés sur sa
propre terre n'ont rien sinon leurs maisons ». Il y a ainsi 7 maisons
fivatières sans terre. La salle d'Argabe et ses deux fivatiers (Argaray,
et Aspe) sont de Ganaberro à Jaxu et ne paient pas dans les mêmes
conditions. La salle d'Ihune est « à Ferrant Henriquiz qui est mort »

(cf. note 9).
21. Le 22 janvier 1353, en réalité 1354, l'année commençant en mars.
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Bernart maître de Yturyri *, après serment interrogés sur les
XI premiers articles, rien.
— interrogés sur le XIIe article, si avec un feu, et une maison,
un pain il y a deux ou plus de personnes qui aient chose connue,
ils ont dit que oui : à Echegoyen ** demeurent Arnalt Garcia
d'Ugange et Navarra de Echegoyen sa belle fille.
— interrogés combien de laboureurs it y a, ils ont dit que trois
maisons de laboureurs de (sic) Roi et V fivatiers de don Martin
Henriquiz qui sont en tout VIII maisons et que de tous lesdits
articles ils n'en savent pas pius.

Et Garcia Armait âe Yvarrola selon ce qui se trouve dans
son livre (sic) lesdits laboureurs du Roi qui sont trois maisons
ont payé les deux JTFf sols et la troisième qui est la maison
de Loygorrieta Mil sols et ils ont dit que c'est une maison
pauvre n.
— Bidartea ) fivatiers de don Martin Henriquiz ont payé
— Eyeravidea S cimemne deux sols.
— Apezechea fitmiiew de dem Martin a payé III sols.
■— Echartea \ fïvmiiers■ die don Martin Henriquiz restent à
— Çaldunvidea } payer et ce sont des maisons pauvres.

Ainsi restent à pmy&r lesdits fivatiers avec la moitié de
Loygorrieta qui font » imst XXXII sols.

BUÇUNARIZ.

Don P. Arnal (sic) de Axa dit Muxil,
P. Armait dît Sxlkœcm

Sanç maure âe Yriarfe *, après serment interrogés sur le pre¬
mier article à savoir s'il y en a quelques-uns qui passent pour
nobles (« fiâàêg&s- » ) et ne le sont pas, ils ont dit que oui car
Aïamana fille de lldkm&r&ur ( « villano » ) s'est mariée avec Ber¬
nart maître de Ytarbieie qui est noble et elle lui a donné sa
dot et son lit sekm- fusagg de la terre.
— Pes de UiTBttiÉa* demeure en maison infançonne et ils ne
savent pas s'il est mjïmttçpn.
— Lope et Pedro ont acheté la maison infançonne de Elgue
suson * - et ils ne savent pas s'ils sont infançons.
It. interrogés sur le troisième article à savoir si des nobles

22. II y a aussi 3 laboureurs en 1366, mais Loygorrieta n'est pas
inscrit.

23. En basqiue Etgu&garay, portée en 1366.
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(«fidalgos») se sont approprié des héritages payant tribut
(«pecheras») ils ont dit que oui, car Arnalt de Yriart*
a acheté la moitié de la maison de Bascoteguia et ses apparte¬
nances laquelle est du Roi24.
— Bernart de Echart * tient une pièce de terre à foin de ladite
maison de la main dudit Arnalt en lui payant quelque chose.
— P. Arnalt de Aguerre * tient une journée (« jornada », une
certaine surface de terre) et un morceau de terre qui furent à
ladite maison du Roi, mais il paie au roi son tribut chaque
année.

It. interrogés sur le VIIIe article si quelqu'un tient des biens
de gens morts sans héritiers, ils ont dit qu'il y a une maison
appelée Iaquestegui et elle est vacante sans héritiers.
— Ehuleche est abandonnée.

It. interrogés sur le dernier article qu'ils disent combien de
maisons de laboureurs (« lavradores » ) il y a dans ladite ville,
ils ont dit qu'il n'y a qu'une maison du Roi à savoir ladite mai¬
son de Bascoteguia que tient ledit Arnalt de Yriart*.
— la maison de Echeverria ** doit pour une pièce de terre au
Roi XII morlans.
— il y a les fivatiers (« botheyas ») ci-dessous écrits :
la maison Aroceche, Arozpide, Irigaray, Beescandegui ;

Aguerre, Laco chipi, Apezteguia : ont acheté leurs tributs [« pé¬
chas » ou droits seigneuriaux)25.

Interrogés sur tous lesdits articles et leurs circonstances,
ils ont dit qu'ils n'en savent pas plus. Et dans le livre du mon¬
nayage de Garcia Arnalt de Yvarrola il ne se trouve pas que
de ladite ville ils aient payé le monnayage.

Ainsi il reste qu'ils doivent pour lesdites IX maisons cha¬
cune VIII sols qui font LXXII sols.

24. La seule maison de laboureur inscrite en 1366 est Echeverria.
Ce n'est pas contradictoire avec Bascoteguia ou maison de Basco, le
Basque qui doit procéder d'un surnom. A toutes les époques on a
construit des maisons neuves, « Etxeberria » est de ce fait le nom le plus
répandu. A toutes les époques aussi les anciens noms ont été remplacés,
provisoirement ou durablement, par les noms (origine, prénom, surnom,
nom de métier) des habitants et tenanciers.

25. En achetant leurs charges fjvatières. ce qui est la manière la
plus vraisemblable de comprendre l'expression « comprar su pécha »,
« racheter ses droits », ces 3 maisons sont entrées dans la catégorie
des laboureurs francs ou « du roi ». Cette possibilité était un des
éléments des traditionnelles libertés des Navarrais.
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SANT JOHAN DE URRUTHIA

(actuellement quartier de Saint-]êan-le-Vieux)

Arnalt Bernart maître de Urrutia *,
Pes maître de Echeverce *26, après serment interrogés sur les-
dits articles ont dit qu'ils ne savent rien, car dans ladite ville
le Roi n'a rien ; et il y a V maisons dont deux sont d'infançons
et il y a deux fivatiers de la salle de Arrieta à savoir : la maison
de Ualdea, — Echeverria.
It. la maison de Alçatea était fivatière de Arrieta et elle a acheté
elle-même et son tribut («pécha ») (sic).

De plus ils ont dit que don P. Arnalt leur curé reçoit le
tribut («tiene tributada») de l'église de Sant Johan le Vieux
et qu'ils n'en savent pas plus.

Et dans le livre de don Garcia Arnalt il est contenu qu'il
a reçu d'un fivatier pauvre de Sant Johan de Urrutia II sols.
Et ils ont dit que dans la maison de Alçatea il y a un orphelin
pauvre et que les deux autres maisons peuvent payer inté¬
gralement.

Ainsi restent desdites deux maisons de Ualdea et de Eche¬
verria XVI sols. (Au verso.)

LACARRA.

Au premier article ils ont dit que dans la maison de Çuurte
infançonne est maître Arnalt Remon, ils ne savent pas s'il est
infançon car il est de la terre de Sola (Soûle).
— dans la maison de Ssarico * infançonne Maria est maîtresse,
ils ne savent pas si elle est infançonne car ils ne savent d'où
était son père.
— à Yturbide * maison infançonne Petiri est maître, ils ne
savent s'il est infançon.
— dans la maison infançonne dite Elgue suson * est maître
Sancho, ils ne savent s'il est infançon.

BUÇUNARIZ.
It. au XIIe article ils ont dit que dans la salle de Appathea *
demeurent Arnalt et Johan garçons bergers (« peguyllareros »).

26. En 1366 les deux infançons d'Urrutia sont précisément Urrutia
et Echeverce. La salle d'Harrieta était-elle portée sous un autre nom,
par exemple La Borde ? ou la famille était-elle provisoirement éteinte ?
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— que à Echeverria ** demeurent les peguyllareros Arnalt,
Remon, Bernart, bergers. It. Bernart fils de Lope Aroqui, Ber-
nart Buztince, vachers.

An troisième (1353) dernier jour de janvier, est apparu
à Sant Johan Pes de Urrutia * ci-dessus écrit et il lui a été
demandé de dire s'il était infançon et de prouver son infan-
çonnie, et ledit Pes a dit qu'il est fils de laboureur (« villano »)
mais qu'il demeure avec sa belle-fille en maison infançonne.

SANT JOHAN DE URRUTHIA.

It. au XIIe article ils ont dit que dans la maison de Carlostegui
demeurent Pedro dit Carlos, et Bona sa sœur avec Lope « pidi-
dor » (mot à mot demandeur, c'est-à-dire mendiant), et chacun
connaît le sien.

BASCAÇEN.

Sanç maître de la Sala *,
Navarr de Haxa *,
lohan maître de Yriquin *, interrogés après serment ont dit
que desdits articles ils ne savent rien, car ladite ville est d'in-
fançons et le Roi n'a rien, et il y a trois fivatiers d'infançons,
à savoir : la maison de Yriart, Eliçaldea, Sala verria.

Et ils dirent que la maison de Sala verria est à une femme
pauvre et seule et elle ne pourrait pas payer plus (sic) et que
les deux autres fivatiers peuvent payer monnayage intégrale¬
ment. Et Garcia Arnalt de Yvarrola reconnaît avoir reçu des¬
dits trois fivatiers chacun trois sols.

Ainsi restent desdits deux fivatiers qui peuvent payer le
monnayage X sols.

MENDIVE.

Remon de Ozta,
Guillen Arnalt maître de Sant Vicent *,
Sanç Arnalt maître de Esconç Jauregui *,
Remon maître de Laxalde **,
Garcia de Sant Vicent *, interrogés après serment sur lesdits
articles des IIII premiers articles ont dit qu'ils ne savent rien.
It. au Ve article, s'il y a des laboureurs (« villanos ») qui aient
acheté des héritages de nobles (« fidalgos »), ils ont dit que
P. Arnalt qui est fils de laboureur (« villano ») du Roi a acheté
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la maison de Esconç garay27 avec ses dépendances qui est
infançonne.
It. interrogés sur le XIIe article à savoir si avec un feu et une
maison il y a deux ou plus qui aient des biens connus, ils ont
dit que oui car dans la maison de Mendiondo qui est fivatière
(«botheya») demeurent trois frères : Garcia, Sancho, Bernart
qui ont des biens meubles connus.

It. ils ont dit que le Roi a V feux complets qui peuvent payer
monnayage intégralement.

De plus ils ont dit qu'il y a IX fivatiers, à savoir : Men-
diondoa, Echartea, Echaondoa, Aguerrea a payé IIII sols, Ytur-
burua a payé IIII sols, Lacaçarra ; Ualdea, Echevercea a payé
II sols : ces deux maisons sont totalement pauvres.

De plus ils ont dit que lesdits V fivatiers pouvaient payer
intégralement. Et dans le livre de Garcia Arnalt il reconnaît
les paiements des fivatiers ci-dessus écrits. Et de plus il recon¬
naît avoir reçu de IIII maisons chacune VIII sols faisant
XXXII sols. Et ils ont dit qu'ils ne savent pas plus.

