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Etude d'une famille de charpentiers*
en Basse-Navarre

I — Monsieur Pierre URRUTY

Le travail que nous présentons est le résultat d'une recherche en
cours effectuée depuis 1979 auprès de M. Jean-Baptiste Urruty, char¬
pentier à Masparraute (Amikuze, Basse-Navarre). Une partie de ce tra¬
vail a été menée en collaboration avec M. Jacques Saldou et M. Max
Ficher h

La première partie concerne l'activité de Pierre Urruty, père de
Jean-Baptiste et charpentier dans le même village.

Choix du métier, formation :

Pierre Urruty est né le 17 août 1884 et mort le 17 mai 1966 à Mas¬
parraute, il y est enterré.

Il s'est intéressé à son métier vers l'âge de 15 ans, dès son retour
de l'école dite « supérieure », de Saint-Palais. En fait ce choix a été
déterminé par un droit d'aînesse tacite, son père exerçant également
le métier de mahasturi (c'est-à-dire de charpentier). Il n'y a pas eu de
transition nette entre son apprentissage et l'exercice de son métier.
Son père étant décédé le 12 décembre 1911 il prit directement la suc¬
cession. Il n'avait jamais travaillé jusque là chez d'autre artisan que lui.

Pierre Urruty exerçait son métier à plein temps. Les quelques hec¬
tares de terre de la maison étaient cultivés par son oncle puis par des
ouvriers, des domestiques agricoles.

Charpentier : mahasturu.

1. Pour réaliser ce travail nous nous sommes largement inspiré du ques¬
tionnaire ethnographique publié par J.-M. de Barandiarân. Dans le texte que
nous publions nous avons tenu à respecter le plus possible les déclarations
de M. Jean-Baptiste Urruty qui a bien voulu relire et corriger ce travail avant
l'impression (milesker handi bat !).
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M. Pierre Urruty. Signature de M. Pierre Urruty.
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Le plus souvent les clients venaient le solliciter. Il arrivait que,
lors d'accalmies, il aille « aux nouvelles » sur le marché pour y ren¬
contrer des collègues ou des clients éventuels.

Aire de travail:

Il n'a exercé son activité que dans l'Amikuze et plus précisément
dans le périmètre suivant : Arraute-Charritte, Amorotz, Succos, Labets,
Bergouey, Arancou, Came, Ilharre, Gabat et Arbouet (voir carte).

De son temps des mahasturis exerçaient à Bergouey, Orègue
(deux), Béguios ; deux autres, qui avaient été apprentis puis ouvriers
chez lui, s'installèrent à Arraute et à Labets. Un dernier enfin s'ins¬
talla à Viellenave. Ceux de Orègue et Béguios travaillaient autant que
lui ; celui de Bergouey ne faisait que des réparations, des petits tra¬
vaux, il travaillait quelquefois avec Pierre Urruty. Voici les noms de
ces mahasturis : MM. Barrère (Orègue), Ibarrat, Sabarots (Bergouey),
Laporte (Viellenave) et Dulau. Aucun d'eux ne cherchait à faire de créa¬
tion particulière mais plutôt à maintenir la tradition.

Type de travail:
Il travaillait exclusivement le bois, jqmais la pierre. Il était avant

tout charpentier et, en second lieu, menuisier et ébéniste, en hiver.
En ce qui concerne les meubles Pierre Urruty confiait des travaux sim¬
ples à un ouvrier, M. Arenty, qui avait fait un apprentissage d'ébéniste.
La sculpture des meubles sortant de son atelier était très réduite.

Réalisations :

Les deux premières maisons qu'il a reconstruites (à cause d'in¬
cendies) sont, semble-t-il, Barnetoa et Beheitia, en 1913. Il a en outre
construit : Sahalia, sur l'emplacement d'une ferme rasée, et sa borde,
de même Anikania et Otazeia dans les mêmes circonstances, enfin
Etxartia. Outre des transformations diverses il a fait des bordes, des
fours à pain, des granges, des hangars, des porcheries et des poulail¬
lers. Il n'a fait ni cayolar ni demeure de berger car il n'y en a pas dans
cette région.

De son temps on rasait une maison lorsqu'elle était en très mau¬
vais état car restée trop longtemps inhabitée ou abandonnée. Cepen¬
dant on les réutilisait parfois, en les conservant dans leur état, pour
remiser du matériel. Parfois les matériaux utilisables pouvaient être
employés pour construire un bâtiment de service. Actuellement il sem¬
ble que l'on tienne plus à conserver les vieilles maisons soit pour les
enfants qui se marient soit pour en faire des résidences secondaires.

Travail et formation :

Pierre Urruty travaillait avec des ouvriers et des apprentis. La plu¬
part des ouvriers étaient formés par lui-même. Si les tracés de char-
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pente étaient toujours exécutés par lui seul, il laissait parfois les
ouvriers faire des travaux de menuiserie et d'ébénisterie.

Les apprentis étaient les manœuvres des ouvriers ou du patron.
Ils intervenaient lors de l'exécution des travaux et assistaient aux tra¬
cés des plans faits par ce dernier.

