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La Basse-Navarre en 1350 (fin)

VII. Synthèses, ou esquisses pour un portrait
du Pays Basque médiéval

N.B. Depuis que ces lignes ont été rédigées, des ouvrages
de synthèse sur le Pays Basque médiéval, qui faisaient défaut
de ce côté des Pyrénées, ont été publiées : du Nabarra... de
P. Narbaïtz (1978), au Pays Basque d'Eugène Goyheneche (1979),
dont par ailleurs l'Onomastique du Nord du Pays Basque
(XIe - XVe siècles ), si riche en documentation précise et aperçus
concrets de toutes sortes, reste toujours non publiée. Sur
certains points, les observations et conclusions qui suivent
diffèrent quelque peu des ouvrages précédents : c'est la nature
des documents observés qui conditionne pour une part les
traits de ce Pays Basque médiéval encore marqué de nom¬
breuses obscurités.

En arrivant au terme de cette enquête de 1350, si intéres¬
sante par son ancienneté, on aura pu en mesurer la monotonie
et les lacunes : malgré le voisinage des dates, il y a loin du
monnayage navarrais au Montaillou d'E. Le Roy Ladurie ou
au Catasto florentin de 1427 (Les Toscans et leur famille. Presses
de la Fondation nationale des sciences politiques. 1978.)

Cependant, complétée par d'autres documents médiévaux,
et d'abord les comptes royaux des XIIIe, XIVe et XVe siècles,
sans négliger au besoin des sources plus récentes, elle peut
permettre d'esquisser quelques traits du Pays Basque bas-
navarrais du Moyen Age, assez différent de celui, mieux connu,
des temps postérieurs à la partition de la Navarre (1530).
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Le lecteur y percevra, comme nous les avons perçus nous-
même en traduisant ce manuscrit, des éléments pour une his¬
toire du peuple basque dans sa vie' et ses problèmes de tous les
jours, à un moment de cette histoire encore mal défriché. Nous
croyons même quant à nous que la connaissance exacte (que
le nombre des documents conservés aux archives de Pampelune
rend parfaitement possible) de ce XIVe siècle, préparateur de
grands bouleversements certes, mais reflétant encore fortement
les époques précédentes, apporterait des réponses pour une
très large période antérieure. Car les choses ne semblent guère
avoir bougé ici durant tout le temps de la monarchie féodale,
du IXe au XVe siècle, comme elles n'ont pas beaucoup varié
entre la partition de la Navarre et la Révolution française
(1530-1789) et de même du début du XIXe siècle au milieu
du XXe. Ce qui permet de situer les grandes mutations, qui
sont aussi, malgré des causes ou des incidences particulières,
celles de l'histoire générale d'Europe : le IXe siècle (850 : fin
de l'ère carolingienne, monarchie de Pampelune), le XVIe
(1512-1530 : partition de la Navarre, évolution politique et
démographique), les alentours de 1800 (la Révolution et ses
conséquences : annexion par la France de la Basse-Navarre,
lois de partage successoral) ; les années 1950 (changement des
conditions de la vie rurale).

I. La population de la Basse-Navarre au XIVe siècle.

Les recensements du Moyen Age ne ressemblent pas à
ceux de nos jours, et on ne peut en attendre généralement un
compte numérique précis des habitants. Les listes de feux
comme le monnayage ne nous donnent que des résultats
approximatifs, et de précision variable selon les catégories
d'habitants : infançons, laboureurs et fivatiers, villes royales.
Chaque source est plus ou moins fiable, tantôt selon les caté¬
gories (laboureurs et fivatiers astreints au monnayage en 1350,
infançons, laboureurs et ecclésiastiques en 1366, villes royales
en 1412), tantôt selon les pays (Cize, Ossès, Arberoue en 1366 ;
fivatiers de Baigorri en 1350 et 1412 ; infançons de Mixe et
Ostabarret en 1536).

Il est légitime de recenser d'abord les anciennes maisons
infançonnes ou nobles, les plus fréquemment citées dans tous
les manuscrits, même si le monnayage lui-même ne s'y réfère
que peu. Leur nombre global et leurs noms ont été sujets à
controverse. On peut citer le chiffre de 218 noms relevés par
Haristoy d'après Biscay pour la Basse-Navarre en 1536 après
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la partition (opus cité) 1 ; ou celui de 107 pour les trois provin¬
ces basques du nord, dont la presque totalité en Basse-Navarre,
signalés par J.-J. Martinena Ruiz dans un récent opuscule2.

En réalité les sept vallées 3 de la Basse-Navarre médiévale
comptaient à quelques unités près 400 maisons infançonnes et
même un peu plus, soit au moins le 1/4 ou le l/5e de la popu¬
lation totale selon les listes, mais avec beaucoup de variations
d'une vallée à l'autre. Ce chiffre demande justification. La taxe
de 1366 (Bulletin n° 65) donne 207 noms pour Cize, soit la
moitié du total, 7 à Ossès, 9 à Iholdy - Armendaritz - Irissarry,
17 en Arberoue. Pour Baigorri, le recensement de 1412 a été
préféré, parce qu'il donne 39 noms au lieu de 35 en 1366 (et
il y avait probablement quelques noms de plus au temps du
monnayage : cf. chapitre II). Pour Mixe et Ostabarret, la seule
ressource précise à notre connaissance est une liste de 1536
(cf. Haristoy, opus cité) : les noms cités sont presque tous
ceux de maisons anciennes mentionnées soit en 1350 soit
en 1412, mais non désignées toujours comme infançonnes, ce qui
est la règle générale dans ces comptes, sauf exceptions : il y a
ainsi 74 noms en Mixe, 34 en Ostabarret. A ces chiffres il faut
ajouter les 4 infançons de Lantabat indiqués par Haristoy, les
4 infançons de Saint-Jean en 1350, un certain nombre de maisons
citées seulement en 1350 en Cize et Baigorri comme ancienne-

1. HARISTOY, Recherches historiques, page 260. Ces maisons dites
« remissionnées » sont définies ainsi : « ...lesquelles ont joui et jouissent
des privilèges de la noblesse et de Hidalgo selon deux listes ou rôles
extraits des archives royales... » C'est dire que ce sont les maisons nobles
ou infançonnes. Le même ouvrage reproduit d'après Martin Biscay le nom¬
bre des maisons « anciennes » au moment de la partition de la Navarre,
soit 400 maisons en Cize (avec Saint-Jean), 200 en Ostabarret, 600 en Mixe,
200 en Arberoue, 70 en Iholdy-Armendaritz, 100 à Ossès, 200 à Baigorri,
120 à Labastide et 100 à Irissarry, soit en tout 1970. Mais le total des mai¬
sons habitées à la même époque, nettement supérieur sauf à Baigorri
(150 au lieu de 200), est de 2900, ce qui situe un premier développement
démographique important entre le milieu du XVe siècle et les premières
décades du XVIe.

2. J.-J. MARTINENA-RUIZ, Palacios cabo de armeria. Temas de cultura
popular, nos 283 et 284. Biputaciôn forai de Navarra.

3. Les 7 vallées de la Basse-Navarre étaient par ordre croissant de
population : Iholdy - Armendaritz - Irissarry, Ossès, Arberoue, Baigorri,
Ostabarret, Cize et Mixe. Ce chiffre à forte valeur symbolique se retrouve
souvent dans les organisations humaines primitives : pour la seule Basse-
Navarre, on peut remarquer les 7 hameaux d'Ossès ou les 7 maisons
infançonnes de la même vallée, les 7 villages d'Arberoue et les 7 maisons
infançonnes d'Ayherre, etc., qui rappellent par exemple les 7 tribus qui
ont fondé la Hongrie, etc.
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ment infançonnes, et encore quelques autres (Ostabat, Monge-
los, peut-être La Bastide, etc.).

On a vu qu'en règle générale les maisons habitées ont eu
tendance à diminuer au cours du XIVe et du XVe siècles, pour
augmenter ensuite. Cette régression est très peu sensible, si
même elle l'est, pour les maisons infançonnes : on y était sans
doute plus attaché qu'aux autres, ce que le prestige et le privi¬
lège de noblesse expliquent aisément. En revanche quelques
maisons, rares, semblent avoir été anoblies après 1350. Il n'en
a pas été tenu compte, pas plus que des 40 maisons de Saint-
Jean anoblies à la fin du XIVe siècle (cf. Urrutibehety, art.cité)4,
les 102 maisons d'Arberoue, etc., qui ne sont d'ailleurs présentes
sur les listes ni antérieurement ni postérieurement à 1530.

Le recensement gascon des maisons nobles de 1536, cité par
Haristoy, appelle quelques réflexions. Pour les vallées méridion-
nales (Ossès, Baigorri, Cize), il offre d'énormes différences avec
les textes et rôles du XIVe siècle : sur les 6 noms portés à Ossès,
au lieu de 7, seuls deux correspondent à ceux du XIVe siècle ;
il n'y a que 50 noms en Cize, soit le 1/4 de ceux de 1366, et 10 à
Baigorri, le 1/4 également. Mixe et Ostabarret paraissent au
contraire, en faisant la comparaison avec 1350 et 1412 là où elle
peut l'être, avoir conservé, sinon même augmenté le nombre des
maisons nobles. Arberoue, Iholdy, etc., sont à peu près stables.
Ces faits et ces changements doivent être mis en relation pour
une part avec les alliances et successions roturières (acquisition
des maisons nobles par achat, mariage ou héritage, selon l'usage
primitif dénoncé dans le monnayage) non reconnues par la mo¬
narchie ; mais ils doivent l'être certainement aussi avec les évé¬
nements des XVe et XVIe siècles : changements de dynastie, guer¬
res, partition de la Navarre et les tensions et destructions qui ont
dû les accompagner. Les habitants d'Ossès se plaignaient
dès 1478 que leurs archives et privilèges eussent disparu à
cause des « guerres continuelles » (cf. Bulletin n° 73)5. Plusieurs
faits confirment ces impressions : par exemple le rôle de
Charles Quint dans le maintien des privilèges de certaines
maisons comme Socarro à Saint-Jean-le-Vieux, dénoncé pour¬
tant comme « douteux » en 1350 ; cependant Charles Quint n'a

4. URRUTIBEHETY, « Féodalité en Basse-Navarre », dans le Bulletin
de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne, n° 129.

5. Nous avons entendu conter autrefois à une vieille dame que
dans les temps anciens les gens d'Ossès se disputaient souvent parce
que certains se disaient infançons et avaient tels droits que les autres
n'avaient pas, jusqu'au jour où un incendie, en détruisant les archives
de la vallée, mit tout le monde d'accord et à égalité.
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pas eu à anoblir la « salle de Sorueta » à Baigorri (Haristoy,
p. 262), noble « depuis toujours » comme l'indique son nom
attesté au XIVe siècle ; présence au nobiliaire de Navarre à
Pampelune avec leurs armoiries de maisons comme l'ancien
Iriarte d'Iriberri à Ossès (« palacio de Iriarte » aux archives,
à présent disparu et confondu avec Iriberrigaray au même
lieu)6 et la maison alliée à la précédente (les armoiries portent
les mêmes armes sur la moitié de l'écu divisé ou « parti ») de
Laragueta, alors que ces maisons n'ont jamais été tenues pour
nobles en Basse-Navarre avant 1512 ni après 1530. Y eut-il une
allégeance plus grande à la dynastie, dont la légitimité était
discutée, d'Albret - Béarn dans les pays mieux gasconnisés de
Mixe et Ostabarret ? Bien que cette hypothèse soit vraisem¬
blable (si l'on songe par exemple aux déboires que raconte
dans son recueil poétique de 1545 le poète garaztar Bernart
d'Etxepare, accusé d'être partisan de la Castille et mis en prison
par la maison d'Albret), aucun document à notre connaissance
ne la confirme. Il faudra cependant remarquer encore ces
inscriptions toutes basquisantes de la vallée de Baigorri (cf.
Bulletin n° 73) où le mot « infançon » officiellement abandonné
depuis longtemps, est repris et revendiqué jusqu'à la veille de
la Révolution (Aynciondo à Ascarat en 1778) par des maisons
qui ne sont pas nommées dans la liste de 1536 7 : preuve parmi

6. Les armoiries, assez compliquées et pittoresques, accordées à
cette maison étaient : d'azur diapré de gueules à la chaudière de sable
à dextre et à la dextrochère d'argent brandissant une badelaire de sable
mouvant du flanc senestre, accompagnées de cinq besants d'or à cinq
points d'azur chacun posés en face au chef et d'une aigle éployée de
sable tête tournée à dextre en pointe. (Archives de Navarre. Armoriai,
tome V, fol. 85. 2003. 1513. fol. 39. Estampe 305). L'aigle est certainement
celle qui orne l'écu de la vallée d'Ossès (de sinople à la montagne
d'argent surmontée d'une aigle éployée du même) et qu'on retrouve,
martelée à la Révolution, au linteau de Sastriarenea, ancienne maison
infançonne Oyharartgaray. La montagne figurait le Baigura qui domine
la vallée.

7. Les Basques, qui se rappelaient encore en 1784 l'origine de leur
franc-alleu (cf. HARISTOY, op. cité, p. 128) avaient aussi gardé parfois,
en bons conservateurs de traditions, le souvenir des anciennes maisons
infançonnes. On Ta vu par l'exemple des maisons de la vallée de
Baigorri. Nous avons remarqué dans un registre de mariage, le titre de
« don » accordé en 1728 à un « don joan d'Irigoizbehere » âgé de 20 ans
et héritier de cette maison qui n'est pourtant plus portée parmi les
maisons nobles après la partition de la Navarre. Dans sa description du
Pays Basque en 1672-73, L. de Froidour définissait bien la nature « réelle »
et non héréditaire de la noblesse en Soûle. Mais il croyait que les infan-
çons étaient « les descendants de quelques particuliers du Tiers Etat qui
ont été gratifiés du pouvoir de juger », ce qui prouve qu'il ignorait le
sens médiéval du mot. (Cf. Bulletin de la Société des Sciences Lettres
et Arts de Bayonne, 1928, pages 234-35 et 1929, page 259).
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d'autres que les Basques savaient encore quelque chose de
leur histoire millénaire. Disons enfin que presque toutes ces
maisons existent et sont repérables encore aujourd'hui, avec
quelques très rares changements de nom.

*
* *

Pour les maisons non nobles, franches ou fivatières, les
choses sont moins claires, alors que le monnayage devrait en
principe tout dire (article XVI) sur le nombre des maisons
soumises à cette taxe. Mais on a vu que les jurats (plus exacte¬
ment les conseillers, puisque le titre de jurât est réservé à un
petit nombre d'élus participant au gouvernement des vallées ou
des villes et non des hameaux) sont parfois totalement muets.
La liste de 1366, qui ne nomme aucun fivatier, ne parle ni de Mixe
ni d'Ostabarret. Celui de 1412 porte peu de noms et souvent sans
précision de qualité, sauf pour Baigorri, Ahaxe, Irissarry et
quelques autres villages. En 1350, on peut compter à peu près
770 maisons de laboureurs sans autre précision et les fivatiers
d'infançons désignés comme tels, en ajoutant les 5 fivatiers
d'Armendaritz en 1412, sont 476. Les villes royales, en comptant
pour Saint-Jean 148 feux de 1412, ont 380 feux payant soit le
monnayage, soit la taxe de 1412. Le total des feux recensés en
Basse-Navarre, y compris les 400 infançons, est donc, au chiffre
le plus fort et correspondant du plus près au temps du mon¬
nayage, de plus de 2.000.

Le recensement de 1412, plus précis pour la désignation de
certains fivatiers d'infançons, mais ne nommant sans doute
que les maisons solvables, et en y ajoutant les 20 maisons de
Lantabat en 1350 (Lantabat n'est pas recensé en 1412), donne
376 fivatiers, 256 feux dans les villes royales, et seulement
390 laboureurs non désignés comme infançons ; soit, avec les
400 infançons, plus de 1.400 feux.

Ces chiffres de 2.000 et 1.400 doivent être les deux écarts
maximum pour le nombre des maisons habitées et recensées
au cours du XIVe siècle. On doit y ajouter les villages fronta¬
liers de Mixe non recensés (sauf erreur), Bidache, Came,
Bergouey, Escos, qui sont aussi de Basse-Navarre. En adoptant
d'autres modes de calcul, par exemple en prenant en compte les
215 laboureurs d'Arberoue, Iholdy, etc., Ossès et Cize en 1366,



[7] LA BASSE-NAVARRE EN 1350 175

ce texte étant très soigné et particulièrement fiable pour les
laboureurs francs (non fivatiers d'infançons) à la fin du
XIVe siècle, on obtiendrait des totaux intermédiaires entre 2.000
et 1.400.