De plus à ce qu'ils pensent les laboureurs (« lavradores » )
ont payé tout le monnayage quoique le Roi ne l'ait pas reçu.
Et qu'ils n'en savent pas plus.
It. Echevarrena **28 doit VIII sols.

Ainsi restent à payer du monnayage dans ladite ville
LXIIII sols.

AYNCIBIU (Aincille).

Arnalt de Minaçar suso (garay) *,
Sanç maître de Gorombil **,
P. Arnalt maître de Veretereche *,
P. Arnalt maître de Lasparren **, interrogés après serment sur
lesdits articles des XI premiers articles ont dit qu'ils ne savent

27. Deux des quatre maisons infançonnes de Mendive en 1366 se nom¬
ment Ezconz et Ezconz Jauregui. Il y a aussi 5 feux de laboureurs, qui
sont les 5 feux « cumplidos » : ce mot a ici le même sens que « por si »,
pour soi, ou « dou tôt », entièrement, d'autres chapitres ou textes. Ce
sont en quelque sorte des feux « entiers », qui ne sont grevés d'aucune
charge fivatière limitant les droits des propriétaires, comme les
« botheyas » d'infançons, mais soumises cependant à la seigneurie royale
et à une « pécha » marquant cette soumission, ce qui les distingue des
infançons totalement libres de tout signe de sujétion.

28. C'est le nom d'une des 5 maisons de laboureurs de 1366.
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rien. It. au XIIe article ils ont dit que dans la maison de Elgue-
verea ** demeuraient Arnalt maître de ladite maison et Petiri
son fils et ils avaient des biens partagés et connus et des autres
articles ils ont dit qu'ils ne savent rien ; et des laboureurs
(« lavradores ») du Roi VIII feux29 les VII ont payé intégra¬
lement le monnayage et 1 laboureur pauvre II sols.
It. deux fivatiers pauvres ont payé chacun II sols selon ce que
confesse Garcia Arnalt de Yvarrola dans son livre et les susdits
sur leur serment ont dit que ledit laboureur et deux fivatiers
sont très pauvres et ils ne pourraient payer plus ; et ils ne
savent pas plus. De plus ils ont dit qu'il y a trois autres fiva¬
tiers, Ybustea, Echartea, Ospitalechea et ils sont pauvres et
misérables et ils ne pourraient rien payer.

(Au verso.)

MENDIVE.

Interrogés sur le premier article ils ont dit que Arnalt Sanç
maître de Echegoyen maison infançonne passe pour infançon
mais Erlande son père était laboureur («villano») du Roi
de la maison de Mizpireta30.
— Lope maître de la maison de Minhondoa maison infançonne
passe pour infançon et on considérait son père Bernart comme
infançon, mais ce Bernart fut toute sa vie tributeur (« pechero »)
et fivatier de la salle de Sant Vicent *.
It. au XIIe siècle ils ont dit que dans la salle de Sant Vicent *
demeurent Sanç de Echepare berger, Remonet vacher « peguyl-
lareros », Garcia de Mendiondo berger.
— dans la maison de Errecalde demeure Bernart porcher « pe-
guyllarero ».

AYNCIBIU.

Au premier article ils ont dit que dans la maison de Yriart
andia * infançonne est maître Martin et il passe pour infançon
mais il est laboureur (« villano ») du Roi et il a payé VI sols
morlans pour être infançon.

29. Les laboureurs de 1366 étaient 9, les infançons 10.
30. Ni cette maison ni la suivante (Minhondo) ne sont parmi les

infançons de 1366 et 1412, et c'est ce qui fait penser que dans les temps
plus anciens les maisons infançonnes étaient encore plus nombreuses
qu'au milieu du XIVe siècle. Cette impression est confirmée par d'autres
chapitres de l'enquête (cf. chapitre II).
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GARATE EGUYA et LIGUETE.

Don Garcia de Liguete suson *,
Adan maître de Liguete iuson *,
Arnalt forgeron de Garateguia *31, après serment interrogés
sur le premier article ont dit que à Liguete il y a seulement
deux maisons et elles sont d'infançons ; et le seigneur Roi avait
une maison avec ses héritages et on l'appelait la maison de
Erromateguia et elle gît par terre32.

De plus il sont dit que à Garte eghya (sic) il y a VII mai¬
sons dont V sont d'infançons et la maison de Manchotegui **
qui est du Roi et y demeure une femme pauvre et malade. De
plus il y a une maison fivatière qu'on appelle Curechete.
It. interrogés sur le troisième article si des nobles (« fidalgos »)
se sont approprié des héritages du Roi, Arnold forgeron susdit
a dit que Bernart dit Chimon (a) une pièce de terre d'une
« iugada »33 de ladite maison de Inda du seigneur Roi, il y
laboure et a labouré.
— la fille de Johan le menuisier (ou le maître d'école : « maes-
tre ») a de ladite terre une autre « iugada ».
— ledit Adan a dit qu'il tient trois pièces de terre qui furent
à Miquele qui fut maître de ladite maison de Erumathegui du
seigneur Roi qui à présent gît par terre, l'une est près de la
maison de Bidartea, la seconde près de la maison de Liguete
suson *, (la troisième) près de la pommeraie de Liguete suson *,
et pour ces trois pièces il donna en échange audit Miguel (sic)
une pièce, laquelle était entre deux pièces des siennes. Inter¬
rogé si ledit échange se fit au su et consentement du châtelain
ou du procureur du Roi il a dit que non.

It. au XVe article s'ils savent qu'un curé (« albat ») ou chapelain

31. Le métier de forgeron avait eu une importance particulière
dans les sociétés primitives et l'a longtemps conservé au Pays Basque :
on ne doit pas s'étonner que celui-ci prétende au droit d'infançonnie
et soit maître d'une maison noble. Parfois le forgeron bénéficiait du
titre de « don » (du latin dominus) habituellement accordé à des person¬
nages importants, nobles ou ecclésiastiques : ainsi dans le compte de
1306 (cf. Annexe I).

32. Cette maison portée comme détruite en 1350 existe toujours à
côté de Ligueta déformé en « Libieta ». « Maison de Romain », elle a pu
être habitée par un pèlerin ayant visité la cité papale, à moins qu'il ne
faille y voir (et pourquoi pas ?) un souvenir du temps des Romains.

33. Une « yugada » est l'étendue de terre qu'un attelage (« iugo » ou
joug) peut labourer en une journée.
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ou autre « en sacs »34 mettent en tribut (« tributen») des abbayes
(«albadia» ou cure), des prémices35, achètent, vendent, ils
ont dit que don Pes de Léon leur curé (« albat » ) tribute la
maison de Appatea et quelques fois il achète et vend du bétail
et ils ont dit que de tous lesdits articles ils ne savent rien de
plus. De plus ils ont dit qu'il y a la maison fivatière de Cura-
chete qui doit le monnayage, VIII sols.

Ainsi reste à prendre le monnayage de Curuchete VIII sols.

SARASQUETA36.

Bernart maître de Casamayor (actuellement Etxeparea),
Pes de Sarasqueta (actuellement Jauregia),
Petiri maître de Mizpireta, interrogés après serment sur lesdits
articles ont dit qu'ils ne savent rien ; et il y a VII maisons
de laboureurs (« lavradores »)37 lesquelles ont payé le mon¬
nayage selon qu'il apparaît sur le livre de don Garcia Arnalt de
Yvarrola.

De plus ledit Bernart maître de Casamayor a dit qu'il a
deux maisons fivatières dans l'une desquelles en ce temps-là
demeurait une femme pauvre et il a entendu dire que de ladite
femme ils ont pris deux sols ; et ensuite ladite femme a vendu
ladite maison fivatière avec son tribut (« pécha »)38 et ainsi

34. Le texte porte l'expression « en sacos », en sacs, qui pourrait
(sauf erreur) désigner un personnage en habit ecclésiastique. Il y avait
ainsi en France au début du XIVe siècle un « Ordre du Sac ou de la
pénitence de Jésus-Christ ».

35. Les prémices sont les premiers fruits ou récoltes offerts en
hommage à l'Eglise.

36. Les deux hameaux de Buçunaritz et Sarasqueta autonomes à
l'origine sont réunis dans la liste de 1366 et il sera précisé en 1412 :
« Les paroisses de Buçunaritz et Sarasqueta sont une seule paroisse bien
qu'elles soient chacune pour soi. » Les noms des maisons de Sarasquette,
omis dans le recensement de 1366 (cf. Bulletin n° 65) répètent (Iriart,
Etchart...) ou rappellent (Iturrizte et Iturrusko), sauf quelques-unes
(Etxezahar), Etxondo...) celles de Buçunaritz, comme si c'étaient, au
moins pour une part, des fondations « parallèles », issues peut être
des habitants primitifs de Buçunaritz. La proportion des maisons nobles
est d'autre part nettement moindre à Sarasquette, ce qui conforte la
même hypothèse.

37. Il n'y en a qu'une seule en 1366, qui est Echeverria.
38. La vente d'une maison fivatière par son tenancier était possible,

car elle n'était jamais propriété entière du seigneur. Mais les charges
fivatières lui restaient attachées, à moins de les racheter au seigneur
comme on l'a vu plus haut.
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il se trouve dans le livre dudit Garcia Arnalt que ladite femme
pauvre a payé II sols.

De plus l'autre maison fivatière s'appelle Ualdea et ils ne
savent si elle a payé monnayage et cela ne se trouve pas dans
le livre de Garcia Arnalt de Yvarrola.

Ainsi reste le monnayage de ladite maison de Ualdea et
de ladite femme, X sols.

MONT GELOS et ANIÇA.

Johan maître du Caval blanc,
P. Arnalt maître de Echeverce,
Garcia le menuisier (« maestro », qui peut signifier aussi : maî¬
tre d'école),
Remon de Bassuviri,
Arnalt maître de Gararreta,
Bernart de Aguerre,
P. Arnalt forgeron, jurats desdits lieux qui sont une paroisse
et communauté ;

Arnalt Sanç de Ayz bayle,
Maître Bernart notaire, interrogés sur lesdits articles après
leur serment ont dit qu'ils ne savent rien. It. interrogés en raison
du monnayage combien de feux il y avait dans lesdits lieux qui
dussent payer le monnayage dans le temps qu'il fut accordé ils
ont dit que à Montgelos il y avait XLV feux et à Aniça XXII
qui font en tout LXVII feux riches et pauvres39 ; et que de
tous ces feux en mêlant les pauvres et les riches, leurs collec¬
teurs ont perçu le monnayage intégral de XXVIII feux et s'ils
perçurent de plus ils ne savent pas, car ils n'ont jamais entendu
parler d'eux et ils ne savent pas plus desdits articles.