Tous étaient payés par le patron. Les apprentis (Aprendiza) étaient
nourris et logés. La première année, ils n'avaient pas en général de
salaire ; par la suite ils étaient payés et leur salaire progressait durant
les deux années suivantes. Après la troisième année, ils étaient consi¬
dérés comme étant ouvriers. Parfois ils restaient à la maison, ils étaient
alors nourris et logés, comme lors de leur apprentissage, après un
accord sur leur salaire. Ils avaient un contrat tacite annuel et un salaire
fixe annuel. Les ouvriers « extérieurs » avaient un salaire journalier.
Comme les ouvriers (Langile) les apprentis se destinaient également
au métier. Ce n'était pas le cas des manœuvres (Peona) qui avaient
peu de qualifications, et d'autres préoccupations. Parmi ces derniers
il y avait des paysans recherchant un appoint du fait de l'abondance
de main-d'œuvre disponible dansles maisons, les familles étant nom¬
breuses alors.

Pierre Urruty a enseigné son métier à ses ouvriers et apprentis
et certains se sont installés à leur compte, ainsi : MM. Lamaison à
Arraute, Bascans à Arraute également, Handi à Labets. Outre Jean-
Baptiste qui lui succéda, Pierre Urruty avait initié un autre fils qui
travailla un an avec lui, après le collège technique, et qui exerce tou¬
jours mais en amateur. Par sa volonté de transmettre le métier à ses

fils, Pierre Urruty continuait une tradition familiale.
Son enseignement a porté sur tous les aspects du métier. Afin de

fournir à son fils Jean-Baptiste des bases théoriques, il l'a envoyé/avec
son frère, au collège technique de Bayonne. Pour le perfectionner dans
la technique de. construction des escaliers il a envoyé Jean-Baptiste
à Lignan chez M. Dupiol, ancien « compagnon du devoir ». Jean-
Baptiste suivait également les cours du soir (spécialité escalier) chez
les maîtres-compagnons de Bordeaux. Il fut rappelé par l'urgence des
travaux à Masparraute, quatre mois après son départ. Il avait entre
temps acquis un solide bagage et constitué une bonne bibliothèque
technique. Ce stage avait été en partie motivé par le fait que le spécia¬
liste en escaliers de l'Amikuze, M. Leiciague de Saint-Palais, ne tenait
pas à dispenser son savoir. Ce dernier était en outre spécialiste de tour¬
nage ; il avait pris lui aussi la succession de son père qui lui avait ensei¬
gné ces deux spécialités.

Pierre Urruty ne connaissait pas de constructeurs de maisons dans
les autres provinces basques ni en France. Il n'était affilié à aucun

compagnonnage ; à son époque il n'y avait rien d'analogue aux Cham¬
bres de Métiers ni aux syndicats dans le pays. La seule fréquentation
de collègues des environs permettait un échange et des discussions
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techniques ; des discussions de ce genre pouvaient avoir lieu avec ses
clients. Bien qu'il existât des démarcheurs, le compagnonnage ne sem¬
blait pas connu au Pays Basque. Jean-Baptiste Urruty connaît cepen¬
dant le cas d'un compagnon, venu du nord, établi chez M. Diribarne
à Saint-Palais et marié avec la fille du patron.

Type de création :

Pierre Urruty n'aurait jamais construit de maison de type labour-
din ou souletin, par exemple, en Amikuze ; le goût était unanime à ce
propos. Non seulement il maintenait la tradition la plus locale mais
encore il avait trop peu de connaissance sur ce qui se faisait ailleurs.

Il s'attachait surtout à faire une création personnelle. Il avait peu
le souci de rigueur technique dans la conception de ses œuvres. Sa
création restait cependant très classique et n'avait rien de particuliè¬
rement « audacieux ». Il faisait des maisons compactes, où tout est
sous le même toit, couvertes par une toiture à deux ou parfois quatre
versants. Il ne cherchait pas à s'enfermer dans un style particulier,
il n'a pas donné à son fils de directives particulières. Les maçons qui
travaillaient avec lui et ceux des environs du village n'avaient aucune
influence directe sur sa création. Cependant il n'était pas rare que dis¬
cussions et réflexions naissent autour d'un exemple concret : visite
d'une maison en construction, comparaison des dimensions des piè¬
ces, de leur disposition et de leur destination éventuelle dans le cadre
de la vie familiale et du travail (réunion de famille, battage, dépouil-
lage du maïs...). Ses innovations portèrent essentiellement sur le plan
de l'outillage, pour le reste il se conformait à l'enseignement de son
père.

Il acheta ainsi une scie à ruban puis une combinée dégauchisseuse-
raboteuse en 1926. La scie fut achetée en 1927 sur les conseils de son

fils Jean-Baptiste alors que celui-ci était encore à Bayonne à l'école
technique, rue Lormand ; à vrai dire elle fut achetée pour lui. Ses inno¬
vations étaient bien accueillies par ses clients grâce au gain de temps
qu'elles amenaient.