Si on considère qu'un « feu » au Moyen Age c'est de 5 à
10 personnes, enfants compris, parfois moins (quelques per¬
sonnes vivent seules au temps du monnayage), mais parfois
aussi plus (maisons abritant de 2 à 5 employés avec parfois
leur propre famille), il y aurait en Basse-Navarre au XIVe siè¬
cle au minimum de 7.000 à 10.000 habitants et un peu plus, au
maximum de 14.000 à 20.000, sans compter les villages de Mixe
précités ni plusieurs dizaines d'ecclésiastiques. C'est une assez
grande densité de peuplement dans les lieux habités, et assez
semblable à celle de notre époque, si l'on tient compte que
les agglomérations urbaines sont en général beaucoup moins
développées qu'aujourd'hui, et que certains villages et quar¬
tiers n'ont été fondés qu'à partir du XVIe siècle par les cadets
des anciennes maisons dans les terres communes et royales :
ainsi Esterençuby en Cize, Les Aldudes et Banca à Baigorri,
Bidarray et Ahizeko-mendi à Ossès, etc.

Cette population se répartissait en 4 parts à peu près égales
d'infançons, laboureurs francs, fivatiers, et habitants des villes
royales, mais chaque vallée avait sa propre répartition bien
différenciée : majorité d'infançons en Cize, faible minorité
en Arberoue et Ossès ; absence de fivatiers d'infançons à Ossès
et très forte majorité de laboureurs francs ; absence totale de
laboureurs non fivatiers à Baigorri, etc. La population bas-
navarraise paraît en régression au cours du XIVe siècle, sauf
exceptions (les maisons habitées de Baigorri sont par exemple
plus nombreuses en 1412 qu'en 1366). Bien entendu, elle était
basque d'origine dans sa presque totalité, et selon une habitude
ancienne qui était encore vivante au milieu du XXe siècle, les
étrangers installés dans les villages étaient assimilés dès la
deuxième génération. Certains surnoms gascons sont d'ailleurs
dus très vraisemblablement à l'influence de la langue officielle,
qui était le gascon par tradition au moins dans les vallées du
nord. Les villages gasconnisés par une fondation ou un dévelop¬
pement récents (comme Labastide-Clairence) n'étaient que
l'exception. Mais l'installation d'étrangers était favorisée dans
les villes traversées par les chemins de Saint-Jacques. Elle n'a
en rien empêché, ou très peu, le maintien des caractères humains
et linguistiques propres à la société basque. La composition
même de cette société, avec sa très forte proportion de noblesse
populaire et d'hommes libres, a dû y être pour beaucoup.
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2. Droits et pouvoirs.

Une différence, apparemment fondamentale8, sépare les
hommes du Moyen Age : c'est celle qui oppose l'infançon (pour
le sens et l'origine de ce mot se reporter au chapitre V) ou
noble, pourvu de tous les droits et en principe totalement libre
même par rapport au pouvoir monarchique, et le non noble,
« labrador » ou « villano », tenu à certaines redevances et signes
de sujétion d'ailleurs extrêmement variables d'une part selon
qu'il s'agit d'une maison franche ou d'un fivatier d'infançon,
d'autre part selon les conditions mêmes de ces affiévements
primitifs ou récents (car le Fuero permettait à chaque infan-
çon d'en fonder sur ses propres terres exactement comme le
roi lui-même), dont on a pu mesurer la diversité, tant sur le
plan des possessions et droits personnels des fivatiers que sur
celui des charges dues. Ce clivage, qui se manifeste très forte¬
ment dans le principe même du monnayage (paiement par les
seuls non nobles) et la nature de l'enquête (XI premiers arti¬
cles), paraît accentué par les intentions monarchiques très
apparentes de mettre fin aux pratiques ancestrales de commu¬
nication entre classe noble et roturière par le mariage et la
« conquête » des maisons nobles. Bien des indices montrent
que les Basques eux-mêmes, pourtant capables d'un sens hié¬
rarchique subtil en certaines occasions (élections des délégués,
jurats, députés, doyens, etc. ; organisation de cortèges et cérémo¬
nies comme les fameux charivaris), n'attachaient guère d'impor¬
tance à ces différences, hors la fonction et les signes militaires,
dans les actes de la vie courante : qu'on observe par exemple
la composition des conseils pour le monnayage. C'est dire que,
mis à part peut-être quelques grandes maisons où les mariages
et alliances prenaient la dimension d'un acte politique, comme
Gramont, Luxe, Etchauz, à peu près toutes les maisons nobles
avaient dû contracter des alliances matrimoniales avec les non

nobles au cours du Moyen Age.
L'emplacement stratégique de la plupart des maisons et

terres nobles, car seules les maisons et les terres sont nobles
dans la tradition basque, procédant peut-être pour une part de
leur ancienneté, permet à lui seul de comprendre la nature origi-

8. Si bon nombre de privilèges ou devoirs étaient propres à chaque
catégorie, tous les articles du Fuero (et il s'en faut de beaucoup) ne
marquaient pas cette différence. Ainsi les règles du mariage et de la
séparation de biens sont les mêmes pour les infançons et les laboureurs
(Livre IV, Titre I, Chapitre I), de même la loi sur l'exil (livre III,
Titre XVII, chapitre XV), pour ne prendre que deux exemples signifi¬
catifs.
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nelle de cette noblesse, militaire et défensive ici comme ailleurs,
et peut-être à l'imitation des peuples envahisseurs ; ainsi la créa¬
tion de la monarchie navarraise, rendue nécessaire par les évé¬
nements du VIIIe siècle selon le Prologue du Fuero (cf. Bulletin
n'° 69), aurait été imitée des Francs et des Lombards devenus
alliés des Basques après la conquête de l'Espagne par les
Arabes pour une brève période. Ces maisons, sont situées sur
les marches et frontières des vallées, au bord des routes de
pénétration (toutes celles d'Ossès étaient dans ce cas), ou
concentrées dans les vallées à protéger, comme à Baigorri, en
Cize autour de Saint-Jean-le-Vieux puis Saint-Jean-Pied-de-Port,
placées sur des buttes ou mottes et parfois au centre des
hameaux où une église leur était souvent annexée (Hélette,
Mendive, Lantabat parmi beaucoup d'autres). L'établissement
des infançons basques est certainement tributaire au moins en
partie de l'invention plus ou moins forcée du système monar¬
chique féodal avec son principal appui : l'Eglise.

A cette source de noblesse primitive, infançons de tout
temps ou « de siempre aqua » comme il est dit au monnayage
de Cize, liée à la défense du territoire et à la première organi¬
sation politique, sont venues s'en ajouter d'autres très minori¬
taires : anoblissements pour services rendus à la monarchie,
pour la plupart tardifs en Basse-Navarre et postérieurs à 1350
(cas de Eliçabelhar à Iholdy, Arrossagaray à Ossès) ; constitu¬
tion de fiefs ecclésiastiques en liaison avec les grands monas¬
tères comme Roncevaux et à peu près exclusivement autour du
pèlerinage de Saint-Jacques : ce sont les hôpitaux, tous maisons
nobles, soit établis sur des maisons primitives (Ospitaletche à
Bascassan), soit bâtis en des lieux totalement inhabités
(Bidarray).

Les infançons bénéficient de ce que les privilèges royaux
nomment le « fuero de infançon » : statut juridique le plus
favorable parce que fondé sur la plus grande liberté possible,
et par là-même source de conflits fréquents avec les intentions
despotiques du pouvoir (infançons d'Obanos par exemple). Le
Fuero General précise avec beaucoup de détails les droits et
devoirs des infançons en matière de guerre, de succession,
mariage et même concubinage. Le pacte de 1258 entre le Sénéchal
de Navarre et les « bons hommes » délégués des vallées fixe
les règles de la levée en masse et du combat singulier appli¬
cables en Basse-Navarre. L'âge de majorité des infançons,
primitivement de 7 ans, vient d'être porté à 14 (et 12 pour le
mariage des filles) par Philippe d'Evreux dans son Amélioration
rédigée sur les « conseils » des délégués des trois ordres en 1330.

La maison noble porte, comme en d'autres lieux (Italie,
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Corse) le nom générique de « palacio » en espagnol (origine
latine), « salle » en langue d'oc (origine germanique, en rapport
avec le «hall» anglais), « jauregi » en basque. Ces maisons
parfois plus fortes et plus élevées que les autres (c'est par ce
caractère qu'elles sont encore souvent reconnaissables), d'une
architecture plus soignée (murs de pierre, ou même pierres
taillées, dont le modèle se répandra à toutes les maisons), ayant
le droit d'asile comme les églises 9, étaient évidemment fondées
sur une terre et un domaine agricole : il n'y avait de noblesse
que liée à un terroir. Il est assez surprenant à cet égard de
lire à propos de noms basques du Moyen Age relevés à Bayonne
que ce sont « très souvent ceux de lieux-dits, de fermes, de si
peu d'importance que la plupart ont disparu » 10. Car tout était
« ferme » au Moyen Age, ou pour mieux dire, exploitation agri¬
cole, et même le puissant château de Gramont avec ses
400 porcs ! Et les infançons basques, sauf quelques « richom-
mes », n'étaient que de si simples paysans guerriers, quand ils
n'étaient pas en plus, comme on l'a vu en Cize, forgerons.

Leur fonction militaire explique probablement cette expres¬
sion répétée dans le monnayage : « andar por infançon », passer
pour infançon ou plus exactement « aller en infançon ». On
peut penser qu'extérieurement cette situation pouvait se voir,
dans certaines démarches honorifiques et sûrement dans un
mode d'être et de paraître 11 : déplacement à cheval peut-être
accompagné d'un valet, épée, quelque ornement vestimentaire,
l'écu ne servant qu'au combat. Il est vraisemblable cependant
que ces signes n'avaient pas le sens habituel d'appartenance à
une caste, quand tous les habitants d'un village les portaient
comme en Cize, et surtout quant tout un chacun, fût-il labou¬
reur fivatier d'origine, pouvait les revêtir à la suite d'un heureux
mariage, d'une succession ou d'un simple achat, selon l'usage
pratiqué anciennement dans tout le Pays Basque semble-t-il, et
hautement proclamé par les conseils d'infançons et laboureurs
de Basse-Navarre n.

9. Fuero General, Livre III, Titre I, Chapitre IV.
10. J. LEMOINE, « Les noms de personnes et le peuplement de

Bayonne au Moyen Age », dans le Bulletin de la Société des Sciences
Lettres et Arts de Bayonne, n° 133.

11. Cf. Diccionario... de YANGUAS y MIRANDA, tome III, page 452,
article Traje. Cet auteur signale un procès à Corella en 1545 où des
nobles contestés déclarent que leurs ancêtres « ont toujours marché en
habits d'hommes nobles (« hijos-dalgo ») ».

12. On peut s'assurer par d'autres passages publiés de cette enquête
de 1350, qu'il y avait des régions de la Navarre méridionale où l'orga¬
nisation sociale était assez différente. Voir J. JAVIER URANGA, in
Principe de Viana, 1951, 1954, 1961.
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Les droits des infançons bas-navarrais se complètent natu¬
rellement par ceux des laboureurs. Les fivatiers ou « botheyas »
occupent des maisons et terres partiellement soumises à un
infançon pour des raisons diverses : défrichage de terres appar¬
tenant « en propre » à l'infançon, comme il est dit en certains
endroits, et c'était le cas sans doute des « botheyas » ou
« questaus » d'Ahaxe ; statut proprement politique remontant
à l'origine même de la société historique basque, comme dans la
vallée de Baigorri, où les services rendus au vicomte ne signifient
certainement pas sa propriété personnelle sur toutes les terres,
mais sa prééminence en titre et sa dignité ; de même pour
Luxe, etc. Dans le cas d'une terre personnelle de l'infançon
affiévée à un « villano », le recensement de 1412 le précise géné¬
ralement. Mais aucune titulature ne marquait cette hiérarchie
dans les conseils des villages, où tout le monde était également
« señor », seigneur et maître de sa maison : le seigneur de Sault
ou le vicomte d'Echauz comme le plus petit de leurs fivatiers.
Le « don », titre en principe nobiliaire, est parfois donné à des
laboureurs ou à leurs femmes, mais systématiquement utilisé et
comme « spécialisé» pour les eclésiastiques le troisième « état »
médiéval. Tous les infançons, et il s'en faut, n'avaient pas leurs
fivatiers. Et le statut juridique des laboureurs à l'égard de cer¬
tains nobles importants était parfois assez incertain pour être
âprement discuté devant la « Cort » ou Cour royale de justice 13 :
on l'a vu à propos des laboureurs de Méharin reconnus tardive¬
ment fivatiers de la Salle à la suite d'un procès (chapitre III),
et de même pour les habitants de Bidache (Annexe au chapi¬
tre IV). Laboureurs francs « hommes du roi », ou fivatiers
d'infançons, c'était un débat que l'usage n'avait pas toujours
réglé, permettant le réveil de quelques appétits féodaux.

*
* *

13. Il peut être intéressant de rappeler comment le Fuero prévoyait
la composition de cette Cour de Justice, dans une rédaction qui semble
dater du XIe ou XIIe siècle, lorsque les Etats du Nord de l'Espagne
étaient rassemblés, à l'exception des Asturies, sous une même couronne.
La Basse-Navarre (« Oltrapuertos ») y est considérée comme un
« royaume », et elle a, théoriquement du moins, sa propre cour pour les
affaires qui la concernent.

« Chapitre I. Quelles personnes doivent assister à tout jugement de Roi.
C'est un droit («fuero») d'infançons nobles qu'aucun roi d'Espagne

ne doit donner de jugement hors de Cour, ni dans sa Cour, à moins
qu'il n'y ait un alcalde et III de ses richommes et plus jusqu'à VII, et
qu'ils soient de la terre où ils se trouvent; si en Navarre, navarrais, si
en Castille, castillans, si en Aragon, aragonais, si en Oltra puertos, selon
la terre, et ainsi des autres royaumes ; et son alcalde doit avoir un
huissier et majordome de la terre où il se trouve et ainsi il doit régler
ses terres et ses procès. » (Livre II, Titre I.)
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Le statut des laboureurs non fivatiers ou « francs », « labra¬
dor del rey », « casa de peon » (cf. chapitre V), « franco villano »
dans le Fuero General, est donc assez difficile à préciser. La
lettre de « concorde » de Thibaud Ier pour contrôler l'origine
des infançons rédigée en 1237 (Fuero General, Livre III,
Titre III, Chapitre III) évoque « ceux qui se considèrent infan¬
çons et doivent être nos laboureurs (villanos) ». Mais cette
appellation même de « labrador » ou « villano del Rey »14 fait
problème, puisque ces maisons ne doivent presque rien au roi,
si même elles lui doivent toutes quelque chose : sauf le cas
des métairies ou fivatiers royaux, rares, le roi se contente de
louer à certaines maisons quelques petites parcelles du domaine
royal. Voici à titre d'exemple ce que le fisc royal prélevait
en 1370, à une époque proche du monnayage où Charles le
Mauvais recouvre tous ses droits avec le plus grand soin, des
60 à 90 (chiffres de 1366 et 1350) laboureurs d'Ossès, qui consti¬
tuaient la presque totalité de la population de cette vallée
comme de celles d'Iholdy - Armendaritz et d'Arberoue.

Les maisons Gaharrdu Yriartea et Ayz Echeparea paient
seules un tribut (« peyta ») sur les porcs de 3 sols morlans
chacune ; la maison de Çubiat VI deniers ou une poule au titre
du tribut sur les poules, celles de Barrondo (Ibarrondo),
Baraceart, Sala V deniers chacune ou une poule, Arozt&gui
V deniers et Eliçalde XII deniers. Pour la « peyta » de brebis,
seules les maisons Bortayri-garay et -beherea (à Gahardu)
paient ensemble II sols. Un « cens » de VI deniers est payé
par chacune des maisons Eguigorriçarra, Eguigorriverria, Yri-
varren et Baratceart (à Ahaice), de II sols par la maison Orça

14. « Franc » ou « franco » avait, dans la civilisation féodale issue
des invasions germaniques, le sens de « libre », ce dernier mot étant,
en particulier en français, inusité au Moyen Age. L'expression « francos
del Rey », quand il ne s'agissait pas des villes « franques » fondées en
Navarre du Sud par la Monarchie avec des colons d'origine nordique,
était donc contradictoire.