Et il se trouve dans le livre de Garcia Arnalt de Yvarrola
qu'ils ont payé le monnayage pour XXVIII feux, et les susdits

39. Voici les 40 noms (maisons ou individus) des feux d'Ainhice-
Mongelos en 1412. On notera le nombre des artisans (travail des peaux
essentiellement) et la fréquence anormale des noms gasconnisés, la liste
étant elle-même écrite en gascon : Goyenetche, Ondaitz, Etcheverry,
Le Colon, Pes dit Guruma, Bildarraitz, Aguerre pelletier, La Banera,
Lo Cabal blanch, Etcheverry pelletier, Artssu, Goayte, A. Sanz le forge¬
ron, Iriart, B. d'Ahatsse dit Carun, Lespade, B. dit Erguelto, J. Errande
pelletier, A. de Bildarraitz dit pan blanch, Le Hasan, Lo Capeyro, Ihizce,
G. A. le pelletier, B. le notaire, Erdoyz, Echagoyen, Iriart, Irivarren,
Marchoerry, Ezponde, R. dit Causquet, Bayssue, Laco, Eliçalde, Hegui-
çabal, Orcaslarre, Iregui, Latsseta, Garharret, Urruthie.
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ont dit que selon eux le Roi n'a pas reçu davantage ; et pour le
total desdits XXXVI feux (sic) les deniers de VIII feux sont
à la charge de leurs collecteurs.

Ainsi il reste à collecter dans lesdites villes des riches et

pauvres de XXXIX feux qui font XV livres XII sols, et selon
la dernière taxation VII livres XI sols VI deniers.

ALÇUETE.

Pes maître de Echeverri *,
Arnalt maître de Aldacur *,
Garcia Arnalt maître de Arroquiete **,
lohan maître de Irigaray **, interrogés après serment sur les-
dits articles ont dit que des XI premiers articles ils ne savent
rien. It. au XIIe article ils ont dit que dans la maison de Iri¬
garay ** demeuraient Pedro maître de ladite maison et lohan
son gendre et ils ont des biens connus. De plus ils ont dit
qu'il y a VI maisons de laboureurs ( « lavradores ») lesquels
ont payé le monnayage selon qu'il apparaît dans le livre de Gar¬
cia Arnalt de Yvarrola. De plus ils ont dit que P. Arnalt maître
de Urrutia * dit Guiçon est fils de laboureur (« villano ») et
il a sa femme infançonne et les biens sont aux deux et ils n'ont
pas payé de monnayage et la maison fut faite en terre d'in-
fançon 40.

Ainsi il reste le monnayage dudit Guiçon, VIII sols.
(Au verso.)

GARATEEGUIA LIGUETE.

Interrogés sur le premier article ils ont dit que Garcia maître
de Garate eguia * maison infançonne passe pour infançon et
ils ne savent pas s'il est infançon car ils ne savent pas d'où
il est natif.
— Sancho maître de la maison de Escoricce maison infançonne,
ils ne savent s'il est infançon.
— Garcia maître de Garate eguia maison infançonne ils ne
savent d'où il est ni s'il est infançon.
— Arnalt maître de Garatheguia (sic) infançonne, ils ne savent
s'il est infançon.

40. Cette maison qui devait être plutôt reconstruite est effectivement
infançonne en 1366. La noblesse de la terre entraîne celle de la maison.
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SARASQUETA.

Au premier article ils ont dit que de Asconçavala maison infan-
çonne hérite Maria fille de P. Arnalt ils ne savent si elle est
infançonne. — à Yturusco maison infançonne est maître Arnalt
Garcia ils ne savent s'il est infançon. — à Erspillara maison
infançonne est maître Remonet et ils ne savent s'il est infançon.
It. au XIIe article ils ont dit que à Echegare demeurent dans
la cabane des vaches les « peguyllareros » Peyenaut, Xemeno,
Bernart de Axaelgue, Johan de Irursagarreta.
— à Echegoyena demeure Aznar berger « peguyllarero ». — à
Echart * demeurait Eneco fils de ladite maison « peguyllarero ».
— à Iriart * demeure P. Arnalt berger « peguyllarero ».
— à Echaondo demeure Remon Olço * berger « peguyllarero ».

De plus ils ont dit qu'il y a une maison fivatière pauvre
d'une femme ; elle peut payer II sols.

MONTGELOS ANIÇA.

An troisième (1353) second jour de septembre nous avons fait
venir devant nous : Bernart Garcia, Bernart de Goyeneche, Ber¬
nart maître del Gayllo, P. Arnalt de Aguerre, Pes de Araus,
Guillen de Araus, habitants de Aniça et Montgelos interrogés
sur lesdits articles après serment pour la raison qu'ils nous
cachaient que les jurats desdits lieux dans la susdite examina-
tion eussent caché quelque chose de la vérité, au premier
article ils ont dit que Arnalt maître de Appezeche maison infan¬
çonne à Aniça41 passe pour infançon et il est laboureur (« vil-
lano ») car il est venu de Larçabau et il était laboureur du
seigneur de Sait (cf. chapitre V).
It. au XIIe article ils ont dit que à Eliçaeche * demeure Bernart
berger « peguyllarero ».

De plus lesdits jurats de Montgelos et Aniça ont dit que
dans lesdites villes il y avait beaucoup de feux pauvres qui ne
pouvaient rien payer ni quand fut perçu le monayage ni main¬
tenant et d'autres qui s'étaient beaucoup améliorés et pou¬
vaient payer quelque chose et ils nous ont prié que nous ne les
fassions pas charger de tout comme nous l'avions écrit. Et

41. Les trois infançons ci'Ainhice en 1366 sont : Elicetche, Yrume,
Errecart.
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nous sur ce leur avons dit qu'ils taxassent les habitants sous
leur serment et montrassent ceux qui ne pouvaient payer ; et
des autres chacun autant qu'il pouvait payer. Et lesdits jurats
ont montré leur rôle et combien chacun pouvait payer selon
qu'il apparaît sur le rôle que tient Oger de Arizmendi * receveur
du seigneur Roi. Ainsi il reste qu'ils doivent VII livres XI sols
VI deniers.

ALÇUETA

Interrogés sur le premier article ils ont dit que Arnalt Sanç
susdit maître de Aldacurru * ils ne savent pas s'il est infançon
car bien qu'il passe pour infançon ils ne savent d'où était son
père.

BEORLEGUI.

Arnalt Sanç maître de Yrola,
Pes maître de Jaureguiverri,
Arnalt maître de Yrivarrengaray **,
Sancho maître de Yrivarren iuson **,
Arnalt dit Marmanda, interrogés après serment des XI premiers
articles ont dit qu'ils ne savent rien. It. interrogés sur le XIIe ar¬
ticle si en une maison, un pain, (sic) ils ont dit que oui car :
dans la maison de Echevarren ** demeurent Lope et P. Arnalt,
chacun connaît le sien.
— dans la maison de Yrola demeurent Arnalt Sanç et Garcia
son fils, chacun connaît le sien.
— dans la maison de Yrivarren suson **, Arnalt et Garcia son

beau-frère.
— à Echapare **, Anto maître de ladite maison et dona Johana
sa mère.
— dans la maison de Aguerre, Contessa et Maria.
— dans la maison de Irigoyen ; P. Arnalt et Arnalt.
— à Irigaray Garcia et Petiri.
— à Eliçagaray Sancho et Lope son gendre.
— à Echeverria, Arnalt dit Marmanda et Sancho son gendre :
ceux écrits ci-dessus demeurent deux par deux et chacun mange
son pain et ils ont des biens connus.
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De plus il y a XI maisons fivatières à savoir : Garathea,
Echeverria, Ydoyeta, Yturraldea, Echevercea, Legartea, Tarna-
echea, Eliçagaraya, Hospitalea pauvre, rien, Goyenechea, Le-
conaga.

Et don Garcia Arnalt Yvarrola reconnaît avoir reçu de
ladite ville de XIIII maisons de chacune VIII sols.

De plus ils ont dit que dans ladite ville il y a XIIII maisons
de laboureurs (« lavradores ») du Roi42.

Et les susdits interrogés s'ils savent de quelles maisons
a été payé ledit monnayage ont dit que des laboureurs du Roi.
De plus que Sancho lucea merin dans ce temps-là prit desdits
fivatiers de qui plus de qui moins de la plupart et ils ne savent
pas s'il l'a rendu au Roi ou non et qu'ils n'en savent pas plus.

Ainsi il reste à recevoir le monnayage desdits fivatiers
IIII livres, (VIII sols barrés pour le fivatier pauvre).

SARRIASCOYTI IANIZ LATARÇA
(actuellement Lecumberri) : une paroisse et un conseil.

Guillen maître de Areche *,
Garcia maître de Sant Martin iuson *,
Garcia maître de Ianiz Jauregui,
Guillen maître de Olaerri *,
Arnalt maître de Ianiz mayor **43, interrogés après serment
sur le premier article ont dit que P. Arnalt maître de Eche-
verri * passe pour infançon et hérite d'une maison infançonne
mais ils ne savent pas s'il est infançon car le bruit court que
son grand-père était laboureur (« villano ») et il entra en maison
infançonne en payant VI sols morlans au Roi.
It. au Ve article si un laboureur hérite de biens d'infançon,
ils ont dit que Sanç de Ezpozdaburu ** (sic), laboureur («vil¬
lano » ) du Roi hérite de la maison de Echeverce * par legs de
testament et ensuite il en fit donation à Maria sa sœur qui est
infançonne car ils ne sont pas d'un même père.

42. Il n'y en a que 11 en 1366 et 7 seulement en 1412. Avec 27 maisons
habitées, dont un assez grand nombre de fivatiers, Béhorleguy est un
des plus gros villages de Cize.

43. Cette maison porte en 1366 le nom de « Echehandi », mais « Ianiz »
en 1412. C'est donc une maison de laboureur qui semble avoir donné
son nom à la localité.
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Deux maisons infançonnes de Cize : en haut, Donamartea (la salle
de St Martin) à Lécumberry, architecture médiévale de pierres de taille
avec réfection postérieure de certaines ouvertures ; en bas, Etxegaparea
ou Etxeparea (en roman Casamayor) à Sarasquette, architecture post¬
médiévale.
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De plus ils ont dit qu'il y avait IIII feux du Roi et de plus
VIII fivatiers d'infançons, et qu'ils n'en savent pas plus.

Et dans le livre de Garcia Arnalt de Yvarrola il est contenu
qu'il a reçu de ladite ville de III maisons XXIIII sols de mon¬

nayage et plus d'un fivatier deux sols et les susdits ont dit que
lesdits XXIIII sols étaient des laboureurs (« lavradores ») du
Roi.

Ainsi restent des susdits à recevoir du monnayage LXXII
sols.

(Au verso.)

BEORLEGUI.

Au premier article ils ont dit que dans ladite ville il y a deux
maisons d'infançons ; et dans la première qui est Jauregui
barena * qui est salle est maître Pes, et ils ne savent s'il est
infançon, car ils ne savent d'où est natif ledit Pes, ils ne savent
d'où était son père.