On a vu que cette expression était utilisée à propos des habitants de
Bidache et du litige entre eux et le seigneur de Gramont, qui voulait
qu'on les reconnût comme ses fivatiers (chapitre IV). En France, «à
l'époque carolinienne, francus désigne les sujets du roi ayant une exis¬
tence politique, ceux qui rendent le service d'armée et de justice... ; mais
on trouve aussi « pagenses f ranci » pour les paysans libres, non serfs.
En fait, au Moyen Age, en dehors des textes juridiques, l'opposition
franc/serf, est rarement appliquée aux non-nobles ; paysans libres et
serfs sont confondus sous le nom de « vilains ». J. BATANY, Français
médiéval, p. 96, Bordas, 1972. Il y a même dans certains actes navarrais
de la fin du XVe siècle l'étrange expression de « infançon del Rey », ou
« noble du Roi ». Mais, à cette époque l'équivalence médiévale « infançon/
noble » paraît déjà oubliée.
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(disparue), de XII deniers par Iricirt cL'Ayz, de II deniers par
Eehebehere d'Ayz. De plus, quelques maisons et quartiers tien¬
nent à « cens » de petites parcelles de terre royale (les monts
d'Ossès étant domaine royal comme ceux de Cize, Arberoue,
Iholdy) : tout le quartier de Gaharrdu donne ainsi au roi pour
une pièce de terre, IIII sols II deniers de karlins ; celui à'Ayz
pour une « petite » pièce et la maison d'Eguigorri pour une
pièce dans le mont d'Oylleguy chacun XX deniers ; les maisons
Baraceart d'Ayz et Eliçaga d'Ayz II sols VI deniers chacune,
alors que Sagarrmendi d'Ayarça (Eyharce) payait V sols
VI deniers. Il y avait encore les tributs de pain (c'est-à-dire de
céréales) convertis en deniers : VI livres XIII sols IIII deniers
morlans au total. L'essentiel cette année-là est la quinte des
porcs étrangers en pâturage sur les monts royaux : XX livres
carlines. Ces versements irréguliers et inégaux marquent l'appar¬
tenance à la catégorie des non-nobles.

Mais parfois certains versements sont faits par toutes les
maisons, nobles comprises : ainsi les taxes votées par les Cortés
(1366 et 1412 par exemple), les franchises (« francages »), cer-
menages, etc. Seuls les prélèvements sur les récoltes et le bétail
sont donc appelés « pécha », ceux sur les maisons et les terres
« cens ». Les chapitres de Saint-Palais et Saint-Jean montrent
que les infançons y étaient soumis quand ils détenaient un
« héritage » ou parcelle du domaine royal et qu'ils devenaient
maîtres de maisons et terres roturières.

C'est donc tout un système mouvant, subtil et compliqué
pour nous, mais dans l'ensemble assez peu contraignant si on le
compare aux taxes et au monnayage octroyés ou autorisés
(«otorgaâo») par les Cortes au roi, qui fonde la variété des
droits dans la société médiévale. C'est que la Basse-Navarre reste
pendant tout le Moyen Age, comme on l'a souligné 15, terre de
franc alleu, noble ou roturier. Il est assez bizarre qu'on puisse
apprécier cet avantage incontestable par rapport aux territoires
féodalisés et « affiévés » par les conquêtes germaniques et leurs
conséquences, maintenu sans faille au cours des âges, comme
quelque chose de « désuet »16 : la liberté même partielle n'est
jamais passée de mode, et les Bas-Navarrais du XIVe siècle
le disaient clairement.

La communauté s'exprime par ses délégués : députés aux
Cortes ou Etats Généraux à toutes les grandes occasions, jurats
et conseillers des villages et hameaux élus chacune année. Toute

15. HARISTOY, opus cité, page 132.
16. LEMOINE, article cité, page 145.
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relation avec le pouvoir central passe par eux ; les collecteurs
du monnayage sont pris parmi eux, quoique exceptionnellement
certains infançons s'arrogent cette tâche ; tous les renseigne¬
ments cueillis par les fonctionnaires émanent d'eux. Les pou¬
voirs locaux, politiques et juridiques s'exercent sans esprit de
caste : l'alcade d'Arberoue, les premiers jurats peuvent être non-
nobles. Plus tard le mouvement de féodalisation monarchique
concentrera ces pouvoirs locaux dans les mains des nobles,
mais pas partout : les conseils d'Ossès par exemple resteront
toujours entre les mains des habitants et maîtres de maisons,
sans autre distinction, en particulier lorsque, à partir du
XVIe siècle, le souvenir des anciens infançons sera perdu.

Un certain nombre de dispositions vient ainsi tempérer
le clivage d'origine ancienne (féodale ou pré-féodale) entre
nobles et roturiers : égalité devant certaines lois, souli¬
gnée dans le Fuero par les expressions « tout homme » ou
« l'infançon et le laboureur » (cf. note 8) ; répartition habituelle
entre tous des charges et impôts (le monnayage étant l'excep¬
tion ; composition et rôle des conseils et des autres organes
de la représentation politique des vallées et communautés ;
possibilité pour les fivatiers de vendre leurs maisons avec leurs
charges, comme de racheter celles-ci pour s'en libérer. Le
mélange des classes noble et roturière, traditionnel en Pays
Basque mais un temps limité par le pouvoir monarchique et
l'intérêt de caste, se manifestera jusqu'à cette union symbo¬
lique soulignée par les historiens et qui anticipe sur le schéma
claudélien de L'Otage : le mariage de la dernière héritière
d'Etchauz avec le roturier Harispe, futur maréchal d'Empire.

A propos des infançons de Cize, qui se disaient en 1350
« infançons depuis toujours » nous avons émis l'hypothèse
(cf. chapitre VI) que les guerres contre les Germains et en
particulier contre les Francs, dont le souvenir est depuis long¬
temps perdu au XIVe siècle, avaient pu être source d'anoblisse¬
ment. Si l'on en croit une thèse reprise par l'éminent historien
E. Le Roy Ladurie dans un compte rendu du livre de R. Hilton,
Les Mouvements paysans du Moyen Age (in Le Monde des Livres
du 11 mai 1979), le principe de la division de la société en
castes (et l'analogie avec l'Inde avait été soulignée par A. Chaho
en 1848 dans sa Philosophie des Religions comparées) aurait
été légué à l'Europe médiévale de fort loin. Il y voit « l'élément
vénérable qui leur vient des origines indo-européennes : je veux
parler de la division des hommes en trois états... ». On pourrait
remarquer sans outrepasser une hypothèse raisonnable, que
les Basques illustreraient non seulement dans leur langue, ce
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qui est bien connu, mais même dans la structure de leur société
médiévale, où justement cette distinction en trois états semble
avoir été curieusement pratiquée, c'est-à-dire en fait transgressée
par la coutume locale, le signe de leur non-appartenance ou
tout au moins de leur distance à l'univers indo-européen et à
son idéologie, qui reparaît si manifestement dans l'Europe
chrétienne du Moyen Age.

*
* *

On peut lire dans Haristoy (opus cité, p. 134) que « le
pouvoir souverain exercé au sommet par les Etats, selon les
fors, était paroissial en bas. Par délégation des paroisses : il fut
même longtemps clérical, etc. » Cette apologie politico-cléricale,
bien dans le goût des idées reçues en Pays basque autour
de 1900, ne correspond malheureusement en rien à la réalité ;
ou du moins les ecclésiastiques n'ont touché à ce pouvoir, très
partiellement et sans jamais être admis parmi les jurats élus,
qu'à des époques tardives, et pour les mêmes raisons qu'en
France aux XVIIe et XVIIIe siècles, dans la mesure où ils étaient
plus cultivés que leurs paroissiens. Au contraire, les Navarrais
ont montré souvent avec éclat leur franche hostilité à l'exercice
du pouvoir par les prêtres. Il faut parler nettement à ce propos
de l'anticléricalisme politique des Basques. G.-B. de Lagrèze le
notait dans son étude des lois navarraises primitives17 : « Le
clergé finit par occuper, après le roi, la première place dans les
Cortes du royaume ; mais, chose remarquable, le for primitif
ne lui assignait aucun rôle politique : il ne nomme même pas
les évêques et les abbés parmi les conseillers nécessaires du
roi, ni parmi les personnages qui ont mission de l'élire et de le
proclamer sur le pavois. » Si les évêques de Pampelune et les
autres prélats jouèrent parfois un rôle important et décisif, il
leur arriva d'être violemment rabroués comme par les infançons
d'Obanos ou la Junte de Biscaye. Le même auteur note encore :
«

... l'Eglise n'est jamais mentionnée dans les fors comme devant
intervenir dans tout ce qui tient aux naissances, aux mariages
et aux décès. » 18

17. M. G. B. de LAGREZE, La Navarre française, p. XXIII, Paris,
1881. Cet ouvrage d'un juriste, assez limité quant aux études historiques
mais contenant une intéressante étude du Fuero General, mériterait
une réédition.

18. Cette omission du rôle de l'Eglise peut laisser penser que les
lois concernant l'organisation de la « domus » basque («etxea»), fonde¬
ment de l'organisation socio-politique, étaient antérieures à l'établisse¬
ment du christianisme.
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Il est aisé de remarquer que si quelques notaires et digni¬
taires locaux (alcade d'Arberoue, bayle de Mongelos) participent
aux conseils du monnayage, aucun ecclésiastique n'y est men¬
tionné. Il nous semblerait même que la manière dont sont
évoquées les activités commerciales de certains d'entre eux,
et peut-être quelque captation d'héritage (cf. chapitres III
et IV) n'est pas dépourvue d'intention ironique. Leur dignité
est cependant reconnue par l'octroi systématique du titre de
« don» . Mais s'ils portent souvent des noms de maisons nobles,
ils peuvent aussi être d'origine roturière et en tant que tels
soumis à des charges, comme ces « chapelains laboureurs » de
Mixe. Le Fuero General prévoyait même les conditions pour
l'élévation des enfants de fivatiers à la dignité ecclésiastique
(Livre III, Titre I, Chapitre III).

La tradition voulait qu'aucune femme ne siégeât aux
conseils, peut-être à cause des violences qui pouvaient s'y pro¬
duire, comme le Fuero interdisait à quiconque de tirer l'épée
devant la reine (Livre V, Titre I, Chapitre II) sous peine de
« garnir sa chambre » en guise d'amende. Aussi ne paraissent-elles
au monnayage qu'incidemment comme maîtresses (« dueyna »)
vraisemblablement veuves de quelques maisons, ou comme
épouse du maître, lui-même héritier ou adventice. On a juste¬
ment relevé (Lagrèze opus cité, p. XXVI) quel rôle leur attri¬
buait le Fuero dans certains actes d'état civil en relation avec

la maison : mariages, naissances, enterrements. Les comptes
montrent qu'elles payaient des droits pour entrer en maison
infançonne comme les hommes et qu'elles en appelaient sou¬
vent à la justice. Le Fuero s'étendait longuement sur les maria¬
ges, héritages, concubinages, etc. Il nous a paru enfin assez
frappant que des femmes seules aient été un peu partout en
assez grand nombre en cette année 1350.

*
* *

3. Activités et ressources.

1348 : « La grande mortalité » (chapitre IV), « la peste puis¬
qu'il faut l'appeler par son nom », vient frapper l'Europe et
chacune de ses communautés territoriales, villes et campagnes.
Elle ne la quittera plus pendant trois cents ans, avec un point
culminant au cours du terrible XVe siècle (cf. Bulletin n° 73).
Les guerres, les croisades, le développement des relations
humaines et commerciales (et on doit songer que la Navarre
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était reliée à la Méditerranée par l'Espagne, comme elle l'était
aux pays du nord par le chemin de Compostelle) avaient favo¬
risé la rapide extension du mal.

La peste en Basse-Navarre, ce sont un peu partout les feux
« morts », les maisons abandonnées, les orphelins, les femmes
seules, le bouleversement de la production et des activités par
l'affaiblissement de la main-d'œuvre. Le couronnement de
Charles le Mauvais et le monnayage tombaient en un moment
où les difficultés n'étaient pas surmontées. L'enquête montre
qu'elles le sont très vite : les feux insolvables en 1350 ont
retrouvé pour la plupart leurs ressources et leurs capacités
trois ans plus tard. Retour à la normale, qui sera de courte
durée. Le monnayage fait apparaître l'image d'une certaine pros¬
périté traditionnelle des campagnes navarraises. Elle n'est sans
doute que relative, mais le texte est clair : bon nombre de
maisons sont « riches », c'est-à-dire qu'elles passent largement la
capacité de payer les VIII sols du monnayage. Si l'on compare
aux redevances féodales et à la valeur des denrées, ces VIII sols
venant s'ajouter à toutes les autres charges annuelles, c'est
plus que le total de celles-ci pour la plupart des maisons, et
une preuve de « richesse » non négligeable pour ce temps-là.
On sait par d'autres recensements (1366 par exemple) que la
richesse ne recoupait pas les clivages entre infançons, labou¬
reurs et fivatiers, et qu'il y avait des pauvres et des riches
dans chaque catégorie.

Le monnayage dit en quoi consistait la richesse relative d'une
maison : dans le nombre de ses habitants d'abord, dont dépen¬
dait la capacité d'exploiter les domaines, puisque les femmes
seules sont en général considérées comme pauvres et doivent
parfois vivre d'aumônes. Economiquement, elle correspond à
l'étendue des terres exploitables, les « héritages », et à l'impor¬
tance du bétail. La maison qui n'a pas de terres, en propriété
pleine ou en affiévement, comme les fivatiers d'Uhart, est
insolvable, de même que celle qui n'a « ningun ganado », aucun
troupeau (chapitre VI). Inversement les maisons qui ont des
« porchers », « bergers », « vachers », assez nombreuses un peu
partout, infançonnes ou non, doivent être considérées comme
« riches ».

Ce n'est pas le moindre intérêt de cette enquête de 1350
que de nous renseigner sur le partage des ressources dans
chaque maison selon l'ancienne tradition. En précisant que tel
et tel habitant (avec éventuellement sa femme, rarement citée,
et ses enfants, qui ne le sont jamais) « connaît son bien » ou
que les biens sont « partagés », elle fait référence à des contrats
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de succession, qui devaient être la plupart du temps, mais pas
forcément toujours, des contrats de mariage. Par ces contrats
passés selon le Fuero devant témoins et garants et vraisembla¬
blement en présence d'un notaire, bien qu'aucun de ces actes
médiévaux ne nous soit parvenu, ce qui fait douter qu'ils fussent
.écrits et officialisés, chaque héritier et « maître », ancien ou

pouveau, sur deux et même trois générations, était assuré de
sa part de revenu pour lui et les siens sur les ressources du
domaine. Ce dernier devait cependant rester indivisible, sans
quoi on aurait vu le nombre des maisons, qui resta immuable
pendant de longs siècles, augmenter rapidement ; c'est ce qui
avait d'ailleurs pu se passer à date très ancienne lorsque les
domaines étaient, ou du moins certains d'entre eux, très vastes
et peu nombreux à la mode romaine ; c'est ce qui allait se
reproduire après le XVe siècle avec la conquête des terres
royales. La maison était ainsi un ensemble humainement et

économiquement complexe, mais parfaitement réglé. On s'en
aperçoit encore par l'architecture des anciennes maisons, qui
ont quelquefois conservé deux « suites » de cuisine et chambres,
quand ce n'est pas trois.

Si bien des domaines (en basque « etxaldea », ce qui est à
côté de la maison), ne devaient être ni plus ni moins étendus que
de nos jours, malgré les échanges et acquisitions postérieure¬
ment intervenus, et qui se pratiquaient déjà (le chapitre VI
contient une allusion à un véritable remembrement), les sur¬
faces cultivées devaient être assez petites, constituées de parcel¬
les semblables à ces « petits champs » du domaine royal affiévés
à des particuliers. Il suffisait en effet que ces terres produisent
les biens nécessaires pour se nourrir et subsister, ou à peine
plus, des céréales surtout, avec l'appoint de quelques cultures
végétales. Parmi celles-ci dominent les fruits, sur lesquels le
roi prélève parfois une « pécha ». En Cize, chaque maison parait
avoir sa pommeraie, ses noyers.

Ces productions traditionnelles ont pu passer dans la topo¬
nymie basque la plus ancienne19, toujours très concrète, et

19. Les, noms des maisons et des habitants qui les portent ne peuvent
être correctement dénommés « lieux-dits » (cf. LEMOINE, art. cité,
pages 134 et 144). Par exemple Ganderax ou Ganderatz n'est pas un
« lieu-dit inconnu », mais le nom de deux anciennes maisons franches de
laboureurs de Saint-Martin d'Arberoue, porté par un célèbre directeur
du Figaro au début de ce siècle, lequel signait par là son origine basque
et bas-navarraise. Sabarotz est de même une maison fort connue d'Isturitz,
origine de très nombreux noms actuels d'état civil. Elle est signalée par
HARISTOY, Les paroisses du Pays basque pendant la période révolu¬
tionnaire, page 123, et existe toujours.
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constituée pour l'essentiel des noms des maisons : peu de noms
à partir du pommier (un des rares exemples est Sagarmendi ou
« colline à pommes » à Eyharce dans la vallée d'Qssès, vraisem¬
blablement l'actuel « Calonja » ou maison du chanoine, baptisée
postérieurement du titre d'un de ses occupants), mais beaucoup
à partir du noyer, qui a donné les nombreux Inçaurgarat (hau¬
teur à noyers) et Inçaurpe (actuellement Inchauspe : sous les
noyers). C'est là un aspect particulier, en relation directe avec
les productions naturelles, de l'immense toponymie qui en
Pays basque signe partout la prédominance de la forêt, du bois,
du végétal : hariîz (chêne) dans Haritzmendi, Armendaritz,
Haritzalde ; am&tz (tauzin) dans Ametzpil, Ametzaga, Ametz-
toy ; haltz (verne) dans Haltzpuru ; urritz (noisetier) dans
Urritzpu.ru ; ihi (jonc) dans Iholdy vraisemblablement altéra¬
tion d'un ihi-alde (lieu de joncs) etc. Les comptes du XIIIe siè¬
cle montrent qu'il y avait aussi des vignes et du vin puisque les
meuniers de Saint-Jean en recevaient une portion. Une maison
de Baigorri s'appelait Arâantz, nom ancien de la vigne.