Mais après l'examen desdits articles les susdits sont revenus
et ils ont dit qu'ils s'étaient mis d'accord sur un article à eux
demandé qui est le VIIIe article à savoir si quelqu'un tient des
biens de gens morts sans héritiers, et ils ont dit que P. Arnalt
maître de la salle de Berangoa * tient les héritages qui furent
à Lopechi et Miquele Costero qui moururent sans héritiers et
ils ne savent pour quelle raison il les tient.

SARRIASCOYTI.

Au premier article ils ont dit que à Echeverria * maison infan-
çonne est maître Per Arnalt et il passe pour infançon et il est
fils de laboureur (« villano ») du Roi.
— dans la maison de Echeyzinea * infançonne est maître Pétri
Sanç ils ne savent s'il est infançon.
— Garcia le forgeron demeure dans la maison de Montderran44
et ils ne savent s'il est infançon et dans le temps du monnayage
Sancho Lucea merin en ce temps prit audit forgeron deux
marteaux et des peaux et disant qu'il est infançon il ne voulut
pas le payer et il ne peut faire payer les objets.

44. Encore un infançon forgeron, mais la mésaventure évoquée, qu'ondevine en relation avec l'exercice par un noble d'un métier lucratif, n'est
pas très claire.
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— à Urruthia * maison infançonne Guillen Arnalt dit Precint
est maître et il est fils de laboureur (« villano ») du Roi, bien
qu'il passe pour infançon et ils ont dit qu'il est marié deux fois
avec une infançonne et il a payé chaque fois VI sols de morlans
et pour cela il est infançon selon leur usage.
It. au XIIe siècle ils ont dit que dans la salle de Sant Martin
iuson * demeure Pedro de Beorlegui « peguyllarero ».

SANT MIGUEL EL VIEYLLO. (Saint-Michel ou Eyheralarre.)

Johan de Ganbara **,
Arnalt pelletier,
Domenjon pelletier,
Bernart tonnelier (« serceyllero »), interrogés après serment sur
lesdits articles, au premier article à savoir s'ils savent que quel¬
qu'un passe pour noble (« fidalgo » ) et ne le soit pas, ils ont
dit que dans ladite ville il y a une maison qu'ils appellent
Goyeneche45 et Johan maître de ladite maison est venu de Val
d'Erro et il n'est pas natif de ladite ville et ils ne savent s'il
est infançon bien qu'il passe pour infançon.
— Johan maître de la maison de Ancile passe pour infançon
et ladite maison est infançonne ; mais son père Lope Sanç était
des laboureurs (« lavradores ») de l'hôpital de Ronçasvaylles.
— Arnalt Bernart est natif de Sant Johan del pie del puerto et
ils ne savent s'il est noble («fidalgo»),
It. au XVIe article, interrogés su le nombre de feux de labou¬
reurs («lavradores ») et pour combien ils ont payé, ils ont dit
qu'il y avait XXI feux46 et un de ceux-là est à une femme pauvre
qui vit en demandant des aumônes. De plus ledit Johan de
Ganbara** (a dit) qu'ils ont pris de XI feux VIII sols chacun
et de IX feux pauvres chacun 7777 sols. Et Ferrando Henriquiz
alors châtelain de Sant Johan prit les deniers de deux maisons
de l'une VIII sols et de l'autre 777/ sols et le résidu il ordonna
de le donner à Garcia Arnalt de Yvarrola. Et ledit Garcia Arnalt
reconnaît avoir reçu de ladite ville pour le monnayage de

45. Cette maison noble n'est portée ni en 1366 ni en 1412. C'est un
nouvel exemple d'échange entre Navarre du sud et du nord. La maison
d'Ancile non désignée en 1366 s'appelle en 1412 « Ancildeguy », ce qui peut
indiquer que c'est là le nom d'un de ses propriétaires originaire d'Aincille.
Actuellement il existe au même lieu un « Antzilzarria ».

46. Il n'y a que 12 feux en 1366 ; mais cette étape du pèlerinage doit
compter plusieurs fivatiers comme elle abrite nombre d'artisans.
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X maisons de chacune VIII sols et de VIII maisons chacune
IIII sols. Et les susdits interrogés si ceux qui ont payé IIII sols
pouvaient payer plus, ils ont dit que non ; et des autres articles
ils ne savent rien.

Ainsi restent à percevoir XII sols.

JADSSU.

Arnalt Sanç de Echemendi,
Sanç Arnalt de Organbide **,
Pes maître de Arozpide,
Bernart maître de Eliçaondo **, interrogés après serment sur
le premier article, à savoir si quelques-uns qui ne sont pas
nobles («fidalgos») passent pour nobles, ils ont dit que le
maître de la maison de Echart * qui a nom P. Arnalt est de
père natif de Yrissarri et ils ne savent s'il est infançon47.
— dans la maison de Bidart * est maître Anto qui passe pour
infançon et son père était Arnalt Sanç qui était de Suescun et
il était fivatier du palais de Suhescun.
It. au XIE article à savoir si avec un pain et un feu il y a une,
deux ou plus de personnes qui aient des biens partagés et
connus, ils ont dit que dans la maison de Yrivarren ** il y
avait Arnalt Sanç et Sanç Arnalt qui avaient leurs biens connus
et ils vivaient ensemble.
— dans la maison de Gelos demeurent Jurdana et Sancho son

fils et ils ont des biens connus.

— dans la maison de Elgue demeurent Maria et dona Bona et
elles ont des biens partagés.
It. au dernier article ils ont dit qu'il y a VII feux de laboureurs
(« lavradores ») du Roi et parmi ceux-là il y a une femme
misérable qui n'a rien payé et des VI autres feux ils ont payé
chacun VIII sols selon qu'il apparaît sur le livre de Garcia
Arnalt de Yvarrola.

De plus ils ont dit qu'il y avait IX feux de fivatiers, V de
Ganaverro * et IIII autres fivatiers : premièrement Echamendi,
la maison de Elgue, Yrigaray, Irigoyen, Mendiaguerre : celles-
ci sont de Ganaverro * et elles ont payé XII sols selon le livre

47. Cette ignorance des jurats de Jaxu est surprenante et sans doute
feinte, car il n'y avait, en dehors de l'hôpital tenu par le commandeur
de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, aucune maison infançonne à
Irissarry.
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de Garcia Arnalt de Yvarrola. Et ces quatre (derniers) fivatiers
de Ganaverro peuvent payer intégralement.
It. Gelos a payé IIII sols ; Indartea ; Sala verria, femme pauvre ;
Varaceartea.

Et ils ont dit que ces trois fivatiers peuvent payer inté¬
gralement et que desdits articles ils ne savent pas plus.

Ainsi il reste que doivent les deux fivatiers sans la femme
pauvre pour compléter leur monnayage XLVIII sols.

SUESCUN.

Arnalt Sanç maître de Urrutia *,
Sanç maître de Çaldunbide,
Arnalt maître de Echeverce, interrogés sur lesdits articles, au
premier article (ont dit) que dans la maison de Gelos* est
maître Arnalt qui passe pour infançon et (il est) fils de Garcia
Arnalt qui était laboureur («villano») du palais de Suescun *.
It. au XIIe article, si en une maison, un feu sont deux ou plus
de personnes qui aient des biens connus, ils ont dit que dans
la maison de Echartea demeurent Arnalt et P. Arnalt dit Xeme
et ils ont des biens connus.

It. au dernier article ils ont dit que tous les laboureurs (« lavra-
dores ») de ladite ville sont du palais de Suescun48 et ils sont
XII feux, à savoir : Echemendi-iuson, Arbeleche, Yrivarren,
Çaldunbide, Ameztoya, Echart, Echegoyen, Yriart, Yrigoyen,
Echeverce : ces dix peuvent payer monnayage intégralement
selon ce qu'ils dirent sur leur serment.
It. Beretereche, Yturburua : pauvres ne peuvent rien payer et
ils n'en savent plus.

Et Garcia Arnalt reconnaît avoir reçu de P. Arnalt maître
(seigneur) de Suescun* pour IIII feux XXXII sols.

Ainsi restent dans ladite ville à payer du monnayage
XLVIIII sols.

(Au verso.)

48. En 1366 une maison de laboureurs était signalée, Larranda, qui
existe toujours. Les 12 noms cités plus loin sont, bien que le mot ne
soit pas employé, celui des fivatiers du « palacio » ou Jauregia. Suhescun,
avancée extrême de la vallée de Cize vers l'Arberoue, comptait 8 autres
maisons nobles recensées en 1366 (cf. Bulletin n° 65).



Une maison fivatière de la salle (Jauregia) de Suhescun : Etxebertzea.
Le linteau, surmonté d'une très riche décoration, porte à côté du nom des
maîtres de la maison au moment de sa reconstruction (JEAN ETCHEBERS
et DOMINIQUE ETCHART) la phrase suivante prêtée à la maison elle-
même, comme par exemple à Iriberria de Baïgorri, mais ici en français :
JE SUIS FAIT PAR JEAN ETCHEBERS. 1783.



[41] LA BASSE-NAVARRE EN 1350 41

SANT MIGUEL LO VIEYL.

It. Domingo pelletier («pelicer» mot gascon qui semble être
devenu un nom de maison dès 1366, cf. Bulletin n° 65) passe
pour infançon et ils ne savent pas s'il est infançon car ils ne
savent d'où était son père.
— dans la maison de Echegaparea * infançonne est maître
P. Arnalt et Rodrigo son père et ledit Rodrigo est natif de Sant
Johan le vieux et ils ne savent s'il est infançon.
— Guiçon pelletier (« peyllitero » mot espagnol) hérite d'une
maison infançonne et il est fils de laboureur (« villano » ) de
l'hôpital de Ronçasvayll.
It. au XIIe article ils ont dit que à Eyeraldea * demeure Lope
vacher « peguillarero ».
— à Ezquerrteguia demeure Bernart dit Guiçon porcher « pe-
guyllarero ».
— Bernart dit Gayzto homme célibataire est « peguyllarero »
et il n'a pas de demeure fixe.

JADSU (sic).

P. Arnalt ci-dessus écrit mis en doute pour sa noblesse (« fidal-
guia») a dit qu'il est natif d'Armendariz et que ladite maison

de Echart * est de Arnalt Sanç frère de sa femme, mais que
avec sa femme il demeure dans ladite maison de Echart infan¬
çonne ; et puis ceux de Armendariz ont payé le monnayage qu'il
voulait payer. Et ensuite il a payé VIII sols.

Infançons douteux (« dubdados ») en Cisa.
A Huart Cie Ugange : P. Arnalt dit Muxil, maître de Çabio-

tegui (sic). P. Arnalt maître de Goyeneche. Garcia maître de
Araytegui. lohan Periz de Baztan maître de la maison de Ualdea.
Sancho Munioz maître de Echeverce. Martin maître de Çuviaga.
Garcia Arnalt maître de Echeverri.