Le premier rôle dans cette part végétale de l'économie
revient aux céréales : en ordre décroissant le blé, l'avoine, le
mil remplacé au XVIe siècle par le maïs, au milieu desquels
on devait cultiver ces fèves sur quoi le roi prélevait aussi une
petite quantité en Cize et Montgelos. De l'importance du blé
dans la subsistance viennent ces expressions métonymiques de
« un pain », « deux pains », etc., par lesquelles le monnayage
désigne l'ensemble des ressources de ce que nous appelons
les « ménages ». Le circuit des céréales, fondement de la consom¬
mation, n'est pas cependant totalement fermé, et les grains et
farines sont objets d'échange et de prélèvements pour une part
difficile à préciser : le prouvent les « péchas » et prémices que
le roi, certains infançons, l'Eglise ramassent à chaque récolte,
et la part que retiennent en guise de paiement les moulins
d'infançons ou du roi. Les quantités ainsi retenues n'étaient
pas négligeables, en Cize par exemple. « Avoir son pain » c'était
réellement être assuré de survivre, mais aussi être capable de
payer, pour certains laboureurs et fivatiers, une part des droits
royaux et seigneuriaux.

Il y avait encore les herbages, les « terres à foin » (cha¬
pitres II et VI). Et le foin comme l'avoine («la cebade »)
mène à l'élevage, second volet mais peut-être plus important
que le précédent, de l'économie bas-navarraise. Il se prati¬
quait surtout grâce aux communaux ou « hiermos » et sur
les monts royaux, futures terres communales. Si le roi se
réservait le bois dans les monts (d'où d'innombrables procès
et saisies), le pâturage y était possible, quoique, au moins pour
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les porcs étrangers, contrôlé par le prélèvement de la « quinta ».
Cet élevage médiéval semble avoir été à la fois plus varié et
plus extensif qu'il ne le paraîtrait d abord : occupation natu¬
relle et première d'une peuplade issue des bergers de la
protohistoire, édificateurs des dolmens et cromlechs innom¬
brables aux croisements de leurs routes de montagne, dont la
fréquence et la densité révélées par les recherches actuelles
montrent quelle intensité de peuplement a dû connaître la
Basse-Navarre (comme tout le reste du Pays basque) depuis
les temps les plus anciens.

L'enquête nomme suffisamment de « vachers » et de « gar¬
çons vachers » pour prouver le développement de l'élevage
bovin ; mais il est légitime de penser que les troupeaux
devaient être petits : la « cabane du roi » en 1306 en donne une
idée, le caractère royal étant seulement visible dans le nombre
des taureaux (cf. chapitre VI Annexe I). L'élevage ovin était
certainement, et conformément à une tradition ancienne et
encore vivante, plus développé, car les « pasteurs » sont, parmi
les occupants secondaires des maisons, les plus fréquemment
cités. Il est vrai aussi que cet élevage demandait une main-
d'œuvre autonome que n'exigeaient que rarement les petits
troupeaux de bovins.

Il demandait aussi des espaces et la millénaire transhu¬
mance des troupeaux : la coutume du « peguyllar », forme du
« contrat à cheptel », où le berger (parfois aussi, assez rare¬
ment, le vacher ou le porcher) chargé des troupeaux du domaine
y louait une partie des terres pour entretenir son propre trou¬
peau durant la mauvaise saison, permettait d'adapter l'élevage
à la sédentarité ; cette « division du travail » remontait sans

doute à l'aube des temps historiques. Toutes les maisons de
quelque importance, infançonnes ou non, avaient ainsi leur
« peguyllar » et un ou plusieurs « peguyllareros ». Cadets de
maisons (le chapitre III l'indique nettement à Hélette), il y
avait parmi eux des infançons, comme le laissent penser quel¬
ques noms, et comme du reste le Fuero en parlant des « infan¬
çons domestiques » le dit expressément (« ...si el mancebo es

infançon »... Livre V, Titre I, Chapitre IX). A la fois libres
et attachés à un service par le contrat passé oralement avec
le patron (on sait que le Fuero tenait le contrat oral pour plus
solide et valable que l'écrit, parce qu'il était plus traditionnel
et ancien et parce qu'on ne savait ni lire ni écrire), ces per¬
sonnages caractéristiques des structures économiques du Moyen
Age bas-navarrais paraissent avoir intéressé le fisc de Charles
le Mauvais : un article de l'enquête leur est même consacré,
mais sans aboutir, semble-t-il, à un prélèvement de monnayage.
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Seuls les maîtres de maison jouaient un rôle dans les décisions
des conseils comme des Etats généraux, seuls aussi ils
devaient s'acquitter des charges que leurs délégués avaient
accepté d'accorder au roi. La part que le roi prélevait sur les
bovins et ovins (« peytas de bueyes » et « ovejas ») de certains
laboureurs, on l'a vu plus haut, était très faible et sans doute
plus symbolique que réelle.

Sur les porcs en revanche, elle pouvait atteindre des som¬
mes assez conséquentes, non sous forme de tributs (« peytas »)
toujours très réduits, mais de quinte. Il s'agissait là d'un
impôt pour les pâturages des porcs dans les monts royaux :
étaient-ils royaux d'origine, ou par conventions et accords tar¬
difs entre le pouvoir féodal et les communautés ? ou même
par abus autoritaire de pouvoir ? Les constants efforts des
habitants pour accaparer ces vastes terrains font penser à l'une
de ces dernières explications. On envoyait engraisser les porcs
à la glandée entre septembre (saint Michel) et novembre
(saint André), selon une pratique qui était encore courante au
milieu du XXe siècle. C'est aussi pour cette seule période que
la quinte sur les porcs était due, car en 1418 Charles III soup¬
çonne les habitants d'Ossès de ne pas faire paître leurs porcs
à ce moment-là « pour que, après la saint André, ils puissent
exploiter librement les pâturages » (Bulletin n° 65, p. 145).

Cet élevage semble avoir parfois dépassé tous les autres
pour le nombre de têtes par troupeau, à une époque où les
montagnes de Basse-Navarre étaient abondamment recouvertes
de chênes, hêtres, châtaigniers, et non dénudées comme à pré¬
sent. « Ceux de l'Ordre de Roncevaux », c'est-à-dire la com-
manderie installée autour de la chapelle romane de Bidarray,
avaient reçu le privilège de faire passer sur les monts royaux
d'Ossès « 700 porcs et pas plus » (Archives de Navarre, reg. 498).
Le seigneur de Gramont possédait en 1338 un troupeau de 400
porcs (reg. 40, fol. 135-149),, et le châtelain de Saint-Jean pou¬
vait en faire engraisser 120 (2 porcheries de 60 chacune) sur
les monts d'Ossès en 1418 (Bulletin n° 65, p. 146). Il y avait
des chiffres moins importants : en 1307 pâturaient, toujours
sur les mêmes monts d'Ossès, 35 porcs du seigneur de Garro
et 18 pourceaux de don Brasc de Villanueva, rapportant au
roi X et IV sols de quinte, et en 1294 Bernard de Yrivarren
y menait 40 porcs. Les porcs étrangers à la vallée pou¬
vaient en effet pâturer sur ces monts en payant la quinte.
L'organisation de cet élevage en Basse-Navarre et en parti¬
culier dans la vallée d'Ossès a été étudiée à partir des litiges
des communautés avec le pouvoir central et ses représentants
locaux, notamment le châtelain de Saint-Jean-Pied-de-Port, par
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E. Goyheneche (cf. «L'élevage des porcs en Basse-Navarre au
XIVe siècle », in Salines et chemins de Saint Jacques, Pau 1966).
Dès le XIIIe siècle les documents d'archives (comptes de 1291)
signalent cette organisation ; mais le Cartulaire de Sorde fait
voir l'importance de cette activité économique bas-navarraise
dans ses plus anciens documents, qui sont du XIe siècle. Elle
consistait à engraisser des porcs étrangers, en plus de ceux des
habitants. Elle était, à Ossès et sans doute ailleurs, munici¬
pale et quasi industrielle : réunion de l'Assemblée Générale
présidée par le Merin pour décider du volume d'importation
suivant la qualité du pâturage, élection de « bedaleros », dési¬
gnation de « porqueros » pour veiller sur les troupeaux durant
leur séjour dans les monts, système d'assurance pour les ani¬
maux perdus, etc. Les troupeaux faisaient un total considéra¬
ble : une enquête de 1381 signale près de 2.000 porcs pour
cette seule saison sur les monts d'Ossès, et pour l'ensemble
des lieux de transhumance de cette région navarraise et bas-
navarraise il en est compté 10.000. C'était pour les habitants
l'origine de profits très substantiels. Les conflits nés à Ossès
de l'appétit fiscal mal contrôlé du châtelain ne s'apaiseront
qu'avec le privilège de Charles III de 1418. (Cf. Bulletin n° 65).
Ces chiffres donnent une idée de l'importance du porc au
XIVe siècle, qui était déjà la seconde base, après les céréales,
de la nourriture familiale.

Ressource principale de l'économie domestique, fondement
le plus visible de la « richesse »20, l'élevage devait, mieux que
le reste, dépasser les besoins de l'auto-consommation de cha¬
que maison. Aussi était-on très attentif à le protéger : en 1307
le receveur royal fait vendre les 10 vaches reçues bisannuelle-
lement en hommage au roi de la terre de Soûle pour 15 livres
« parce que le bétail de la terre de Soûle était malade et à
cause de la dite maladie nous n'avons pas voulu les mélanger
avec les autres vaches du roi ». Le Fuero General y consacrait
un chapitre : Livre VI, Titre I, Chapitre XIV. Les droits de
péage sur la boucherie à l'entrée du Cize (reflet d'une fron¬
tière administrative ancienne), les bouchers de Saint-Jean et
autres lieux en 1412, et surtout les noms de métiers de certains
jurats et habitants de 1350, où la fréquence des artisans de
peaux (pelletiers) est aussi grande que celle des forgerons,
attestent le rôle primordial de l'élevage dans les échanges et
l'économie. On peut penser que là se trouvait, grâce aux mar-

20. Selon une étymologie communément admise le riche en basque,
« aberats » est le possesseur de troupeaux («abere»).
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chés et en particulier celui de Saint-Jean, la principale origine
des ressources monétaires de la population.

Un autre enseignement de cette enquête, confirmé par les
comptes les plus anciens des Archives (XIIIe siècle), est en
effet que la monnaie ne manquait pas pour les besoins essen¬
tiels : les morlans du nord des Pyrénées, qui valaient plus que
les sanchetes du sud, mais seront bientôt remplacés par la
monnaie de la nouvelle dynastie, le karlin ou carlin. Outre
l'abondante hôtellerie du chemin de Compostelle le petit
commerce et l'artisanat attestés dans le monnayage, il y avait
les ventes et achats de maisons, contrôlés et ponctionnés
(déjà!) par le fisc, les redevances et taxes payables en argent
comme ce monnayage que la presque totalité des maisons peut
payer, les nombreux procès et amendes pour faits de justice.
Pour les fivatiers, à la différence des terres en affiévement,
le bétail était semble-t-il propriété personnelle des tenanciers
au moins pour une part, car les charges fivatières signalées
en 1412 (chapitre II) parlent d'argent et de denrées mais pas
de bétail ; ainsi encore dans les contrats de métayage des
temps modernes, les porcs sont assimilés à la basse-cour et
sauf don symbolique (les fameux chapons de Noël) appartien¬
nent comme les volailles au tenancier de la maison. Cependant
on a vu que le roi percevait un tribut sur les poules auprès
de certaines maisons de laboureurs, par exemple 30 poules
pour tout le pays de Cize.

La société rurale bas-navarraise conservait ou retrouvait
donc vers 1350 sinon la prospérité au sens moderne du mot,
du moins un certain équilibre économique hérité des époques
antérieures. Le meilleur indice en est que les Cortes, et au
premier chef les délégués des communautés et « bonnes vil¬
les » où étaient représentés les laboureurs et fivatiers aient
accepté, « librement » selon la tradition, de répondre favora¬
blement à la demande royale de taxer toutes les maisons non
nobles (le clergé avait versé à part sa propre contribution)
pour permettre à Charles le Mauvais de frapper monnaie. Cet
impôt uniforme de VIII sols ne fut au total que très imparfai¬
tement perçu, sans doute parce que trop contraire aux tradi¬
tions qui voulaient que chaque Navarrais, prêtre, noble ou
roturier, participât à l'effort fiscal « selon ses capacités ». Il
arrivera même aux Cortes bien après cette époque de refuser
toute participation financière aux entreprises guerrières de
leurs souverains : ainsi en 1429 quand Jean d'Aragon, époux
de Blanche de Navarre, ouvrit les hostilités contre la Castille.
Mais Charles II avait pu, grâce à cette enquête de 1350-53, qui
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n'est pas sans quelque parenté avec celles de nos renseignements
généraux, s'assurer de la situation économique et humaine de ses
Etats du nord des Pyrénées, difficilement contrôlable à cause
de la méfiance atavique des Basques pour toute entreprise de
ce genre.

4. Les Basques et l'Etat.

L'acceptation du monnayage par les Cortes montre qu'un
consensus s'est dégagé vers 1350 en faveur du nouveau monar¬
que, bien préparé semble-t-il par le libéralisme de ses parents,
Philippe d'Evreux et Jeanne de Navarre. Malgré la répression
des laboureurs de la junta de Miluze (1351), directement liée
à ce monnayage, celle des Jacqueries en France, les désastreu¬
ses équipées guerrières (la bataille de Cocherel racontée par
Froissart), il apparaît que Charles II a bénéficié pendant son
long règne en Navarre (1349-1387) de ce préjugé assez favora¬
ble, entretenu à la fois par une certaine libéralité dans les
rapports avec les communautés (cf. Annexe au chapitre III)
et par une habile distribution des postes officiels doublée de
la cession temporaire de ses droits aux principaux seigneurs
(il cède toutes ses rentes dans la vallée d'Ossès à Amigo
de Garro en 1378) 21, favorisant ainsi un certain regain de
féodalisation. De 1328 à 1425 la dynastie d'Evreux a su orga¬
niser la dernière grande période de stabilité politique de la
Navarre.

Il semble bien que Charles II, quoique probablement mécon¬
tent de ne pas avoir vu entrer dans ses coffres tout ce qu'il
attendait de ce monnayage, n'a pas beaucoup insisté : la seconde
enquête inscrite au verso de la première a surtout porté sur
les alliances d'infançons et le partage des biens dans chaque
maison. Quelquefois (à Montgelos par exemple, ville royale
administrée à part, comme Saint-Jean) les rapports avec les
jurats se sont un peu tendus. Mais comment aurait-on pu en
particulier faire rendre gorge à ces infançons collecteurs qui
dans certains endroits avaient gardé pour eux une part non
négligeable de la collecte ?

21. En lui cédant ses rentes et «la merinie » sur Ossès il ne lui cède
pas « la vallée », (ce qu'il ne pouvait faire sans installer un nouveau
souverain dans son royaume) comme l'écrit le Diccionario... de YANGUAS
y MIRANDA, tome II, p. 259, et comme on l'a répété après lui. Le Merin
représentait le Roi au Conseil de la vallée : mais, tout grand seigneur
qu'il était, il y était debout et découvert, devant les conseillers assis
et couverts.
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Au-delà de cette acceptation du monnayage, l'enquête
révèle toutefois nettement l'état d'esprit des Bas-Navarrais
face au pouvoir central. Certes, ce pouvoir n'a pas encore pris
le visage des Etats modernes, monarchiques ou non, monstres
froids devenus tout-puissants par l'élimination progressive ou
brutale des pouvoirs intermédiaires ou locaux : ceux que déte¬
naient par exemple les communautés basques soit directement
dans la gestion des affaires locales, l'exercice de la justice dite
basse, soit indirectement par leurs délégués aux Etats. L'esprit
de ces communautés était à la fois libertaire et individualiste,
communautaire et autogestionnaire. Aux XIIIe et XIVe siècles,
libérées depuis longtemps des grandes menaces extérieures du
premier Moyen Age qui les avaient forcées à se regrouper dans
l'Etat monarchique, elles exerçaient souvent ce pouvoir dans
leur vigilance et leurs agressions contre les communautés voi¬
sines qui menaçaient leurs droits et leurs usages, de pâturage
en particulier.

Dès l'origine les Basques navarrais avaient pris les plus
grands soins pour contenir et limiter les tentations hégémoni¬
ques de l'Etat : le rite du couronnement et le serment royal
fondaient une véritable monarchie constitutionnelle et par¬
lementaire avant la lettre. Elle fut toujours tenue en laisse
par ses sujets. Ce n'est que lorsque la couronne de Navarre
est réunie à celle de France que les principes anciens sont
oubliés : c'est ce qu'illustrent les Fors et Coutumes de 1621,
rendus nécessaires par la séparation des deux Navarres et le
besoin de remplacer le Fuero General. D'inspiration nettement
absolutiste, tout au moins quant au pouvoir royal, ils ne furent
jamais ratifiés par les Etats Généraux de Navarre. En fait les
Bas-Navarrais continuaient à ne concevoir d'Etat monarchique
qu'émanant réellement des citoyens. Ils le rappelleront encore
très clairement à... Louis XIV : « Chez nous, le roi n'est que la
créature de ses sujets » (cité par Lagreze, opus cité p. XIX).

Il n'y a pas à s'étonner de la grande méfiance voire de
l'hostilité que manifestent nombre de conseils appelés à répon¬
dre aux XVI articles du monnayage. En demandant tant de
précisions sur ce que le pouvoir n'avait semble-t-il jamais
prétendu contrôler, sauf cependant certaines tentatives du
XIIIe siècle, la vie des habitants, leurs relations et alliances
familiales, leur degré de richesse et leurs activités, les enquê¬
teurs se heurtent à la réticence et au silence de nombreux
conseils, composés tantôt de laboureurs (Iholdy) tantôt
d'infançons (Lacarre) tantôt des deux, comme en tant de
villages de Mixe, quand ce n'est pas aux déclarations, qui
peuvent nous sembler bien hardies, des infançons de Cize. Et



194 LA BASSE-NAVARRE EN 1350 [26]

si ceux-là se contentent d'affirmer leur indépendance totale
à l'égard du roi, en tout ce qui ne concerne ni l'hommage rendu
lors du couronnement, ni la levée en masse pour la guerre,
ni la soumission aux décisions rendues par les cours de justice,
d'autres vont jusqu'à interdire le paiement par leurs fivatiers.
Cependant, ici comme dans le prélèvement personnel effectué
par certains infançons de Mixe, l'esprit traditionnel d'indépen¬
dance est traversé de conceptions et d'ambitions féodales qui
procèdent d'une source qui lui est radicalement contraire,
malgré la ressemblance apparente des attitudes.

Dans la vie des communautés villageoises, toutes catégories
mêlées, où les infançons importants se comportent, selon leur
vocation naturelle, en chefs militaires dans certaines expédi¬
tions punitives ou de représailles entre communautés, l'oppo¬
sition au pouvoir éclate à propos des monts « royaux », ainsi
dénommés parce que le roi s'y réservait l'extraction du bois
tout en prélevant la quinte sur les pâturages d'automne. Les
comptes du XIVe siècle sont pleins des infractions sans nombre
et condamnations de communautés et de particuliers pris sur
le fait. L'exemple des bois d'Ossès est le plus éloquent, parce
qu'ils étaient situés géographiquement entre Labourd, Arberoue,
Irissarry, Cize et Baigorri, et excitaient aussi les convoitises
de ces vallées. Les litiges ont duré du XIIIe au XVIIe siècle,
tant que ces monts firent partie du domaine royal, et tout au
long de l'espace de temps recouvert par les documents parve¬
nus jusqu'à nous. En 1283 déjà, Johan Le Briays gouverneur
de Saint-Jean va y faire une enquête parce que « les habitants
de la terre faisaient du bois ». En 1291, aux gens d'Ossès en
procès avec le gouverneur de Navarre, « qui demandaient leur
droit («fuero»), don Pontz de Montrodat (ou Monredon),
bailli de Saint-Jean, répondait qu'« ils ne devaient pas avoir
leur droit (« fuero ») sur de telles choses faites contre le roi ».
Aux environs de 1350 le conseil du roi s'opposa à la tentative
des habitants de « s'approprier s'ils le pouvaient les monts que
le seigneur roi a dans la terre d'Ossès et lui faire perdre la
quinte des pâturages des dits monts à lui dû, selon l'usage et
coutume ». L'affaire devait conduire à l'arrestation de 11 gar¬
diens envoyés sur les monts par les habitants et la fuite hors
du royaume de 7 autres, et en fin de compte à la soumission,
sous certaines peines, des gens d'Ossès, qui, vu l'échec de leur
tentative, déclarèrent prudemment « avoir fait les dites choses
plus par ignorance que par malice ». Ces monts étaient convoi¬
tés par les communautés voisines. On voit ainsi le seigneur de
Garro (Labourd) plusieurs fois condamné pour ses intrusions
dans les bois d'Ossès ; les litiges d'Ossès avec Irissarry étaient
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constants, et même avec Baigorri, dont les habitants attaquè¬
rent en 1309 « en formation de combat et armés (« apeyllida-
ment con armas » ) » les gardes et le Merin du roi et « lui bles¬
sèrent très vilainement un compagnon d'armes », laissant eux-
mêmes un mort sur le terrain. Des Labourdins seront condam¬
nés pour leur déprédations dans les monts de Baigorri. Et si
l'on se déplace vers l'Arberoue, on peut lire dans les comptes
de 1293 que les laboureurs (« labradores »), de Hélette se
sont vus condamnés à 24 sols d'amende, puis « toute la com¬
munauté » (infançons compris) à 4 livres, «parce qu'ils ont
brûlé du bois dans la forêt malgré l'interdiction du seigneur »
(roi). Il y a encore un « débat entre ceux d'Arberoue et de La
Bastide à propos du mont Gararreguia qui est du seigneur
roi », etc. Ce ne sont là que quelques faits révélateurs d'un
immense contentieux entre les Bas-Navarrais et le roi de
Navarre.

En fait, tout un ensemble de traditions et d'usages, marqués
en premier plan par cette liberté de la terre elle-même, le franc
alleu, noble ou roturier (et dire à ce propos que les terres
navarraises ou plus généralement basques furent des « fiefs »
concédés par le pouvoir féodal est impossible à démontrer et
contraire à la réalité historique, à moins de donner à ce mot
un sens particulier), qui maintient la réelle autonomie des
Basques face à l'Etat monarchique. Une des conséquences de
cet état d'esprit sera certainement, lorsque les grandes famil¬
les se seront assuré des clientèles et un prestige importants
(Agramontais et Beaumontais), en raison même des maladres¬
ses dynastiques (règnes catastrophiques de Jean II d'Aragon et
de ses successeurs béarnais) et des pressions extérieures (France
et Castille), l'affaiblissement des relations avec un pouvoir senti
comme plus extérieur et plus artificiel que jamais : l'annexion
par Ferdinand le Catholique, qui n'aurait sans doute été qu'un
moindre mal, devenait inévitable, puis la partition, rendue
possible avant tout par l'excentricité géographique de la pro¬
vince d' « au-delà les ports » ou Basse-Navarre. Une nouvelle
frontière venait ainsi éloigner les unes des autres les commu¬
nautés du nord et du sud de la Navarre, que, à l'exception de
l'épisode aquitano-anglais du XIIe siècle, l'esprit forai avait
retenues ensemble jusque-là.

Un fait majeur exprimait quotidiennement, et de plus en
plus fortement, cette distance grandissante au pouvoir : la
langue. Bien que constamment marquée par l'intrusion des
lexiques romans (latin, gascon, espagnol, français), la langue
basque en restait totalement séparée par ses structures et son
vocabulaire fondamental, à peu près immobile devant l'immense
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évolution phonétique qui menait du latin au bas-latin puis
aux langues romanes. Lorsque nous trouvons un mot basque
marqué par cette évolution, c'est de l'extérieur, par l'usage en
langue romane et non par mouvement propre au basque : si
le Baigner médiéval est né d'une diphtongaison du o accentué
de Baigor ou Baigorri elle a dû être acquise dans l'usage roman
dès l'époque gallo-romaine ; la vocalisation de l devant consonne
est acquise dès le Xe siècle, époque des principales modifica¬
tions (Ihout puis Ihot pour IholcLy, Uhaut pour Uhalde, etc.),
de même au XIIe siècle la réduction de certaines diphtongues
(Ortzaiz devient Ossès)... Parlant basque et seulement basque
entre eux, les Basques devaient dialoguer avec le pouvoir en
langue romane. « Dialogue » écrit, le seul pris en compte désor¬
mais, alors que selon la tradition des relations et contrats indi¬
viduels les accords et conventions se passaient oralement et
devant témoins. Il fallait donc des intermédiaires pour les par¬
ticuliers comme pour les communautés : notaires et notables,
secrétaires et porte-parole des communautés, quoique en prin¬
cipe dépourvus de tout pouvoir personnel. Le Fuero General
rédigé au début du XIIIe siècle en réunissant toutes les anciennes
coutumes, qui avaient dû se transmettre jusque là oralementpour
une grande part, donne quelques indices de ce qu'aurait pu être
primitivement la relation à un pouvoir d'expression basque :
les maîtres et maîtresses de maison, fondement et base de
l'organisation politico-sociale basque, y sont encore parfois
nommés « ochaiaun, echandra »22 de même que certaines rede¬
vances très archaïques qui renvoient à la fondation d'un pou¬
voir de type féodal pré-roman : « opilarinzada, on bazendu
afaria, azaguerrico, ozterate, erretbidde, guirisellu zor, illumbe
zor »23. Au temps du monnayage, il n'y a plus de basque dans
les textes officiels que les toponymes, ou, vestige d'une prati¬
que sociale très ancienne qui est restée assez vivante jusqu'au
milieu du XXe siècle, quelques surnoms.

5. Du XIVe au XXe siècle.

5. 1. Par rapport au XIVe siècle l'Etat s'est démocratisé,
mais en se renforçant considérablement au dépens des pou¬
voirs locaux et en s'éloignant des citoyens, dont il est cepen¬
dant censé n'être que l'émanation. Il est devenu tout à fait

22. Fuero General, Livre III, Titre XXI ; Livre IV, Titre I, chapitre III.
23. Fuero General, Livre III, Titres IV, V, VII. J. CARO BAROJA,

après d'autres, a étudié tous les termes du Fuero ayant un rapport au
basque dans un article de 1971 réédité dans Estudios vascos VIII, Edito¬
rial Txertoa, San Sébastian, 1978, p. 40 à 84.
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inconcevable que les citoyens lui « octroient » librement et
directement les subsides nécessaires, ou disposent à leur gré
des ressources communales ; les délégués des habitants ne
sont pas des citoyens choisis, pour chaque assemblée, ou renou¬
velés tous les ans pour les conseils communaux. L'exercice de
ce pouvoir communal ne se conçoit plus en réunions générales
régulières et fréquentes où chaque maître de maison avait sa
voix. Malgré les progrès et les conquêtes démocratiques, comme
celui du suffrage universel, il n'est pas sûr que le système poli¬
tique, au sens le plus général de gestion de la cité, c'est-à-dire
de la communauté des habitants à tous les échelons, du hameau
au pays, ait encore produit les structures les plus libérales,
c'est-à-dire les mieux adaptées à l'exercice et au développe¬
ment des droits et libertés, lesquels, répétaient les Basques du
Moyen Age, doivent toujours être « améliorés », mais jamais
« empirés » ou dégradés. Les craintes des délégués de la Basse-
Navarre et des autres provinces devant l'annexion révolution¬
naire étaient fondées : en concentrant l'exercice du pouvoir,
en imposant des lois nouvelles et mal adaptées sur les succes¬
sions et partages, elle allait « empirer » la situation des cam¬
pagnards, au profit d'une caste restreinte de notables acquis
aux idées nouvelles mais devenant vite les principaux appuis
d'un pouvoir conservateur et rétrograde. L'absence ou la raré-
action de l'activité politique pendant de longues décennies
(rareté des élections, suffrage restreint) allait entraîner au
cours du XIXe siècle, entre autres dégâts, l'oubli par les com¬
munautés rurales basques de leur propre histoire, alors que
jusque-là la mémoire collective avait conservé le souvenir d'évé¬
nements qui remontaient bien au-delà du XIVe siècle. En somme
il n'y a pas si longtemps que les Basques ne savent plus leur
propre histoire.

5. 2. La séparation des Basques en catégories ayant un
certain nombre de droits et devoirs distincts, vraisemblable¬
ment accentuée par la monarchie, a certes disparu avec l'Ancien
Régime. Mais l'abolition des privilèges ne pouvait avoir ici le
même retentissement qu'en d'autres lieux : non seulement
parce que le Fuero prévoyait expressément l'existence juridique
et les droits de « tout le peuple de Navarre », en dehors de
toute distinction catégorielle, mais parce que les charges fiva-
tières qui marquaient ces différences étaient soit réduites à
peu de chose soit tombées en désuétude : dès le XVIIe siècle,
à Luxe et Béguios en Mixe, lieux plus féodalisés que d'autres,
« il n'y a point mémoire que l'on ayt fait ou payé aucun » des
fiefs pourtant nommés et comptés (cf. Urrutibéhéty, article
cité p. 106). Plus significative et réelle restera sans aucun
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doute la séparation entre les propriétaires et les locataires des
terres et maisons, métayers, fermiers ou ouvriers. On sait
même qu'elle a tendu à se développer au cours du XIXe siècle,
par l'effet de la poussée démographique conjuguée à l'accapa¬
rement des terres par les nouveaux notables. Réduite désormais
ou très atténuée par l'exode rural dans la plupart des anciennes
vallées, cette essentielle frontière des conditions marque encore
quelque peu le système rural basque. Il y en avait une autre,
qui opposait les possédants et usagers de la terre et ceux qui
exercent des métiers lucratifs ou payants : « pacanta » disait-on
encore très récemment en basque, non sans condescendance
pour ces activités jugées peu sérieuses au regard du travail
ancestral de la terre. C'est peut-être cet état d'esprit que mani¬
festait déjà en 1350 tel incident entre le Merin de Cize et un
infançon faisant commerce d'outils et de peaux (cf. Chapi¬
tre VI), alors que le Fuero autorisait parfaitement aux infan-
çons ces activités lucratives qui auraient fait « déroger » ail¬
leurs, et même les protégeait.

5. 3. Mais le rapport traditionnel entre les travailleurs de
la terre, la presque totalité de la population, et les non agrico¬
les, très peu nombreux, est en train de se modifier très vite au
profit de ces derniers : le Pays basque rural, après les régions
côtières, se transforme en pays de vacances, de résidences
secondaires, de retraités. Même s'il s'agit souvent d'autochton-
nes revenant au pays natal, ce n'est pas sans profonds et par¬
fois regrettables changements : l'un des plus apparents est la
prolifération d'un habitat moderne sans caractère, si choquante
dans un pays où les traits de l'architecture héritée de l'histoire
sont pourtants si marqués, pour peu qu'on ne les ramène pas
seulement à quelques clichés inventés au siècle dernier (le
crépi blanc, les volets verts, le pan de toit prolongé : on
devrait pourtant savoir que les murs n'étaient que rarement et
partiellement crépis avant le XVIIIe siècle, que les bois et
colombages étaient de couleurs plutôt sombres, que les appentis
ajoutés latéralement n'étaient que des commodités sans rapport
avec le plan fondamental hérité d'un lointain passé, etc.).
L'évolution de la vie agricole peut elle-même entraîner une
certaine détérioration lorsqu'elle est aveugle aux vestiges histo¬
riques. Il suffirait de quelques précautions par exemple dans
le défrichage et le percement des nouvelles routes pour pro¬
téger nombre de monuments, sites, lieux de passage témoignant
encore de la préhistoire et de l'histoire des Basques.

5. 4. Nous n'avons pas de témoignage sur le paysage bas-
navarrais du Moyen Age mais nous pouvons imaginer assez
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aisément en quoi il était différent de celui qui s'offre à nous
en cette fin du XXe siècle. Le principal changement résulte
de la modification du rapport entre la forêt et les terres culti¬
vées, car la disparition ou la réduction des bois a été considé¬
rable, même par rapport au XVIIe siècle. Remplacée d'abord
par les landes à peu près nues, la forêt basque continue à se
réduire, sauf aux hautes altitudes, tandis que se développent
ce que le monnayage nommait les « terres à ,foin », les prairies.
L'aspect du paysage tend ainsi à s'uniformiser et à s'adoucir,
là où il devait être caractérisé, en saison estivale, par l'oppo¬
sition des immenses et sombres masses forestières et la lumière
des petits terroirs céréaliers des vallées et des hameaux. Dans
ce décor, où les chênes et châtaigniers se raréfient, ne passent
plus les grands troupeaux de porcs avec leurs gardiens qui
devaient remplir l'air d'automne de grognements et d'éclats
de voix ; plus guère de pâturage libre des bovins, à peine plus
pour les ovins, et plus de « peguillar » ni de « peguillareros ».
L'extension de l'élevage bovin se fait dans d'autres conditions,
et celui des porcs, lorsqu'il se développe, en étable fermée. Ce
n'est pas la vocation de cette terre qui a donc changé, mais
les modalités de son utilisation.