Buztince : tous sont infançons.
Gamoart.

Villanova : la maîtresse d'Echart.

Sant Johan el viejo : Bernart maître de Ezponda. Pes maître
de Hinabarre. Guillen de Socarro. lohan maître de Arssue.
Guillen maître de Ariçalde.



42 LA BASSE-NAVARRE EN 1350 [42]

Garate eguia Liguete : Garcia maître de Garate heguia ;
Sancho maître d'Escorrice ; Arnalt maître de Garateheguia.

Sarasqueta : Maria fille de Peu Arnalt. Arnalt maître d'Itur-
risquo. Remonet maître de Herspilara.

Montgelos Aniça : Arnalt maître de Apezeche fut laboureur
(« villano » ) du seigneur de Sait.

Alçueta : Arnolt SamI maître de Aldacurru.
Lacarra : Arnalt maître de Çuurte. Maria maîtresse de Sar-

rico. Pétri maître de Yturvide. Sancho maître de Helguesuson.
Buçunariz : Alamana dame d'Iturvide. Pes de Urrutia. Lope

et Pedro maîtres de Helgue iuson.
Basquacen (sic) : tous infançons.
Mendive : Arnalt Sanz maître d'Echecoyen est fils de labou¬

reur if « villano » ) du Roi.
Ayncibiu : Martin maître de Yriart.

Beorrlegui : Pes maître de Jaureguivarren.
Sarriascoyti Ianiz Latarça : P. Arnalt maître d'Echeverri.

Pétri Sanz maître d'Echeniqua (sic pour Echeaicine). Garcia
le forgeron de Monderran. Guillen Arnalt maître d'Urrutia a

payé VI sols morlans.
Sant Miguel el vieyllo : Johan maître de Goyeneche. Johan

maître de Ancile fils de laboureur («.villano») de Z'Ospital de
Ronçasvayll. Arnalt Bernart. Domingo... Pes Arnalt maître
d'Echecapare. Guiçon pelletier fils de laboureur (« villano » )
duâit Ospital.

Jatssu (sic) : Anto maître de Bidart.

Suesquin (sic) : Arnalt maître de Gelos fils de laboureur
( « villano » ) du palais.

Yzpura : Bernart maître de Olaga est fils de laboureur. Pes
maître de Arrancale. Ils ont payé chacun VI sols. »
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ANNEXE I.

Ce que la terre de Cize rapportait au roi de Navarre (qui
était aussi alors le roi de France Louis le Hutin) en 1306.

Pour illustrer les possessions et revenus royaux en Cize,
nous avons retenu, un peu arbitrairement, le compte de l'an¬
née 1306 : soigneusement rédigé en espagnol (d'autres sont en
latin ou en deux versions, latine et espagnole), plus détaillé
que les comptes de la fin du XIIIe siècle, il est moins développé
que ceux du temps de Charles le Mauvais, en particulier celui
de 1350, dont l'original est par ailleurs détérioré. C'est une

période charnière entre la situation du XIIIe siècle, et des
époques antérieures (pour lesquelles les comptes semblent
perdus), et les nouveautés progressivement introduites au cours
du XIVe siècle.

Certains de ces revenus sont fixes : cermenage ou impôt
pour les fortifications, franchises, cens ou tributs sur les terres
et les maisons. D'autres, comme tous ceux qui proviennent des
productions agricoles, varient, en particulier selon les condi¬
tions météorologiques : par exemple le gel et la grêle ont
détérioré les récoltes de 1306. Pour d'autres raisons, le chapitre
souvent fort développé en Cize des procès en justice change
constamment. Ces recettes sont divisées pour l'essentiel en
trois rubriques correspondant à la situation juridique au regard
du pouvoir royal : Saint-Jean, la terre de Cize, Ainhice-Mongelos.

La plupart se comptent soit en deniers morlans ou de
Morlaàs, vieille monnaie des provinces basques du nord, soit,
exceptionnellement, en deniers sanchetes (des rois Sanchos),
monnaie navarraise proprement dite, mais qui valait un tiers
de moins que la précédente : ainsi la somme versée en cette
année 1306 au « sergent d'armes » Martin de Nas sur les recettes
du tribut d'Arberoue pour ses frais « à l'armée de Gascogne
et de Flandres » est de 56 livres morlanes qui sont changées en
84 livres sanchetes.

A ces revenus en argent s'ajoutent les recettes en nature
prélevées sur les récoltes, comme les tributs nommés « agre-
ros » ( pectas vocatas agreros » en 1293) : blé surtout, mais
aussi avoine, mil et fèves. Elles sont payées soit par les labou¬
reurs et les fivatiers royaux de Cize, soit par ceux de Mongelos,
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ou encore prélevées en guise de paiement dans les moulins
royaux de Saint-Jean49 et de Béhorléguy, où étaient moulus les
grains des maisons non nobles, et sans doute aussi ceux de la
plupart des maisons nobles, beaucoup trop nombreuses ici
pour avoir chacune son propre moulin.

Enfin deux métairies proches de Saint-Jean appartenaient
au roi : elles se nommaient l'une « Belveder » (nom gascon
et sans doute récent de la colline surplombant la Madeleine),
l'autre « la cabaynna del Rey ». Le compte de 1306 offre l'inté¬
rêt exceptionnel de se terminer par le recensement du cheptel
de cette « cabane » ou ferme royale.

N. B. — Dans la liste des procès en justice, les maisons
infançonnes sont accompagnées d'un astérique *.

*
* *

« Compte de Johan Ysarn, Alcayd (gouverneur) du château de
Sant Johan du pied du Port et bayle d'Aillent puertos de l'année
trois cent sixième.

Recette de deniers morlans.

Premièrement du cermenage du bourg majeur de la ville
de Sant Johan LXVII sols IX deniers. Du cermenage du quar¬
tier de Sant Per LXIIII sols I d. De la vigne plantée du Roi
XII sols. De la vigne de nouveau plantée XIX s. I d. D'une
maison peuplée dans le jardin de don Arnalt Berguy Vs. Le
péage de la boucherie se compte avec le tribut du bailliage. Du
cens de la colline du château et d'autres menus comptes dans
la ville LXII sols.

Des maisons achetées et vendues.

La maison de don Pes deu Benedit vendue à don Gassarnalt
de Beasquen XVI d. La maison de Espaynna de Money vendue

49. Les moulins royaux de Saint-Jean étaient au bas du marché,
lequel devait se tenir à peu près au même endroit que de nos jours.
La nasse du moulin appartenait pour moitié au roi et à Hegoaburu
d'Uhart-Cize. La part du roi pour sa réparation en 1306 fut de 70 sols
10 deniers. 4 meuniers y travaillaient en permanence, et reçurent pour
le travail de cette même année : 24 livres pour le vin, le foin, le bois
et la cuisine, plus 4 livres 5 sols de solde (en deniers morlans).
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à Ochoa le forgeron XII d. La maison de don P. Arnalt Civade
vendue à Michelot Esquerra XII d. La maison de don Aparici
le barbier qui fut vendue à don P. Arnalt Civada XII d. La terre
de Arnalt Oxoaytz qui fut vendue à Bernart de Fayet XX d.

Des pâturages de Belveder V s. Du foin vendu à Belveder
XX s. Des pommes vendues à Belveder, rien cette année parce
que la grêle les a détruites. Des pommes vendues dans le verger
de Artus, rien comme ci-dessus. De la terre de Prodome qui
était un vieux verger donné à cens V s. Des pommes vendues
dans le verger de Prodome rien parce qu'il est donné à cens.
Du tribut du bailliage de Sant lohan avec le péage de la bou¬
cherie, par an XIII livres XIIII sols.

Somme des parties : XXIX livres XII sols IX deniers.

De la terre de Cisa.

Pour XXXIII poules vendues à III deniers chacune qui
font VIII s. III d. Des tributs (« peytas ») de porcs VIII sols.
Des tributs de bœufs et de sarclaneras VI s. IIII d. Du cens
de la maison de Garcia Bon Baron II s. Du cens de la maison
de Laxeta XXIII deniers. Du cens de la maison de Baissubiri
XII d. Du cens de la maison de Garcia Landa VI d. Du cens
de la maison d'Otssabaratzce VI d. Du cens de la maison de
Maria Orbéguy III d. De la maison de Arnalt Sanç de Buçu-
naritz XII d. D'un petit champ à Ançill II d. Des tributs (« pey¬
tas ») de noix à Ancill, rien parce que la grêle les a détruites.
Des pommes vendues à Yzpura XV s. Des pommes vendues à
Buçunaritz XIII oboles. De la saulaie de Gamoart XII deniers.
Du cermenage de Sant Johan le vieux XII s. III d. De la maison
de Guillen de Recalde habitée à Sant Johan le vieux III s.

Des noix à Behorlegui, rien parce que le gel les a détruites.
D'un petit champ à Çaro II d. D'un petit champ à Lasparren
(maison de laboureur à Aincille) II d. D'un petit champ à Arot-
zeche (idem) II d. D'un petit champ à Gorombil (idem) II d.
D'une maison habitée à Cihe XX d. D'un petit champ à Yzpura
donné à cens à Maria Oxoaytz VIII d.

Somme : VI livres III sols III oboles...50.

Du cens de Mongelos : L sols.
De la pommeraie du Roi d'Anhiça II s. VI d. Du péage

50. L'obole valait un demi-denier en monnaie française. Elle est très
rarement notée dans ces comptes. Mais on doit se rappeler que le début
du XIVe siècle, où la couronne de Navarre était réunie à celle de France,
est une période d'influence française en Navarre.
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de la boucherie V s. Des maisons achetées et vendues à Mont-
gelos rien, parce qu'il ne s'en est pas vendu...

De la quinte des porcs sur les monts de Cisa, rien parce
qu'il n'y a pas eu de pâturage cette année...

Des amendes de Sant Johan : elles se comptent avec le
tribut (« trabudo ») du bailliage.

Des amendes de Cisa :

Du gendre de P. Arnalt le pêcheur pour plainte de Anso Oxoaytz
IIII sols.

Du vicomte de Bayguerr * pour plainte de Johan Lopiz V s.
Du commandeur d'Appatia * pour plainte de Maiestre Pes
IIII sols.

Du maître (seigneur) de Çaro * pour plainte de Bernart de Faiet
IIII sols.

Du maître d'Eissarauta pour plainte de Aner d'Ugange V sols.
Du maître de Lavayry pour plainte de Johan marchand (« ten-
dero ») V s.

Du fils de don Lop çuria pour plainte de don P. Arnalt le chape¬
lain IIII s.

Du maître de Ganaberro * pour plainte du maître d'Arrotzbide
et du maître d'Elizondo pour violence VIII sols.
De la ville de Montgelos pour plainte des hommes bons de
Cisa XX s.

De la femme de don Bernart de Heugaburua * pour plainte
de don P. Arnalt chapelain IIII s.
De Gaissi pour plainte de don Bernart de Çuhubieta * IIII sols.
De Aner d'Ugange pour plainte du vicomte * IIII s.
De Berguyn d'Arbelbide X s.
De don Ochoa de Villanueva *, du maître de Ganaberro * et du
maître (seigneur) de Lassa* pour plainte du chapelain de
Lassa...

Du maître d'Ithurriaga et de Johan Artus pelletier pour plainte
du maître de Lascorra * IIII s.

Du maître de Ligueta iuson * pour plainte de don Pes forgeron
IIII sols.

De Miguel de Elalspuru * de Lop çuria pour plainte de Johan
Çaldaqui IIII s.
De Johan d'Agot * pour plainte de Ochoa Çaro IIII sols.
De Johan d'Agot * pour plainte de Guillen de Orbyrie IIII s.
Du maître d'Iriart * pour plainte du maître d'Urruthia * IIII s.



[47] LA BASSE-NAVARRE EN 1350 47

Pour le mariage de la fille d'Arozteguialde qui s'est mariée avec
le fils d'Irivarren * de Sarasqueta VI s.
Pour le mariage de la fille d'Iriart qui est entrée dame de
Sulhaytz * VI s.
Pour le mariage de la fille d'Irivarren de Ancill qui s'est mariée
avec le fils de Yburueta * d'Oste (Hozta) VI s.

Des amendes de Mongelos : XXV sols...
... De don Guillen de Lassa * pour une vache qui lui fut

prise dans les terrains communaux (« yermos » ) de Cisa X s...
Des vaches vendues dans la cabane du Roi rien parce qu'on

n'en a pas vendu cette année...
Du tribut de la cabane du Roi de la fête de Sant Martin

(11 novembre) de l'an CCC cinquième jusqu'à cette même fête
de Sant Martin de l'an CCC sixième XL livres.

*
* *

Recette de blé.

Des revenus des terres.

De la mouture des moulins de Sant Johan pour l'année
jusqu'au premier jour de l'an CCC sixième 92 l. 2 rovos 51.

De la mouture des moulins de Beorleguy 6 l. 1 r.
Des tributs ( « peitas » ) et des récoltes ( « agreros » ) de la

terre de Cisa 6 l. 3 r.

(Des tributs) de Mongelos 2 r. 2 q.
Des récoltes de Belveder rien cette année parce qu'elles

se comptent dans le mil.

Recette d'avoine.

... Des tributs et des récoltes de la terre de Cisa 20 l.

... Des récoltes de Mongelos 2 r. 2 q.

Recette de mil.

... Des tributs et des récoltes de la terre de Cisa 6 l. 2 q.
Des récoltes de Mongelos 1 l. 2 r. 2 q.

51. Les mesures cle céréales variaient d'une province à l'autre :
litres ou litrons correspondant à nos sacs ou quintaux, « rovos » ou quart
de la mesure précédente faisant en Navarre 28 litres et 13 centilitres
modernes, quart ou quarton valant quatre fois moins que le rovo et
proche de notre boisseau.
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... De la mouture des moulins de Beorleguy 2 l. 2 r.
Des récoltes de Belveder 1 l. 1 r.

... Compte de don Oger de Malleon de la mouture des mou¬
lins de Sant Johan del pie del puerto et du moulin de don Artus
de l'an CCC quatrième et de Van CGC cinquième : (suit la
recette mois par mois)... Somme de toute la recette de blé des
susdits moulins de l'an quatrième : 111 l. 3 r. ... de l'an cin¬
quième : 117 l. 1 r. 2 q.

... Mémoire de ce qu'il y a dans la cabane du Roi :
XI vaches laitières,
— IX veaux,
— XII vaches qui sont prêtes à veller,
— X vaches qui pe sont pas prêtes à veller,
— XIII génisses,
— VI taureaux. »

*
* *

ANNEXE II : Roland et Erlande.

Le monnayage fournit la liste vraisemblablement complète
des prénoms utilisés par les Basques du Moyen Age. On n'était
pas souvent en veine d'originalité — les registres de baptême
montrent qu'on ne l'a pas été jusqu'au XXe siècle —, et il faut
reconnaître que Sanz (ou Sancho), Arnalt, Pes (ou Pétri ou

Petiri), Guillen, Johan formaient avec Bernart et Martin le
plus clair des noms médiévaux, et ils se transmettaient couram¬
ment de père en fils. S'y ajoutaient des noms plus rares mais
plus typés et probablement plus anciens : Ochoa (Lupus en
latin, Lope en espagnol), Eneco, Xemen. Parfois aussi on décèle
une « mode » : Menant par exemple dans les maisons nobles,
plus fréquent en Mixe, mieux pénétré de féodalisme, qu'en Cize ;
de même Aner. Au vieux fonds vascon qui devait être assez
réduit (le nom primitif se contentait d'indiquer la relation
familiale, l'âge, le caractère, etc., et s'apparentait plutôt à un
surnom : le monnayage offre ainsi Seme, le fils, Muxil, le garçon,
Guiçon, l'homme, Gayxto, le méchant, vestiges d'un usage plus
ancien), est venue se superposer très tôt une nomenclature
chrétienne, germanique ou latine d'une part, mais aussi une
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mode proprement féodale véhiculée par les grands noms de
la mythologie chevaleresque et épique : Oger, Rodrigue, n'avaient
aucune tradition locale, à la différence du germanique Guillen
acclimaté en Aquitaine bien avant la chanson de geste de Guil¬
laume « au nez recourbé ».

L'enquête de Cize nous offre deux fois un prénom qui a
eu, beaucoup plus tard que le XIVe siècle, une assez grande
fortune en Pays Basque : Erlande. Or ce nom paraît bien être
un avatar de Roland, le héros (semi-légendaire) de la bataille
(réelle) des Francs contre les Basques et les Musulmans dans
les ports de Cize. C'est un fait à rappeler en ce 1 200e anniver¬
saire d'une date-témoin de l'histoire basco-navarraise.

La rareté du nom au XIVe siècle (on en trouve cependant,
précisément en Cize, à Çaro, Mendive) opposée à sa relative
fréquence jusqu'au XXe siècle peut indiquer qu'il s'agit d'une
introduction assez récente et encore peu exploitée. Il faut
pourtant envisager une étape Erolande, l'addition du e- initial
ou « prothétique » devant -r- (ou -5-) étant un phénomène
courant de la phonétique basque appliquée aux noms pris
directement au latin comme dans errege (« regem ») ou Erroma
(« Romam »). La voyelle -o- non accentuée entre consonnes s'est
ensuite effacée. Le -e final s'est imposé comme une marque
phonétique courante en basque comme en espagnol. Erlande
a ainsi, le son des voyelles initiale et finale excepté, quelque
similitude avec l'Orlando italien. Ceci dit, on ne peut tota¬
lement écarter une parenté avec le nom d'origine espagnole de
Ferrando ou Ferrant (on trouve un Errande à Ainhice en 1413) ;
mais les consonnes -rl et la disparition totale du /- initial (il
devient généralement h- comme dans le castillan Hernan) ne
rendent pas, entre autres, cette explication commode. Il faut
encore remarquer que R. Menendez Pidal (opus cité), qui a
étudié en détail la morphologie de ce nom du Xe au XIIIe siècle
ne signale pas la forme italienne, ni, à plus forte raison, les
Erlande basques modestement enfouis dans des comptes et
registres peu lus.

Pour être moins renseigné sur les prénoms féminins, car
peu de femmes sont nommées dans ces comptes, — Jurdana,
Bona, Maria, Navarra, Contessa étaient semble-t-il les plus
fréquents —, nous devons rappeler ici celui d'Erlandeyxca dans
les comptes de 1347 (cf. Bulletin n° 74), diminutif curieux qui
rappelle Rolandine, nom de l'héroïne d'une nouvelle dans
l'Eleptameron de Marguerite de Navarre. Cet exemple montre
bien comment ce nom a pu séduire, comme tous ceux de la
tradition épique, les familles nobles, en ce cas Etxauz.
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En revanche, Olivier, nom jumeau et méditerranéen de
Roland, n'a eu aucune fortune en Pays Basque. A peine relève-
t-on un Oliver de Barrauta parmi les infançons de Mixe témoins
du serment prêté par le seigneur de Gramont à Sancho le Fort
en 1203.

Ainsi la patronymie basque a récupéré, lentement pour
certains, les noms très vite latinisés par l'Eglise issus de cette
influence nordique et germanique contre laquelle les Basques
avaient d'abord lutté avec acharnement. Autre exemple, les
héros épiques ont vu assez tôt parmi eux un Ernaldus ou Her-
naut de Gironde, où l'on reconnaît les Arnalt de notre texte.
Il a eu lui aussi une longue fortune au Pays Basque sous une
forme romanisée plus proche en fin de compte des textes
épiques, que des trop nombreux (plus de la moitié du total
en certains lieux) Arnalt de 1350 : Eñaut.

J. B. ORPUSTAN,
Avril 1978.
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PAYS BASQUES ET PAYS LANDAIS
DE L'EXTREME SUD-OUEST DE LA FRANCE

ETUDE D'ORGANISATION D'UN ESPACE GEOGRAPHIQUE

Originaire de Biarritz, Maître-Assistant de géographie à
l'Université de Bordeaux III, Monsieur Pierre Laborde vient
de soutenir avec succès à Bordeaux, sa thèse de Doctorat d'Etat
ayant pour titre : « Pays basques et pays landais de l'extrême
Sud-Ouest de la France : Etude d'organisation d'un espace
géographique. »

En même temps que nous adressons nos très sincères
félicitations au nouveau docteur ès Lettres, nous avons le
plaisir de publier dans le Bulletin du Musée Basque les positions
de thèses rédigées par l'auteur.

Jean HARITSCHELHAR.

L'ouvrage comprend trois volumes multigraphiés. Le texte
comporte 905 pages accompagnées en hors-texte de 17 annexes
(34 tableaux et notes méthodologiques), 89 figures et une
bibliographie de 824 titres.

Le plan proposé est, à la fois, chronologique et thématique.
Le Livre I — p. 12 à 288 — a pour thème l'évolution humaine
et économique de l'espace étudié, du milieu du XIXe siècle au
milieu du XXe siècle, et sous le titre « Un monde rural qui
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sombre » ; il donne une idée du mouvement général. Le Livre II
— p. 290 à 740 — évoque le temps présent ; il s'intitule
« Un monde urbanisé qui se crée », voulant par là souligner
les tendances actuelles de l'évolution. Le Livre III — p. 741
à 892 — traite de l'organisation régionale.

LIVRE I : UN MONDE RURAL QUI SOMBRE.

Avant de dresser un tableau du milieu régional actuel, il
convenait d'étudier dans un premier livre son passé depuis un
siècle. Il fallait retracer la mise en place des hommes et
l'évolution de leurs travaux, dans la mesure où ils nous rensei¬
gnaient sur les situations actuelles.