5. 5. La disparition des monts royaux et leur intégration
partielle aux terrains communaux (une partie est aussi passée
dans les domaines particuliers) n'a pas encore donné partout
toutes ses conséquences. Même après l'Ancien Régime l'usage
de ces terrains posa des problèmes : les lois forestières du
XIXe siècle furent une menace que des hommes comme Augus¬
tin Chaho 24, dans l'esprit des vieilles revendications médiévales,
s'efforcèrent de conjurer pour conserver le produit de ces
terrains aux seuls habitants. Ce ne fut pas une des moindres
conséquences de leur cession aux habitants, soit pure et simple,
soit sous forme d'affiévements (dès 1418 pour une part des
monts d'Ossès, cf. Bulletin ri° 65), de faciliter les nouveaux

peuplements par les cadets des anciennes maisons, de Bidarray
à Banca, etc. A ces hameaux qui ont eu une évolution rapide et
durable, il faut encore ajouter la fondation, postérieure au
XIVe siècle, d'un certain nombre de maisons nouvelles dans

24. En 1849, Chaho, élu Conseiller Général, adresse une lettre ouverte
en basque à ses concitoyens (« Herritar maitiac ») où il annonce qu'il a
envoyé une lettre à chaque maire de son canton de Tardets (Soûle) dans
laquelle il leur demande de désigner « les terrains et les bois cavalière¬
ment placés sous le régime forestier qui ne sont réellement pas suscep¬
tibles d'aménagement ou d'une exploitation profitable, et dont la libre
jouissance doit être par conséquent rendue à nos communes ». (Biblio¬
thèque Nationale, s. p. 776).
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les hameaux anciennement habités. Ces maisons de cadets sont
encore souvent reconnaissables à leurs noms formés sur des
prénoms ou des surnoms (notamment les composés de tipi
ou seme : petit et fils en basque). Ces fondations se sont
accumulées, de sorte que les hameaux actuels de Basse-Navarre
ont en général plus de maisons habitées que ceux du XIVe siè¬
cle. Mais les centres de peuplement sont encore ces mêmes
« villas » du Moyen Age, et le fond solide et permanent de cet
habitat reste constitué en très grande majorité des maisons
recensées au XIVe siècle, et qui remontent pour la plupart à
une époque difficile à préciser, mais très certainement anté¬
rieure au XIe et vraisemblablement au IXe siècle.

5. 6. Il s'ensuit que la presque totalité de la population
actuelle de la Basse-Navarre descend directement de ce mélange
des anciens infançons et laboureurs très développé dès le Moyen
Age, comme on l'a vu un peu partout, et particulièrement dans
les vallées de Cize et Ossès. C'est à tel point que dans toute
la vallée d'Ossès une seule famille, celle des comtes de Kerenna
et Ursua, représentait la noblesse non alliée, du moins directe¬
ment, aux gens du terroir en 1792 et au moment de l'émigra¬
tion : on vendit ses possessions en biens nationaux avec ceux
de quelques prêtres. Les apports extérieurs étaient représentés
essentiellement, comme le monnayage l'indique avec précision,
par les relations matrimoniales assez fréquentes avec les autres
provinces basques : Navarre du sud (et en particulier vallée
de Baztan), Labourd, Soûle. On sait que la seconde moitié
du XXe siècle, à cause de l'exode rural, a ravivé cette pratique
qui n'avait à vrai dire jamais été totalement interrompue. Lors¬
que des non Basques se sont installés, en très petit nombre,
ils ont toujours été, jusqu'à notre époque, parfaitement inté¬
grés. Ceci en dehors des enclaves de fondation plus ou moins
artificielle comme Labastide-Clairence. Les cagots ou bohé¬
miens vivant en marge de la société traditionnelle posent un
problème plus complexe ; mais ils n'apparaissent dans les
documents qu'après le XVe siècle. La permanence et la conti¬
nuité de la population basque de Basse-Navarre nous paraît
donc sûre et évidente du XIVe au XXe siècle ; il n'y a aucune
raison de penser qu'il en soit allé autrement pour tout le Moyen
Age.

5. 7. L'histoire des Basques est fortement caractérisée par
sa continuité. Nous pouvons la percevoir non seulement dans
les documents, tous d'époque relativement récente, comme ce
monnayage de 1350 ou même les comptes du XIIIe siècle,
mais encore et peut-être bien davantage dans la langue bas-
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que, et ces réalisations linguistiques concrètes et en quelque
sorte visibles que sont les toponymes anciens. Ils sont consti¬
tués presque en totalité par les noms des maisons. L'importance
primordiale de l'etxe, comme être et comme notion, est un
lieu commun de la bascologie. Et c'est un usage encore vivant,
permanence d'une très ancienne tradition qui a ignoré les
noms d'état-civil « héréditaires » imposés par l'Eglise (dès le
XVIIe siècle) et la Révolution, de donner dans la langue quoti¬
dienne (basque ou non) le nom de la maison au maître et aux
habitants, plus couramment que celui de l'état civil ; et c'est
là une pratique à peu près exclusivement orale comme il se
doit. Ces noms sont encore, en cette fin du XXe siècle, pour
la plupart ceux du Moyen Age, toujours repérables et en
usage avec quelques rares changements et une très faible
proportion de disparitions. Nous avons même découvert que
des maisons actuelles qui ne paraissaient dans aucune des
listes de feux du XIVe siècle y compris le monnayage, existaient
déjà : ainsi les maîtres des maisons Elgart et Murguiart à
Ossès étaient nommés au chapitre des amendes de 1294, etc. Le
dépouillement systématique des documents existants apportera
encore bien des lumières en ce domaine. Les sites préhistori¬
ques et les enceintes fortifiées nous donnent des indices sur
ce que furent les organisations sociales du Pays basque les
plus anciennement repérables. L'observation des emplacements
et des noms des anciennes maisons, fondées à l'aube des temps
historiques, ces quelques 2.000 noms de Basse-Navarre que
nous offrent les documents, et en particulier le monnayage de
1350, doit nous renseigner sur l'étape suivante. Ce legs consi¬
dérable et à bien des égards unique doit aider à saisir l'histoire
des Basques, en lui apportant des points de repère concrets et
datés, dans cette continuité qui en est le caractère le plus
évident.

*
* *

ANNEXES

A) Additions et corrections aux six premiers chapitres.

I. — Ossès, etc.

© Page 21, second §, dernière ligne, au lieu de « Baigorri,
l'Arberoue, Cize et Mixe », lire : « Baigorri, l'Arberoue, Mixe,
Ostabarret et Cize ».

® Page 23, quatrième §, après « à un moindre degré en
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Cize », ajouter : « Ailleurs, si l'usage ne semble pas oublié, il
y est moins souvent ou moins clairement fait allusion ».

• Page 24, troisième §, à la fin, après « de peu antérieurs »,
ajouter : « C'est la première grande peste, partie des bords de
la Méditerranée ».

® Page 29, note 7, deuxième ligne, au lieu de « la maison »,
lire « une maison ».

II. — Baigorri.
® Page 60, note 7, ajouter : « Mais « franco » veut peut-être

dire tout simplement « laboureur franc », et alors l'observation
des jurats prend une autre signification, tout en indiquant que
le maître d'Azkua n'est pas originaire de Baigorri, où il n'y
avait pas de maison franche ».

9 Page 61, au lieu de « Passalaya », lire : « Jassalaya ».
® Page 67, note 15, au lieu de « Lors du recensement de

1412... » lire : « En 1350... », et à la fin ajouter : « (cf. le chapi¬
tre V) ».

• Page 2, au premier §, au lieu de « Il y a encore... », lire :
« Il a encore », et au quatrième §, première ligne, au lieu de
« 3 maisons nobles » lire : « 39 maisons nobles ».

III. — Arberoue.

9 Page 106, dernier §, au lieu de « du dernier bien » lire :
« du dernier lieu ».

IV. — Mixe.

® Page 61, premier §, lire « deux autours (« aztores »,
oiseaux de chasse) ».

® Page 61, second §, mettre entre parenthèses (fijosdalgo).
9 Page 5, à Oreguer, lire « X maisons » au lieu de « XX ».
• Page 83, en tête de l'Annexe I, après le titre Bruits de

guerre... ajouter la phrase : « En 1249, dans une guerre brève
et violente, Thibaud Ier et ses troupes, où les Bas-Navarrais
d'Arberoue, Cize et Ossès étaient nombreux, avaient réaffirmé
la souveraineté navarraise sur Mixe, Ostabarret, Iholdy et
Armendaritz, que le roi d'Angleterre prétendait être de son
domaine. La question, etc. ».

V. — Ostabarret.

9 Page 113, second §, après « et celle d'Iholdy », ajouter ce
qui suit : « En basque ancien cependant, l'emprunt landa, très
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usité notamment en Mixe (cf. la maison noble Lanevieyll,
Landazahar dans l'usage basque, chapitre IV), traduit le fran¬
çais de même origine « lande », type de terrain traditionnelle¬
ment plus propice à l'élevage en liberté qu'à la culture. L'accès
naturel à ce petit territoire par Mixe, l'affiévement à Luxe,
tout indique que ce sont les Mixains qui ont défriché le Lanta-
bat, à date peut-être relativement tardive, quoique antérieure
au Moyen Age chrétien, puisque Saint-Etienne est attesté au
XIIe siècle. Par là-même on comprend pourquoi le nom basque
de Larre-ibar ne lui a pas été donné ou conservé : ce nom était
déjà celui d'un village de Mixe de très ancienne fondation. Le
Lantabat, à la suite de son statut particulier de fief de Luxe
géographiquement assez isolé, a acquis une certaine autonomie
administrative dans l'ensemble des unités territoriales ou val¬
lées bas-navarraises : l'histoire et la géographie le rattachent à
Mixe, l'usage médiéval et la situation juridique plutôt à l'Osta-
barret et précisément à Ostabat, fief de Luxe également ; mais
on la met aussi parfois, ce qui est tout compte fait plus surpre¬
nant, avec le groupe des « trois villes » Armendaritz - ïholdy -
Irissarry ».

® Page 130, à Lantabach, lire : « Lappicce » au lieu de
« Lafficce ».

m Page 135, à Larçabau le mot gascon « tisner » se traduit
par « tisserand ».

VI. — Cize.

® Page 12, note 7, sixième ligne, lire : « comme il est dit
au compte de 1264 ».

• Page 15, huitième ligne, lire : « cf. chapitre I ».
• Page 23, note 24, ajouter à la fin : « L'enquête révèle

cependant l'existence de deux maisons distinctes en 1350 ».

*
* *

B) Cotes d'archives des principaux documents cités.
N.-B. — Sens des abréviations : AGN pour Archivo General

de Navarra (Pampelune) ; BN pour Bibliothèque Nationale
(Paris) ; AN pour Archives Nationales (Paris).

• 26 novembre 1258 : Acte de confrérie entre les hommes
bons de Baigorri, Cize, etc., et le sénéchal de Navarre. AGN.
caj. 3 n° 10.

• 1263. Le conseil de Baigorri cède le patronage de l'église
à Thibaud II. AGN. caj. 1 n° 114.
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• Comptes annuels de 1264 à 1309 : AGN, registres 1 à 13.
® Compte de 1283 : BN. manuscrit latin 10150.
• Comptes de 1293 et 1294 : BN. Nouvelle acquisition 81.
• Lettres de Robert d'Artois au roi Philippe en 1285 et

lettre de l'évêque de Pampelune à Philippe le Long en 1319 :
AN. K 1233.

• Compte de 1314 : AGN. registre 43, fol. 165-172.
• Comptes de 1316 et 1318 : AGN. registres 16 et 17.
® 10 mai 1329 : Confirmation des privilèges de Saint-Jean

par Philippe d'Evreux : AGN. caj. 6, n° 96.
© Compte de 1344 : AGN. registre 51, fol. 246-279.
• Compte de 1348 : AGN. registre 58.
• Compte de 1350 : AGN. registre 60.
© Monnayage de 1350-53 : AGN. caj. 38, n° 31.
® Recensement pour la taxe en florins de 1366 : AGN. caj.

171, n'° 29.
® 17 février 1367 : Réponse de Charles le Mauvais à la sup¬

plique des habitants d'Arberoue, Baigorri et Ossès sur la forti¬
fication de Labastide-Clairence : AGN. caj. 25, h° 79.

® Compte de 1370 pour Ossès : AGN. registre 3, fol. 235-236.
©17 août 1378 : Charles le Mauvais cède à Amigo de Garro

huissier la mérinie et les rentes d'Ossès : AGN. caj. 36, n° 33.
• Recensement pour la taxe en florins de 1412-13 : AGN.

caj. 183, n'° 22.
® 1er février 1418 : Lettre patente de Charles III sur les

monts d'Ossès : AGN. caj. 104, n° 12.
® 8 octobre 1436 : Réduction des tributs de Basse-Navarre

par suite de la peste : AGN. caj. 137, n° 23.

J.-B. ORPUSTAN.
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Propos sur Ignacio Zuloaga

Le Pays Basque dans son œuvre

Ignacio Zuloaga, né à Eibar, dernière grosse bourgade aus¬
tère du Guipuzcoa, à l'intérieur des terres, le 26 juillet 1870,
mort à Madrid dans son atelier de las Vistillas le 31 octo¬
bre 1945, était un Basque authentique. Il en avait, à l'origine,
toutes les qualités et tous les défauts : laborieux, volontaire,
tenace jusqu'à l'entêtement, tout d'une pièce, quelque peu
chauvin, franc et loyal en amitié, orgueilleux et fier, vite cabré
dans une susceptibilité qui le faisait brusquement passer d'un
mutisme obstiné aux débordements d'une belle colère, il ne

manquait même pas de cet esprit satirique qui est l'apanage
de nos caustiques versolaris. Le désir de pousser toujours plus
loin la réussite d'une belle carrière polira, au cours des années,
les angles de ce bloc aux arêtes aiguës du caractère basque.

Parvenu à la célébrité, ayant accédé à la fortune, ce fils
d'un damasquineur d'Eibar avait choisi pour y vivre en famille,
recevoir ses nombreux amis et se livrer à ses activités pictu¬
rales, une presqu'île sablonneuse de la côte du Guipuzcoa, à
Zumaya. Il y avait fait transporter la terre d'une colline afin
d'y planter les beaux arbres qui devaient constituer l'écran
protecteur d'un parc à « Santiago Echea », sa villa, construite
en 1913, dans ce style basque, plus ou moins inspiré de nos
authentiques fermes, mais édulcoré, revu et corrigé par les
architectes pour l'agrément et le confort de leurs clients
nantis. A l'intérieur du parc se dressait — et se dresse tou¬
jours — un fronton, afin de perpétuer dans la famille la tra¬
dition du jeu ancestral ; Don Ignacio aimait, paraît-il, s'y exer¬
cer à pala.
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Si Zuloaga, fils et petit-fils de Basques, avait ancré sa
demeure aux rivages d'Eskual-Herria, si son cœur restait pro¬
fondément attaché à la terre natale, il ne fut cependant pas le
peintre du Terroir. Même son biographe le plus inconditionnel
et le plus partial, Jésus Maria de Arozamena ', chroniqueur
officiel de la Ville de San Sébastian, ne peut faire moins que
de le reconnaître :

« Zuloaga est basque, basque jusqu'à la moëlle. Devant
« son Christ du Sang2, il a pu dire plus de mille fois :
« Et moi, je crois que ceci est très basque. » Et c'est vrai.
« Peinture puissamment conçue ; chez les hommes qui
« entourent le Christ, on sent les origines raciales d'un
« Basque de l'intérieur. Basque, même s'il ne peint pas
« les coutumes basques et les gens de Fontarabie ou de
« Régil sous tous leurs aspects. »

Voici une affirmation qui pèse lourd et s'oppose de toute
sa force de vérité difficile à dire à l'idée que prétend diffuser
un Dictionnaire Universel de la Peinture3. On peut y lire ceci,
à la rubrique consacrée à notre peintre :

« De retour dans sa patrie, il ne s'est pas contenté
« en effet d'exprimer la fierté du caractère basque, il a
« traduit ausi la dureté de l'existence des paysans et des
« pêcheurs du village de Zumaya. »

En changeant le nom de la localité on pourrait indifférem¬
ment — et beaucoup plus justement — appliquer la formule
à l'un quelconque des très nombreux peintres de l'Ecole dite
« de Bilbao » : les frères Zubiaurre, Arrue, ou Arteta Errasti,
par exemple.

Dans la réalité des faits, on ne peut relever dans un Cata¬
logue de plus de 800 œuvres de Zuloaga, qu'une petite douzaine
de numéros ayant directement ou indirectement trait au Pays
Basque. On le voit, la proportion est infime au regard de la
production artistique de toute une vie.