Auparavant, il convenait de préciser le cadre de vie. C'est
l'objet du premier chapitre, p. 16 à 69. La diversité des données
naturelles (physiques plus que climatiques) a favorisé diffé¬
remment les implantations humaines ; elle a poussé à la disper¬
sion plus qu'au groupement, chaque unité naturelle fixant une
communauté rurale distincte, et à la conquête intérieure plus
qu'aux positions littorales, à quelques exceptions près. La
situation au pied des Pyrénées a longtemps contribué à l'émiet-
tement linguistique et politique, avant le rassemblement de ces
pays par des forces extérieures d'un côté d'une frontière,
laquelle doit beaucoup aux relations qui existaient entre les
vallées et peu aux initiatives et à l'autorité d'un pouvoir
central. Ce chapitre montre également la prédominance de
l'activité agricole, qui ne parvient ni à bien nourrir les popu¬
lations, ni à dégager des surplus commercialisables, et la fai¬
blesse du phénomène urbain à l'exception remarquable de
Bayonne. En définitive, il ressort de ces analyses que l'espace
étudié manque d'unité, sinon à travers Bayonne qui domine,
certes, mais qui n'organise pas vraiment.

Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, sous la
double influence de la révolution des transports et du déve¬
loppement industriel, les pays changent. Une distinction fonda¬
mentale s'opère progressivement entre le littoral, de l'embou¬
chure de l'Adour à celle de la Bidassoa, et l'intérieur. Celui-ci
est étudié dans le chapitre 2 — p. 70 à 115. Les Pays basques
ne connaissent qu'une timide transformation de leurs activités
pastorales et agricoles ; elle est plus faible dans la montagne,
qui demeure isolée, que dans l'avant-pays où le voisinage des
industrielle est plus net. Face à la disparition des activités
villes l'a davantage encouragée. Le changement en matière
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artisanales de la plupart des villages, la manufacture fait son
apparition à Mauléon et à Hasparren. Elle vient trop tard et
avec une force insuffisante pour empêcher l'émigration des
jeunes. Les départs sont également nombreux dans le Bas-
Adour ; ce secteur connaît, en effet, une crise économique en
raison de la concurrence des céréales étrangères et des mala¬
dies qui affectent le vignoble. A proximité, la Maremne et le
Marensin bénéficient de l'essor de leurs boisements, anciens
ou nouveaux, à la suite de la loi de 1857 qui a encouragé
l'enrésinement des landes et la constitution d'un réseau de
voies de communication, permettant l'évacuation de la produc¬
tion vers Bayonne.

Le chapitre 3 — p. 116 à 163 — souligne la mutation excep¬
tionnelle de la Côte basque et de l'estuaire de l'Adour. Grâce,
en particulier, au développement des moyens de transport, la
grande industrie sidérurgique s'installe au Boucau, qui reçoit
par voie maritime le fer et le charbon, et Biarritz, véritable
capitale d'été sous le Second Empire, devient une des grandes
stations touristiques de l'Europe. C'est moins les villes ancien¬
nes qu'une nouvelle génération qui bénéficie de ce mouvement
économique. La concentration des forces près de Bayonne
contribue à la formation d'une agglomération dont la cité
bayonnaise reste le pôle central.

Au terme de ces trois premiers chapitres, un premier bilan
est possible. L'espace s'organise maintenant sur des bases nou¬
velles et se subdivise en trois sous-ensembles : l'un côtier, tou¬
ristique et industriel, et engagé dans un processus urbain, l'autre
intérieur, agricole ou pastoral, en progrès ou en déclin, le troi¬
sième forestier, très différent des deux précédents. A la conver¬
gence de ces trois domaines, Bayonne, qui conserve ainsi sa
prééminence.

De 1914 à 1954, le milieu rural s'affaiblit — chapitre 4,
p. 116 à 201 — en raison d'une dépopulation permanente,
accentuée tant par une dénatalité qui s'étend, que par l'exode
qui se poursuit ; à cause aussi de la stagnation de la production
agricole et du niveau de vie ; enfin, de la persistance de la
polyculture, de l'auto-consommation, de l'individualisme des
producteurs et de la stabilité des structures foncières (maintien
des formes de faire-valoir et de l'importance de la propriété
citadine, parce que les villes extérieures progressent au détri¬
ment de l'emprise régionale). Les différences régionales restent
celles du XIXe siècle : semi-autarcie des zones agricoles et
pastorales des Pays basques et du Bas-Adour, activité commer-
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ciale des pays de la forêt en plein essor entre 1920 et 1930, en
crise ensuite.

A la phase de croissance des villes, amorcée au XIXe siècle,
qui se poursuit jusqu'en 1931, excepté la période marquée par
la guerre 1914-1918, succède une période de ralentissement et
même d'arrêt de leur développement. Cette évolution est pré¬
sentée au chapitre 5 — p. 202 à 241. De 1901 à 1931, la popu¬
lation augmente partout grâce à une démographie naturelle et
à un solde migratoire positif. Les années 1931 à 1954 sont, par
contre, néfastes, tout particulièrement pour les stations balnéai¬
res, lesquelles sont les plus vulnérables lors des changements
de la conjoncture. Le mouvement de construction suit une
cadence déterminée par la situation économique et politique,
sans obéir apparemment à aucune règle ni dans la localisation
ni dans la forme des édifices. L'incohérence, qui résulte à la
fois de cette absence de réglementation, d'une forte demande
et de la spéculation, contraste, sur ce plan-là, avec l'urbanisme
que l'on pratique alors, en Espagne. Bien que brève, la crois¬
sance a été suffisante pour transformer assez nettement la
physionomie des villes et pour accroître le caractère urbain du
littoral basque, d'autant plus que celui-ci a connu une période
exceptionnelle d'éclat et de prospérité touristique de 1920 à 1930.
Biarritz demeure un des lieux de la vie mondaine de l'époque.
Mais actif dans l'opulence et dans l'insouciance, le tourisme
se désagrège au milieu des inquiétudes et de la guerre.

Les activités économiques non agricoles — chapitre 6, p. 242
à 284 — n'évoluent pas différemment. Toutes connaissent une
phase d'activité et une phase d'inertie. L'industrie, déjà peu
importante et mal répartie, conserve une place secondaire car
les créations sont rares en dehors de la conserverie qui a donné
une impulsion à la pêche maritime à Saint-Jean-de-Luz. Le port
de Bayonne, qui dessert l'industrie locale et expédie les pro¬
duits de la forêt et de la métallurgie, ne fixe aucune nouvelle
entreprise. Le commerce et la banque remplissent toujours un
rôle important et connaissent des changements structurels ;
dans l'un comme dans l'autre, le capital extérieur accroît sa
participation dans les établissements locaux. Le contrôle du
trafic avec l'Espagne échappe, de même, à la région avant de
cesser complètement pendant près de quinze années. Toutefois,
Bayonne réussit à se maintenir malgré le rétrécissement de son
influence.

Au milieu du XXe siècle, la situation régionale n'est guère
brillante. Certains ont de légitimes inquiétudes sur son avenir,
tant le retour à la paix se fait difficilement.



[5] BIBLIOGRAPHIE 55

LIVRE II : UN MONDE URBANISE QUI SE CREE.

A partir des années cinquante, on assiste à une importante
transformation dont les caractères essentiels résident dans le
renouvellement des activités et la diffusion de l'urbanisation
dans l'espace comme dans les mœurs.

Le chapitre I — p. 292 à 386 — traite du changement de
l'agriculture, de la pêche et de l'industrie. Il en souligne à
la fois le dynamisme et les limites. L'agriculture s'oriente
nettement vers l'élevage ou la maïsiculture ; elle connaît une
véritable révolution technique, dont l'adoption du maïs hybride
est le moteur principal (changement de l'assolement, défriche¬
ment des landes, utilisation des produits chimiques et des
tracteurs, commercialisation...), et sociale, qui touche essen¬
tiellement la main-d'œuvre (en diminution) et les mentalités
(transmission de la direction d'exploitation, endettement,
coopération, valeur du foncier...). En dépit de nombreuses
améliorations, il reste encore beaucoup à faire pour élever
le revenu agricole. La forêt fait preuve d'un moins grand
renouvellement ; cependant, elle fait l'objet d'une exploitation
active et parfois plus intensive qu'avant dans la partie lan¬
daise et elle gagne du terrain dans la partie basque. La pêche
souffre, par contre, d'une instabilité presque chronique.

Par certains côtés, l'industrie a moins changé que les
précédents secteurs. Si tout le Pays basque intérieur peut être
considéré comme un vide industriel, à l'exception de Haspar-
ren et de Mauléon, les établissements ne manquent pas dans
les communes landaises. D'après l'emploi global, le nombre
et la taille des établissements, nous avons établi une typologie
des localités du village usinier à l'agglomération complexe de
Bayonne. L'industrie n'est pas seulement en liaison avec la
ville, elle se rattache aussi à l'existence de matières premières
locales (bois, sel, poissons) ; elle résulte encore d'initiatives
locales (articles chaussants) ou extérieurs (constructions
aéronautiques, production d'engrais). Les 40 000 travailleurs
du secteur secondaire (32 % des actifs) appartiennent surtout
à des entreprises (biens de consommation, bâtiment) de petite
et moyenne taille. Les plus grands établissements et nombre
de moyens dépendent de firmes dont le siège social ne se
situe pas dans la région à la suite de créations ou d'acquisi¬
tions. L'industrie connaît parfois des difficultés qui ne tien¬
nent pas seulement à des défauts structurels, mais à une

impossible indépendance à l'égard de la conjoncture générale.
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Nous pouvons le voir en étudiant trois secteurs d'activité :

les articles chaussants, la conserverie de poissons, la métallurgie
lourde (Forges de l'Adour). Les mesures, prises ou projetées,
cherchent à remédier à ces faiblesses.

Le chapitre 2 — p. 387 à 477 — analyse l'influence des
courants créés par le franchissement de la frontière et l'attrac¬
tion des sites touristiques. A partir de 1960, les mouvements
de personnes et de marchandises progressent grâce à l'ouverture
de l'Espagne aux touristes étrangers et à un processus d'indus¬
trialisation exceptionnel. Ils affectent surtout les deux extré¬
mités de la chaîne pyrénéenne, modelant en particulier le
secteur frontalier de Hendaye et d'Iran. La frontière agit, aussi,
sur le développement économique et sur l'organisation des
réseaux urbains. Bénéficiant de protections particulières, des
attentions du gouvernement espagnol et d'un dynamisme propre,
déjà ancien, le Guipuzcoa et la Biscaye ont enregistré une
forte poussée industrielle qui les place aux premiers rangs de
leur pays. Leur essor a entraîné une forte urbanisation de la
population et la constitution de puissantes cités.