Parmi les œuvres les plus caractéristiques nous nous de¬
vons toutefois de citer : l'Amarretako, du musée de Berlin, le
beau dessin, très poussé : Les Basques, que l'on peut admirer

1. In Ignacio Zuloaga, el pintor, el hombre, San Sébastian ; 1970, p. 359.
2. El Cristo de la Sangre, conservé au Musée d'Art Contemporain de

Madrid.

3. Il s'agit du Dictionnaire ROBERT de la peinture.
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au musée San Telmo de San Sebastiân, et le Versolari (coll.
part. New York), toile à la facture nerveuse et puissante.
L'homme est noblement campé, en attitude plus méditative
qu'active, raison pour laquelle, sans doute, Zuloaga l'intitula
également : le Philosophe. Peut-être pourrions-nous ajouter à
cette brève énumération, le dessin représentant un Vieux Bas¬
que, donné par le peintre au Musée Basque de Bayonne et, à
cause de certains personnages vêtus à la mode ancienne de
chez nous : El reparto del vino du Musée du Cau Ferrât à
Sitges (Catalogne).

Voilà pour les types et les scènes de genre. Quant au pay¬
sage, il ne l'inspira guère. De son propre aveu, s'il l'aimait
comme cadre de vie, il ne le « sentait » pas en tant que thème
pictural. On le trouve, de-ci, de-là, dans des fonds de tableaux,
comme Fuente en Eihar (coll. Zuloaga, Zumaya), le Portrait
de Lucia, sa fille, à 18 ans (coll. Zuloaga, Zumaya), ou le Portrait
de don Ramôn de la Sota (coll. part. Bilbao), mais il n'est là
qu'occasionnellement, en accessoire. Stylisé, dans une manière
qui se souvient de Puvis de Chavannes, il compose la décoration
murale du Casino de Bermeo (Vizcaya).

L'âpre et rude Navarre, violemment tailladée par l'érosion
attirera davantage ses pinceaux. Il en a laissé de très belles
toiles, exécutées avec fougue, dans la dernière période de sa
vie.

Reconnaissons-le : Zuloaga d'origine et de tempérament
basque est devenu célèbre à Paris tout d'abord, en Europe
ensuite, en Amérique enfin, grâce à des œuvres qui exaltaient,
non point son Pays Basque natal, mais l'Andalousie et la
Castille.
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L'image complexe d'Ignacio Zuloaga d'après une récente
Thèse d'Université : « Zuloaga et la France 4 »

Comment l'Espagne, sa patrie d'origine, comment la France,
où il vint se former et connut le succès, puis la gloire, de 1899
à 1914, ont-elles vu Ignacio Zuloaga ? Quelle image de lui ont-
elles gardé jusqu'à sa mort et au-delà ?

En simplifiant les choses à l'extrême, nous pouvons ré¬
pondre : Pendant plus de vingt ans, l'Espagne ne voulut
point le reconnaître comme peintre représentatif d'une école
nationale ; elle le lui signifia rudement en refusant son envoi
de 1900, à l'Exposition Universelle. Sa toile fut exclue du
Pavillon Espagnol sous un prétexte fallacieux, cependant que
Joaquin Sorolla, son éternel rival, triomphait.

Quant à la France, elle lui prodigua, dès 1899 et jusqu'en
1914, trois lustres avant son propre pays, un succès retentissant
qui le propulsa à travers l'Europe, sous l'étiquette de « peintre
espagnol, héritier de la tradition nationale, de Greco, Velâz-
quez, Ribera et Goya ».

Après la Première Guerre mondiale, les modes ayant changé,
en Art comme en d'autres domaines, son succès, peu à peu,
décrut chez nous. Mais son image resta inchangée. Son nom
évoque aujourd'hui pour certains, des toreros à la taille cam¬
brée, des manolas à mantille et châles brodés, une Naine, Doña
Mercedes (Réserves du Louvre) ou la sombre silhouette du
Maire de Torquemada et de ses adjoints (Musée Rodin, Hôtel
Biron). Sa mémoire est mieux honorée quand on peut citer
le Portrait de Carlos de Beistegui (Musée du Louvre) ou celui
de Maurice Barrés (Musée de Nancy)...

Par un phénomène inverse, le renom acquis par Zuloaga
en France et en Europe, suscita l'attention, puis l'admiration
de son pays sur et pour son œuvre.

Le peintre amorça en Espagne une nouvelle brillante car¬
rière — un peu trop brillante peut-être pour sa gloire pos¬
thume — de portraitiste mondain.

Si les jeunes générations contestaient sa peinture trop
littéraire, les éminents critiques d'art espagnols exaltaient
en lui les vertus de la Race et reconnaissaient en son œuvre

4. Mayi MILHOU, Zuloaga et la France, Thèse d'Université, 387 pp.
dactyl., 2 tomes + album doc. phot., Bordeaux, 1979.
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la représentation parfaite de l'Espagne éternelle... Le retard
pris sur la France en ce domaine fut même compensé par un
total refus d'une quelconque dette envers notre pays. A les
entendre, la France aurait plutôt gêné Zuloaga dans la recherche
de sa personnalité picturale.

Tout sens critique aboli par le chauvinisme, Arozamena va
jusqu'à écrire 5 :

« S'il existe deux peintres contemporains qui ont
« réussi à naître d'eux-mêmes et à créer une école à leur
« seul usage personnel, ces deux-là ont nom Zuloaga et
« Picasso. »

Affirmation gratuite et contre-vérité.

La thèse Zuloaga et la France6 prétend remettre les cho¬
ses au point et redonner son vrai visage à un homme et à un
peintre qui mérite à ce double titre d'être reconnu et aimé
dans sa totalité et sa complexité.

Ce travail ne vise nullement à retirer d'un côté pour
ajouter de l'autre, il ne récuse en aucune façon le caractère
très espagnol de la production zuloaguesque, du moins dans
sa globalité ; il dévoile toutefois ce qui a été caché, éclaire
de grandes plages d'ombre, laissées obscures à dessein.

Sur la formation, la vie et l'œuvre d'un peintre né basque
et qui eut deux patries spirituelles, cette thèse apporte des
précisions qui n'ont rien de gratuit. Les preuves sont là, intan¬
gibles, dans un dossier de Pièces Justificatives : des Inédits

5. Op. cit., p. 358.
6. La thèse étudie tous les liens affectifs, professionnels, sociaux

d'Ignacio Zuloaga avec notre pays, depuis sa formation à Paris auprès de
ses premiers maîtres : Henri Gervex (dont l'atelier était ouvert aux ten¬
dances réalistes comme aux impressionnistes et aux pointillistes), Eugène
Carrière, les milieux montmartrois (Toulouse-Lautrec, Anquetin, Maxime
Dethomas), Degas, qui fut non seulement son ami mais un inspirateur,
jusqu'aux influences spirituelles non négligeables des milieux symbolistes
littéraires et picturaux. Une des nouveautés est l'étude serrée des rela¬
tions amicales entre Zuloaga et l'initiateur de l'école de Pont-Aven,
Emile Bernard, et l'importance de la rencontre des deux peintres, à
Séville, en 1897, tournant décisif dans l'orientation des deux amis, avec les
conséquences qui en découlèrent pour leur carrière respective. Les années
de succès à Paris sont étudiées sous le double aspect des facteurs de
la réussite et de l'attention portée par nos critiques français au peintre
espagnol dédaigné par son pays d'origine. Les relations amicales avec
Pierre Labrouche, Paul Lafond (conservateur du Musée de Pau), Rodin,
J.-E. Blanche, William Laparra, Maurice Barrés, etc., sont vues à travers
des correspondances inédites ou très peu connues.
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en très grand nombre, qui sont pour la plupart des corres¬
pondances de Zuloaga à des amis français, de ces derniers au
maître d'Eibar ou à de tierces personnes.

L'esprit qui a guidé les recherches a été celui du profond
respect de la personnalité du sujet humain et le désir de
reconstituer un tout trop parcellisé par des chauvinismes infé¬
conds. Un peintre n'appartient pas à une seule entité natio¬
nale, il est participant de diverses cultures et l'on se doit
quand on en trouve l'opportunité, de s'opposer à ce que son
image soit mutilée d'une ou plusieurs dimensions. Il nous a
plu d'étudier et d'admirer en Zuloaga ce point de rencontre
entre le Pays Basque, l'Espagne et la France.

Mayi MILHOU.



La pastorale d'Iparraguirre
(Impressions d'un spectateur)

A Ordiarp, le 27 juillet et le 10 août 1980, a été jouée devant
environ 3 000 spectateurs la dernière pastorale composée par
Pierre Bordaçarre de la maison Etxahun de Trois-Villes
(1908-1979). C'était la neuvième pièce de l'auteur. Lui-même
chansonnier délicat, c'est au chansonnier Joxe-Mari Iparraguirre
(1820 - 1881) père du Gernikako Arbola qu'il a consacré cette
œuvre.

Il s'agit, selon la tradition, d'une biographie à vol d'oiseau,
romancée et poétique, imbriquée dans une histoire du Pays
Basque qui va de 1804 à 1881...

Il n'est pas sûr que tous les spectateurs aient pu saisir
sur tous les points l'enchaînement des faits.

*
* *

Dès le début de la pastorale, les Satans se proposent de
mettre le désordre dans le monde et de « faire brûler toute
la race humaine ».

Napoléon à Bayonne (1804), sous prétexte de pacifier
l'Espagne, détrône le roi Fernando et lui substitue Joseph
Bonaparte, nommé Lucien dans la pastorale : vagues promes¬
ses de l'empereur concernant les droits des Basques ; on
s'entend pour résister contre Joseph.

En 1820, un enfant naît à Urretxu, on l'appelle Joxe-Mari,
on augure pour lui un bel avenir bien que sa voix ne soit
pas prometteuse.

Tandis que l'enfant grandit, la pastorale raconte la résis¬
tance des Espagnols et des Basques contre le roi Joseph, mais
ils sont vaincus par les Bonapartistes (1809). Remarquer le
lookbach.

On rejoint la famille Iparraguirre dont les affaires vont
mal à Urretxu et qui part pour Madrid, espérant y faire fortune
(1832). C'est un nouveau lookbach.

A la scène suivante on revient à 1813 : Joseph vaincu doit
rendre son trône à Fernando. Celui-ci en 1833, mourant, laisse
sa succession à Isabelle, en écartant don Carlos ; elle devra
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s'associer aux libéraux : les Basques, ennemis des libéraux,
s'unissent à don Carlos qui promet le respect des fueros. Zuma-
lakarregi se met à la tête des Basques pour vaincre les troupes
d'Isabelle.

Iparraguirre a 13 ans ; au lieu d'aller à l'école, il rejoint
Zumalakarregi pour défendre les droits basques.

Deux ans après le général et Joxe-Mari sont blessés devant
Bilbao. Zumalakarregi félicite le jeune garçon pour son patrio¬
tisme et meurt (1835).

En 1839 la première guerre carliste se termine par la
convention de Bergara. Espartero au nom d'Isabelle y promet
le maintien des fueros et Marotto signe l'accord au nom des
Basques. Iparraguirre flaire la duplicité des libéraux et, dégoûté,
se réfugie au Labourd.

Au temps où il était blessé il avait appris à gratter la gui¬
tare et ayant une belle voix, il se mit, pour vivre, à donner
d'humbles récitals.

Rappelons ici des faits dont la pastorale ne parle pas : il
fit en France quelques conquêtes féminines, notamment il
s'attacha une pianiste qui lui donna des leçons de musique et
le familiarisa avec la langue française : il voyagea en Suisse
et en Italie. Retour de Rome en 1853, il fréquenta les milieux
républicains où on lui fit chanter fréquemment la Marseillaise,
ce qui lui valut prison et exil.

La pastorale reprend Iparraguirre en Angleterre au moment
où le général Marotto lui facilite le retour en Espagne.

Arrivé à Madrid, il retrouve sa mère, lance le Gernikako
arbola, réveille les carlistes, gagne le cœur d'Angela.

En 1859 il est arrêté à Tolosa et prié de s'exiler. Il part
pour l'Amérique avec Angela qui lui paie la traversée : il se
marie avec elle à Buenos-Aires et se fait berger en Uruguay.
Echec. Au bout de cinq ans avec Angela il ouvre une auberge
à Mercédes. Faillite. Il revient à ses moutons et ne réussit pas
davantage.

1876 : le gouvernement de Madrid qui a vaincu les artisans
de la seconde guerre carliste, supprime les fueros.

1877 : Joxe Mari abandonne femme et enfants, quitte
l'Amérique et revient au Pays natal. On est surpris de le revoir
car le bruit avait couru qu'il était mort. On le fait chanter. On
l'applaudit. Mais les applaudissements ne nourrisent guère
que la vanité. Des patriotes basques lui paient une modeste
pension. Il meurt à la suite d'un bon repas (1881).

Dans la pastorale on suppose qu'Angela et ses enfants,
revenus d'Amérique, l'assistent à ses derniers instants.
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OBSERVATIONS

C'est l'une des meilleures pastorales que nous ayons vues,
à la fois très neuve et très traditionnelle.

La principale nouveauté c'est que les rôles féminins ont été
tenus par des femmes et non par des hommes travestis, encore
que deux filles aient participé au satan-dantza en costume de
danseur.

Le prologue a été chanté par Jean-Michel Bedaxagar, mais
l'épilogue par Madame Narp : deux voix superbes.

Une bonne note aux musiciens qui ont su varier leurs
prestations au lieu de se cantonner à « Marie trempe ton
pain » pour les « rouges » et de jouer toujours « Aux champs »
pour les « bleus ». Plus de douze mélodies différentes ont
égayé la pastorale. Le seul ennui, c'est que souvent le rythme
ne permettait pas de savoir s'il annonçait l'arrivée des « bleus »
ou des « rouges » : normalement, selon la tradition, la marche
des « bleus » est plus lente, plus solennelle que celle des
« turcs ».

Puisque on en est à renouveler la musique, nous nous
demandons si, pour le satan-dantza, on ne pourrait pas trouver
autre chose que l'éternel « Bon voyage, cher du Mollet ». Nous
proposerions que l'on mît au concours entre musiciens une
mélodie qui respecterait le rythme du satan-dantza.

C'est évidemment aux Souletins d'en décider.
Avec plaisir nous avons constaté qu'on a rendu la parole

aux satans, comme il était de coutume dans les vieilles pasto¬
rales : le public a beaucoup apprécié ce retour aux sources.
La difficulté sera toujours de savoir « jusqu'où ne pas aller
trop loin » dans les audaces.

Le cérémonial des « batailles » dans les vieilles pastorales
débutait, comme dans les épopées antiques, par une série de
défis et d'insultes entre les deux camps. Cette introduction a
été supprimée. Quand au cours du combat quelqu'un devait
tomber, les « gardiens de la scène » tiraient des coups de fusils.
Les « gardiens de la scène » ont disparu,, mais les coups de
fusils ont été rétablis : bravo !

Les marches et contre-marches des acteurs nous ont paru
très bien réglées : même les « anges » que nous avons vus dis¬
traits et dissipés dans d'autres pastorales se sont admirable¬
ment tenus.

Les acteurs, bien costumés, avaient fière allure : peut-être
quelques voix s'entendaient-elles mal : dans un village il était
difficile de découvrir cinquante voix également sonores.

Iparraguirre étant un chansonnier, il était normal que
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plusieurs de ses chansons fussent insérées dans la trame de
la pastorale. Il existait, du reste, un précédent : lors de la
pastorale d'Etxahun-Barkoxe, n'avait-on pas fait entendre plu¬
sieurs de ses élégies et de ses satires ? Pierre Bordaçarre avait
choisi neuf pièces de son héros : deux d'entre elles, peu
connues, ont été écartées par le metteur en scène. On a tout
de même savouré : Gitarra txartxo bat, Gazte-gazte gan nintzan,
Zibillak esan naute, Ume eder bat, Ara non diran, Ezkomgaietan,
et naturellement le Gernikako arbola qui a été écouté debout
par la foule.

Les solos de Bedaxagar qui jouait le rôle d'Iparraguirre
ont subjugué le public, tant par la qualité exceptionnelle de
la voix que par la conviction de l'âme.

Beaucoup de morceaux polyphoniques ont illustré agréable¬
ment la séance.

Deux noms ont quelque peu étonné. A Urretxu, à la colla¬
tion qui suit le baptême de Joxe-Mari on célèbre Ordiarp sur
la route d'Osquich ! Et les bergers guipuzcoans en Uruguay
chantent le pic d'Orhy. Point de doute que l'auteur ou un subs¬
titut de dernière heure ait voulu toucher le cœur de l'auditoire
souletin.