Pour sa part, le tourisme amène chaque été des centaines
de milliers de personnes dans la région. La progression de ces
flux touristiques, surtout d'origine française et citadine, a
provoqué l'augmentation des hébergements, dont les formes sont
plus variées que dans le passé, et des équipements à des fins
sportives ou distractives. L'utilisation des logements meublés
(résidences secondaires, locations, gîtes...) et des campings est,
désormais, beaucoup plus grande que celle des hôtels qui
ont dû se reconvertir ou disparaître. Il y a eu création d'un
système touristique basco-landais qui se subdivise en plusieurs
éléments : la Côte basque, noyau central, avec les plus impor¬
tantes stations dont la plus grande, Biarritz, la côte landaise
aujourd'hui la plus spécialisée dans ce type d'activité, bien
que celui-ci y soit moins permanent que dans la précédente ;
l'arrière - côte basque et la montagne, qui constituent d'autres
milieux de séjour appréciés, ainsi que la zone thermale de
Dax, plus limitée dans l'espace et plus spécifique.

A côté de ces flux, qui prennent naissance hors de la
région, d'autres répondent davantage à des besoins locaux,
même s'ils sont plus ou moins nettement induits par les
activités précédentes (de production comme de circulation).
L'objet du chapitre 3 — p. 478 à 558 — est précisément d'évo¬
quer les fonctions de distribution et de services, ainsi que les
moyens de transport, l'ensemble faisant vivre 52 % de la popu-
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lation active. Les activités tertiaires se remarquent pour leur
ampleur et leur progrès : le commerce n'a cessé de croître
(en raison d'une nouvelle orientation de la production agricole
et d'une augmentation de la consommation des ménages), tout
en enregistrant une profonde modification de ses méthodes
(commerce de gros et de détail, grandes surfaces, grands maga¬
sins) et de sa localisation (dans le tissu urbain comme à
l'échelle régionale) ; les services ont pris également un grand
développement soit par essor de certaines activités tradition¬
nelles (services publics, banque), soit par apparition de nou¬
velles branches (sociétés de services). Pour des raisons à la
fois locales et extérieures, les systèmes de transport se sont
aussi intensifiés. Le plus complet et le plus actif correspond
à la route dont le réseau est en cours de modification pour
répondre aux besoins. Si le chemin de fer joue un rôle inférieur,
le port de Bayonne remplit, par contre, une fonction régio¬
nale et industrielle importante.

Il résulte des chapitres précédents que la région étudiée
connaît une véritable mutation, au cours de ce troisième quart
du XXe siècle, en rapport avec le progrès et se reflétant sur
l'espace. Elle ne s'est pas faite sans affecter les habitants et
les cadres de vie. La population des villes est devenue la
plus nombreuse. Le chapitre 4, p. 562-619, fait état de l'essor
démographique quasi-général des communes urbaines, et en
particulier des progrès de l'agglomération de Bayonne. Il
faut donc chercher les éléments d'explication : ils tiennent
surtout à des apports extérieurs. L'analyse des courants
migratoires, au cours des dernières périodes intercensitaires,
permet d'établir les aires d'attraction démographique, celles-
ci se distribuant selon la fonction du centre attractif plus
que selon sa taille. Ce chapitre cherche aussi à montrer que
la société urbaine est devenue tertiaire et âgée. Cela ne veut
pas dire qu'elle soit totalement homogène ; nous avons
distingué quatre types de groupements sociaux : ouvriers, de
bourg, de stations de villégiature, d'agglomération complexe.
Pour parvenir à dresser ce tableau, nous avons étudié les caté¬
gories socio-professionnelles et leur évolution au cours de ces

vingt dernières années, ainsi que les retraités et les personnes
âgées.

Les unités urbaines ont, tout naturellement, enregistré une
croissance spatiale qui est étudiée dans le chapitre 5 — p. 620
à 679. Cet accroissement transparaît d'abord à l'analyse du parc
immobilier de 1975 et à la prédominance de l'habitat indi¬
viduel. Toutefois, bien que des nuances existent entre les quar-
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tiers, tels que nous les avons définis en retenant comme critères
le paysage, la période de construction, l'âge des habitants et
les catégories socio-professionnelles pour les principales villes.
Un second aspect a retenu notre attention : les formes et les
mécanismes de l'urbanisation actuelle qui expliquent l'étalement
des zones urbaines : aussi avons-nous étudié la consommation
d'espace réalisée par le lotissement de plus de 1 200 ha entre
Hendaye et Seignosse de 1950 à 1970, et la construction de plus
de 20 000 logements, à caractères sociaux ou non, dans les
agglomérations de Bayonne et de Dax, la promotion foncière et
immobilière, les facteurs de variation de la demande (dans
l'espace et le temps), les marchés fonciers et immobiliers, l'exis¬
tence de zones de drainage des capitaux.

Le mouvement d'urbanisation ne touche pas que les villes.
Il affecte aussi les campagnes, comme le décrit le chapitre 6 —

p. 680 à 736. On peut le voir à la conquête de l'espace rural
soit par progression du front urbain, soit par augmentation
du parc immobilier. C'est le cas notamment dans l'arrière - côte
basque, à la périphérie des agglomérations ou encore le long
du littoral landais. Cette tendance désorganise et altère le
milieu, en modifiant l'activité agricole ainsi que les valeurs
foncières. Cependant, l'urbanisation ne concerne pas seulement
l'espace, elle touche aussi les individus dans leur travail comme
dans leur mode de vie. Les campagnes, qui sont loin des villes,
se vident tandis que les plus proches se peuplent, bénéficiant
de l'exode rural et d'apports d'origine urbaine. Les effectifs
ruraux ne sont plus que le tiers de la population totale et, si
les agriculteurs constituent encore le premier groupe de la
société rurale, ils ne sont majoritaires qu'en Basse-Navarre et
un certain nombre exerce une activité principale en dehors de
leur exploitation. En outre, les anciens agriculteurs prennent
beaucoup d'importance dans certaines localités aux côtés de
retraités non agricoles qui, partout, deviennent plus nombreux.
Toutefois, le milieu rural n'a pas perdu toute spécificité.

LIVRE III : UNE NOUVELLE ORGANISATION DE L'ESPACE

A partir des résultats obtenus dans le livre précédent qui a
présenté les forces démographiques et économiques de la région,
nous pouvons maintenant voir comment elles s'organisent.

Auparavant, il est nécessaire d'analyser la hiérarchisation
des localités. Nous pouvons les classer en quatre groupes (les
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villages, les bourgs, les petites villes et les villes), selon leur
taille et en quatorze sous-groupes selon le niveau de leurs
activités d'échange et de dépendance (nous avons retenu une
quarantaine de variables). Citons, à la base, les villages produc¬
teurs (agricoles, usiniers...), les villages résidentiels, les villages-
centres, les bourgs de services, les bourgs balnéaires, les bourgs-
dortoirs... dont l'implantation est irrégulière. Quelques centres
se détachent parce qu'ils disposent d'une véritable zone
d'influence, mais celle-ci s'inscrit à l'intérieur de celle que
possèdent Dax et Bayonne. Il était ensuite important d'appré¬
cier l'étendue et les limites de l'attraction de ces deux villes,
aussi bien dans le cadre de la région étudiée qu'à l'extérieur,
par rapport aux villes régionales comme à celles qui sont en
dehors. Ainsi, Bayonne se montre capable de polarisation en
tant que relais entre sa région et les grandes métropoles. Tel
est le contenu du chapitre I — p. 742 à 781.

Le long du littoral, de Hendaye à Seignosse, s'étire une
agglomération quasi-continue. Ce chapitre 2 — p. 782 à 857 —
essaie d'en décrire les éléments qui la composent et les forces
qui l'unifient. La conurbation de Bayonne - Anglet - Biarritz (la
première ville étant le pôle fondamental, la deuxième un lieu
d'expansion privilégié du développement, la troisième jouant
un rôle plus spécifique), augmentée de ses faubourgs indus¬
triels et de ses banlieues résidentielles. Au Sud, Saint-Jean-de-
Luz et Hendaye, au Nord Capbreton, complètent l'armature de
cette région urbaine. On peut, effectivement, qualifier de cette
façon ce secteur, en raison de la dispersion des zones d'emploi
et de distribution, mais aussi de l'unicité des marchés du tra¬
vail, de l'approvisionnement et du logement, comme de la pré¬
sence d'équipements centraux. Ils induisent une forte mobilité
quotidienne de la population. Le développement en cours et
les schémas d'aménagement devraient contribuer à augmenter
les solidarités et la communauté de vie de l'ensemble. Si, vers
le Sud, il se raccorde à une autre région urbaine, celle-ci pola¬
risée par Saint-Sébastien et fortement marquée par l'industrie,
il se prolonge moins nettement vers le Nord jusqu'à Dax.

Le dernier chapitre — p. 858 à 890 — est une description
des campagnes qui sont, à des degrés divers, soumises à l'in¬
fluence du milieu urbain. Le Labourd et le Seignanx, directe¬
ment en contact avec les villes, connaissent une urbanisation
diffuse qui pourrait être une symbiose de la ville et de la
campagne. Les petites villes caractérisent la Maremne, alors que
le Marensin apparaît comme un pays sans paysans et sans
citadins. L'intérieur reste encore fortement empreint de ruralité
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et conserve bien des nuances. Il y a peu de vraies villes mais
Mauléon, Saint-Palais, Saint-Jean-Pied-de-Port et Peyrehorade
sont les « capitales » de ce domaine rural.

CONCLUSION.

L'évolution au cours du dernier siècle 1875-1975 a progres¬
sivement façonné, autour de Bayonne, une région qui est
aujourd'hui peuplée de 320 000 habitants. Elle s'étend sur une

partie du Pays basque (Labourd et Basse-Navarre) et sur une
partie des Landes (Bas-Adour, Maremne et Marensin). Enfin,
elle s'identifie parfaitement à l'égard de ses voisines : Grandes
Landes vides, Béarn placé sous la domination de Pau et Gui-
puzcoa industriel.

Cette région présente, en outre, deux aspects économique¬
ment et géographiquement séparés, l'un agricole, qui intéresse
tout l'arrière-pays, l'autre urbain en position littorale.

Enfin, il s'agit d'un milieu dynamique, construit par la
société qui y vit et sans cesse influencé et renouvelé par les
pays voisins et les pressions extérieures. Que dire sur son
avenir ? Sans aucun doute on peut prévoir une augmentation
de l'urbanisation et une diminution de la ruralité car tout
concourt à cette évolution ; quant aux activités et aux richesses
nous ne nous hasarderons pas à indiquer ce qui est imprévi¬
sible, mais nous pensons qu'il est nécessaire de voir disparaître
certaines idées reçues (le folklore, le laissez-aller, la non-
industrialisation, l'aide de l'Espagne...) et de reconnaître une
certaine spécificité à cette région pour qu'elle connaisse un
développement harmonieux.
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