CONCLUSION

Un acteur parisien, trente ans de métier, élève de Jean-
Louis Barrault, n'avait jamais vu de pastorale souletine. Se
trouvant dans la région, le 27 juillet il a été à Ordiarp, où le
spectacle d'Iparraguirre l'a « médusé ». C'est son expression.
Du coup, il a étudié le texte en traduction française et le
10 août il a voulu revoir ce specimen de théâtre populaire.

Sachant que le sujet nous intéressait, il est venu nous
avouer combien l'avait bouleversé cet art simple et sincère.
11 y retrouvait les audaces symboliques de Claudel : il nous
citait le Soulier de satin et le Livre de Christophe Colomb.

Ce qui l'avait le plus frappé à Ordiarp, c'était la conviction
des acteurs, la présence des anges et des satans, les voyages
transatlantiques, les batailles, les obsèques de Zumalakarregi,
la montée sur scène des troupeaux, mais surtout les réactions
d'un public qui tantôt applaudissait, tantôt sifflait les répli¬
ques ou même accompagnait les chansons en les fredonnant.

« Dire que l'on cherche le théâtre populaire et que nous
l'avons là ! » concluait-il.

Nous avons voulu conclure par ce témoignage d'un pro¬
fessionnel.

Bien que nous nous appliquions à une critique objective,
nous craignons d'être taxé d'affreux chauvinisme.

Pierre LAFITTE.
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MILITAIRE DE SANTIAGO. RECHERCHES SUR LE TISSU
SOCIAL ET MENTAL DES CHEVALIERS (1580-1620).
Pau, Fac. des Lettres, 1979, 2 vol. polyc. 234 + 299 pp.

Madame M. Lambert a fondé son étude sur les archives de
l'ordre de Santiago, regroupées entre l'Archivo Histôrico Na-
cional, la Biblioteca Nacional de Madrid et l'Archivo General
de Simancas. Elle a surtout utilisé les enquêtes effectuées par
des commissaires de l'Ordre sur les candidats. Ces enquêtes
avaient pour objet la généalogie du prétendant et de sa famille,
leur hidalguia, leur pureté de sang, leurs activités, leurs rap¬
ports avec le Saint-Office. Les enquêteurs examinaient les titres
produits et surtout interrogeaient des témoins. On peut appré¬
cier la richesse de cette documentation et l'intérêt de son

étude.

Une étude comme il en faudrait beaucoup sur la société
basque et ses rapports avec la monarchie espagnole. Sans doute
le qualificatif de basco-navarrais éveille de fâcheuses réminis¬
cences ; l'auteur s'en explique en note, mais, si différence il y a,
elle est davantage entre l'Euzkadi Méditerranéen (Navarre et
Alava) et l'Euzkadi Atlantique (Guipuzcoa et Biscaye), qu'entre
les trois provinces « vascongadas » et la Navarre, selon les
résultats mêmes de l'enquête. Quoi qu'il en soit, l'attitude des
Basques vis-à-vis de l'Ordre de Santiago présente des traits
originaux : leur empressement à y entrer tout d'abord : entre
1501 et 1800, ils sont 1 155 ; entre 1580 et 1620, 64 y postulent,
soit le 7 % de l'ensemble des demandes à la même époque.
L'auteur a bien distingué certaines des raisons qui ont poussé
les Basques à solliciter le « manteau » : la noblesse universelle,
fondée sur la pureté de sang, établie par principe en Pays Bas¬
que, et très spécialement en Biscaye et en Guipuzcoa les favo¬
risait ; le droit d'aînesse poussait les puînés dans les carrières
des armes et de l'administration où l'appartenance à l'ordre
consacrait ou facilitait une promotion, certaines professions,
qui entraînaient ailleurs dérogeance de la noblesse, ne suppri-
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maient pas Vhidalguia en Pays Basque ; faut-il ajouter, dans
certains cas, le désir d'améliorer une situation matérielle peu
prospère ? Les casas-torres les plus anciennes, dont l'auteur
nous donne quelques exemples sont loin d'être somptueuses. En
réalité, les grandes fortunes ont été édifiées en Amérique ou
sur mer. Quoi qu'en pense l'auteur, il ne se dégage pas des
enquêtes effectuées sur la situation des impétrants de vérita¬
bles catégories juridiques différentes parmi les hidalgos, pour
pompeux que soient les qualificatifs qui désignent certaines
familles. Seuls semblent se détacher, et encore les parientes
mayores. Si quelques familles « collectionnent » les nomina¬
tions, elles le doivent à leur richesse, aux services rendus et
non à leur origine. Peut-être aussi d'ailleurs, les candidatures
à l'ordre étaient-elles inspirées précisément par un désir de se
détacher de la masse des hidalgos. Toute candidature devant
être soumise à une enquête, M. Lambert fait observer qu'il y a
en quelque sorte des enquêteurs spécialisés pour les enquêtes
en Pays Basque ; à cela, plusieurs raisons : la mentalité, les
fueros et aussi la langue, beaucoup de témoins interrogés ne
sachant que le Basque, et les témoins basques sont logiquement
87 %. Autres traits originaux : les bâtards ne sont nullement
déconsidérés, il y a des traces de période probatoire avant le
mariage ; les mariages entre Basques sont les plus fréquents
(63%).

En ce qui concerne l'Euzkadi Nord, l'Ordre de Saint Jac¬
ques y eut des commanderies qu'il céda plus tard à d'autres
ordres : Zubernoa à Urrugne, cédé à Saint-Esprit de Mont¬
pellier, les commanderies de Basse-Navarre, cédées à Ronce-
vaux, etc. Les notices données par M. Lambert et relatives aux
Echauz de Baïgorri, alliés aux Labets, aux Aphat, aux Saint-
Esteben d'Arberoue (et non d'Arbevai), celles qui concernent
Gaspar de Ezpeleta et Miguel de Garro et de Azpilcueta, parent
de saint François Xavier, devraient être intégralement publiées :
il serait intéressant de connaître les 12 témoins d'Espelette, les
15 de Baïgorry. Par contre les Navarro de Larrateguy d'Arguela
(Argueda ?) ne sont pas bas-navarrais.

La participation des Basques à l'ordre de Santiago prouve
que le peuple basque n'était pas refermé sur lui-même. S'il l'a
jamais été, et très relativement, c'est quand sa personnalité et
ses institutions, ont été attaquées. Déjà, dans la période étudiée
par l'auteur, la noblesse universelle des Basques fut attaquée
par les Espagnols. Les rois eurent la sagesse de ne pas se join¬
dre à ces attaques. Que ne gardèrent-ils la même attitude par
la suite !

E. GOYHENECHE.
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Paul Clavé. — LITTERATURE GASCONNE - PROSATEURS BEAR¬
NAIS.

Per Noste, section Béarn-Gascogne de l'Institut d'Etudes
Occitanes et les Editions Marrimpouey-Jeune viennent de
publier sous ce titre un magnifique ouvrage de Paul Clavé,
diplômé d'études méridionales, docteur de l'Université de Tou¬
louse, prix G. Schlumberger de la Société des Sciences, Lettres
et Arts de Pau. Il s'agit de la « Prose béarnaise des origines
à 1940 », sujet de sa thèse de doctorat qui obtint la mention
« très honorable ».

C'est une très importante contribution à l'histoire de la
littérature gasconne, même si l'auteur, quoique landais, s'est
cantonné dans le dialecte béarnais et n'a traité que de la prose,
le long de 364 pages (24 x 16,5 cm).

Une savante et spirituelle préface de Pierre Tucoo-Chala,
Président de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Pau et
du Béarn, recommande ce beau travail et lui souhaite une

suite, car depuis 1940 une ère nouvelle s'est levée pour la
littérature béarnaise.

Paul Clavé a divisé son étude en deux parties : la pre¬
mière est consacrée à « la prose béarnaise avant le félibrige » :
en 120 pages on est promené de 1188 à 1896.

La seconde est intitulée : « Sous le signe de Gaston
Phébus » : 221 pages y sont consacrées à l'époque qui va
de 1896 à 1940.

La méthode utilisée par l'auteur est très vivante. Elle ne
consiste pas à offrir un froid catalogue de noms propres, accom¬
pagnés de rapides jugements. Les textes béarnais, avec de
remarquables traductions françaises remplissent des pages
entières, de sorte que l'histoire littéraire est doublée d'une
riche anthologie, qui permet au lecteur de juger sur pièces :
Ces morceaux ont été choisis en général parmi ceux qui expri¬
ment le plus authentiquement la flexibilité, l'humour et la
verve du langage populaire.

*
* *

XIIe - XVIe siècles. — En quatre pages nous sont rappelés
les débuts de la prose béarnaise. Le domaine des chartes, leu-
daires, privilèges, chroniques et autres documents juridico-
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politiques est très vaste et peu intéressant au point de vue
littéraire, quoique important au point de vue historique. Sur
le plan religieux on signale au XVe siècle, Récits d'histoire
sainte en béarnais, et au XVIe siècle des traductions de
certaines parties de la Bible protestante, avec le premier chef-
d'œuvre de littérature béarnaise : Les psaumes de David (1583).

XVIIe - XVIIIe siècles. — Vers 1620 on note l'admirable
sonnet de Jacob de Gassion, et après 1630 la pastorale d'Henri
de Fondeville en quatre actes, qui a fait de lui « le père du
théâtre béarnais ». A partir de 1700 une poésie populaire va
se répandre avec Cyprien Despourrin, Pierre de Bitaubé, le
baron de Mesplès, Pierre Hourcastremé, et surtout Théophile
de Bordeu, dont la prose littéraire éclate dans son Hommage
à la vallée d'Ossau — la satire se révélera dans le calvinisme
en Béarn de Fondeville et le Rêve de l'abbé Puyoo. Au genre
satirique se rattache le fameux sermon du Curé de Bidéren,
facétie du genre rabelaisien, qui vient d'être réédité il y a
quelques semaines.

Le réveil provincial au XIXe siècle. — Une centaine de
pages vont nous révéler une brillante étape de la prose béar¬
naise. Paul Clavé commence par montrer les circonstances qui
ont favorisé ce renouveau : l'influence des romanistes et des
historiens, comme aussi des érudits locaux, des sociétés savan¬
tes et des revues qui revalorisent la culture régionale avec ses
parlers, ses chansons, ses coutumes, ses traditions. On ne
saurait oublier les Jeanroy, Jullian, Léonce Couture, Lespy,
Bascle de Lagrèze, Vignancourt, Lamazou, Passy, etc.

Dans cette ambiance, à la suite de Navarrot et de Vincent
de Batorelle, plus de vingt poètes vont naître autour de Pau,
Laruns et Oloron ; et deux prosateurs, les abbés Lamaysonette
et Bidache. Le premier publiera une admirable traduction de
l'Imitation de Jésus-Christ, le second une version des Evan¬
giles en « béarnais archaïque » peu lisible pour ses contem¬
porains, mais curieux pour des philologues.

A partir de 1870 la prose béarnaise va se réveiller sous la
plume des chroniqueurs d'Orthez, Paul Clavé leur fera un sort
le long de 87 pages.

Il semble que la chronique politique en gascon soit née
dans les Landes avec l'abbé Maumen, Isidore Salles et Saint-
Jean Tauziet : elle inspira certainement les polémistes d'Orthez.

Le banquier Eugène Larroque (1832-1899), sous le pseudo¬
nyme de Catdet de Hourcadut se montre portraitiste, polémiste,
conteur, folkloriste d'une verve étourdissante.
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Daniel Lafore, cousin et compagnon de lutte d'Eugène
Larroque, moins puriste et moins vindicatif, est aussi un agréa¬
ble conteur.

Félix Seignor (Lou hillot de Hourquillat), antagoniste de
Larroque en politique, a des pages qui ne manquent ni d'ironie
ni de sel populaire.

C'est le 25 mars 1890 que parut le premier recueil de contes
béarnais de Jean-Victor Lalanne (1849-1925) qui fut une
révélation.

Nous voici parvenus à la deuxième partie de la thèse :
Sous le signe de Gaston Phébus.

Le premier chapitre raconte en détail comment naquit
l'idée d'une école félibréenne pour les quatre régions gascon¬
nes de Béarn, Bigorre, Armagnac et Landes, le dialecte de
Bayonne étant rattaché au parler landais. Cette école prit le
titre d'Escole Gastoû-Fébus reliée librement au Félibrige. Les
pages 139 et 140 nomment les Présidents et les Reines de cette
association et une vingtaine d'auteurs qui l'ont illustrée.

Après cette entrée en matière, quatre chapitres vont être
consacrés à la prose littéraire, à la prose historique, au théâtre
et à l'éloquence.

La prose littéraire sera représentée par les chroniqueurs
doctrinaux (Camélat et Palay) et les « batalayres » du Patriote
des Pyrénées, par les conteurs et romanciers, par les écrivains
géorgiques.

La prose historique béarnaise a traité de préhistoire, d'his¬
toire du droit, d'histoire politique, d'histoire littéraire, d'histoire
romancée, de mémoires, de lettres, de récits de voyage.

Le théâtre sérieux a été abordé par J.-V. Lalanne, A. Coste-
doat, J. Bouzet ; la comédie par S. Palay, M. Camelat, L. Lacuar-
ret, G. Moulia.

L'éloquence, tant civile que religieuse a également bonne
place en prose béarnaise.

*
* *

L'ouvrage s'arrête au seuil de la seconde guerre mondiale
qui semblait une menace pour toute culture régionale.

Or, il s'est trouvé que la roue a tourné, l'esprit provincial
s'est réveillé, la chanson béarnaise a pris un essor nouveau,
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toute une littérature nouvelle a vu le jour, aux Reclams s'est
ajouté Per noste, des méthodes de langue gasconne pratiques
et agréables ont paru.

Tout ce mouvement a révélé de nouveaux talents en Gas¬
cogne qui mériteraient un chapitre supplémentaire à la magni¬
fique thèse doctorale de Paul Clavé, dont il convient de le
féliciter et de le remercier du fond du cœur.

P. LAFITTE.

.0 I t)



NECROLOGIE

RAMON et MANUEL DE LA SOTA

Il est difficile de séparer les deux frères qui ont vécu une
très grande partie de leur vie en étroite union : leur enfance à
Bilbao, plus de quarante années d'exil dans cette maison Etche-
pherdia de Biarritz située sur le plateau du Phare et d'où ils
pouvaient voir d'un côté la ligne infinie de la Côte Atlantique
plate et régulière, de l'autre la ligne escarpée et sinueuse de
la Côte Basque derrière laquelle se profilent les sommets voisins
de la Rhune, des Trois Couronnes, du Jaizkibel et, dans un
lointain plus brumeux, les sommets guipuzcoans et biscayens
des Monts Cantabriques.

La mort les réunit à nouveau sous la terre natale. Cette
mort, calmement et lucidement attendue, après quarante années
d'esprit de résistance d'une fermeté inébranlable.

Chacun d'eux avait son attache propre à une partie de la
culture basque.

*
**

Ramôn de la Sota y Aburto n'a jamais oublié qu'il était
fils d'industriel et d'armateur, industriel et armateur lui-même.
Nationaliste basque convaincu il avait été, dans la période
qui avait précédé la guerre civile, Président de la Diputaciôn de
Biscaye ; déjà âgé, il s'était attaché à la collection de gravures
sur la navigation ainsi qu'à la collection de journaux anciens,
locaux et régionaux et de documents intéressant la culture
basque.

Le Musée Basque a bénéficié de sa générosité aussi bien
par le don de tableaux et de gravures que par celui de collection
de journaux.

*
* *
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Manuel de la Sota y Aburto était un être plein de séduction
et de charme auquel m'a lié une profonde amitié. Artiste et
poète d'une ironie plus souriante que cinglante il a éprouvé
envers sa terre natale et envers le Musée Basque de Bayonne
un attachement sans limite.

Si l'on regarde le Livre d'Or du Musée Basque depuis
l'année 1962, date à laquelle j'ai pris effectivement la direction
de ce musée, il est loisible de lire le nombre fabuleux de dons
de toutes sortes (gravures, eaux fortes, dessins, carnets de
croquis, cartes, plans, etc.), qui ont été faits par Manuel de
la Sota.

Un jour, il m'avait solennellement déclaré qu'il donnerait
sa bibliothèque au Musée Basque ; il a été fidèle à cette pro¬
messe car, parmi les clauses de son testament fait à Bilbao
le 24 octobre 1979 par devant Jésus Maria Oficialdeguy Ariz,
notaire à Bilbao, figure au deuxièmement les deux simples
lignes suivantes : « Il lègue sa bibliothèque et un tableau avec
paysage basque au Musée Basque de Bayonne ».

Je ne voudrais pas séparer ces deux destins unis dans la
vie et aussi dans la mort car tous deux ont été des bienfaiteurs
du Musée Basque.

Qu'il me soit simplement permis de rappeler ici pour le
souvenir des lecteurs du Bulletin du Musée Basque la haute
et joyeuse figure de mon ami Manu de la Sota, véritable mécène
du Musée Basque.

Goian begode.

Jean HARITSCHELHAR.
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