Rapport entre Pierre Urruty et ses clients :

Il n'y avait pas de mot basque spécial pour désigner le « client ».
Pierre Urruty l'appelait par le nom de sa maison.

Lorsqu'un client venait le consulter, ils passaient un accord ver¬
bal ; il n'y avait ni papier ni devis, on avait confiance. Les relations
étaient très libres.

Le plan de la maison était dessiné par Pierre Urruty, après accord
avec le client. De même l'aspect extérieur de la maison résultait d'un
accord passé entre eux. L'implantation de l'habitat ne relevait pas du
seul choix du charpentier, elle était faite en accord avec le client. Tra-
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Deux factures à en-tête, sur la seconde Pierre Urruty fait part de la modernisation de son entreprise.
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ditionnellement, la façade principale était dirigée vers l'est, si l'im¬
plantation le permettait, les longs côtés face au nord et au sud
respectivement.

Le début des travaux était décidé d'un commun accord. Le paie¬
ment se faisait surtout en espèces, à la fin des travaux. Pour des petits
travaux il était payé à la fin de l'année. Enfin il pouvait être parfois
payé en nature, avec des chênes.

Il pouvait modifier une construction en cours. On ne lui fixait pas
d'échéance pour la fin des travaux.

Le nom de la nouvelle maison était plutôt déterminé par rapport
au lieu d'implantation, ou par rapport à une ancienne construction.

La construction :

Pierre Urruty, en accord avec le client, dessinait lui-même les plans
de la maison. Personne d'autre n'intervenait à ce niveau, même pas
le maçon. Si des discussions intervenaient, l'accord se faisait verba¬
lement en discutant le bien-fondé des propositions de chaque partie,
la voix prépondérante étant alors celle du client. L'exécution du plan
par le charpentier est traditionnelle. Elle est fondée sur une plus
grande compétence : dessin, tracé, géométrie, arithmétique... Pierre
Urruty détenait seul les plans, lesquels n'étaient pas reproduits pour
les corps de métiers. Lui seul enfin décidait de l'emplacement, la taille
et la forme des ouvertures.

Sur Masparraute tous les encadrements d'ouverture des maisons
construites par lui sont en bois. Par contre les « maisons de maître »

ont des arêtes et des encadrements en pierre de taille. Il existe un enca¬
drement remarquable à l'entrée de la maison Imaxondoa, un beau lin¬
teau à Ospitalia. La maison fortifiée sur la place est le presbytère, c'est
la seule du village à posséder des fenêtres à meneaux de pierre.

Pierre Urruty réalisait avec le maçon l'implantation de la maison,
le tracé des ouvertures et les pignons. Les voisins participaient au tra¬
vail lors de la construction, ils transportaient divers matériaux (pier¬
res, bois, tuiles, sable...).

Au début de la construction d'une maison il n'y avait pas de rite
particulier, par contre à l'achèvement les maçons mettaient un bou¬
quet sur le pignon de la façade principale et le charpentier un bou¬
quet sur le faitage. Enfin les propriétaires offraient un repas à l'en¬
semble des ouvriers et le prêtre du village venait bénir la nouvelle
demeure.

Les clients fournissaient le plus souvent les bois de charpente et
de menuiserie ; ils les portaient sur les lieux de travail. Ces matériaux
provenaient de la propriété ou des environs. Les pierres étaient choi¬
sies pour leur commodité de transport, pour leur proximité, et non
pour leur réputation. A Masparraute on utilisait la pierre brun-
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rougeâtre (harri gorria) extraite de certains communaux d'Arraute (il
s'agissait de petites extractions), de la marne noire (harri maria) et
certaines étaient plus appréciées que d'autres pour la facilité d'extrac¬
tion ou l'aspect (par exemple à la carrière Ohier à Succos, les strates
sont bien plates). Certains propriétaires faisaient venir de la pierre
de Bidache, surtout pour les arêtes et les encadrements d'ouverture,
mais la pierre de taille était un luxe, elle coûtait fort cher alors que
la pierre à bâtir de la commune (marne et pierre à chaux de la car¬
rière Malgor) était couramment utilisée. Enfin la nature de la couver¬
ture était décidée en accord avec le futur propriétaire.

Pierre Urruty et ses aides réalisaient tous le même type de tra¬
vail, ensemble ils édifiaient les différentes parties de la maison. Les
futurs propriétaires ne restaient pas inactifs : ils participaient à la
construction. Ils transportaient des matériaux et faisaient des travaux
de manœuvre (lever de charpente, manutention des tuiles...). A l'occa¬
sion, les encadrements de pierre étaient transportés par le client depuis
Bidache où ils étaient taillés aux dimensions. La taille de la pierre à
bâtir était faite par les maçons, les encadrements de bois étaient faits
par le charpentier, il les posait avec l'aide du maçon. Si le tailleur de
pierre sculptait les linteaux, c'était (quand l'occasion se présentait)
un sculpteur sur bois qui traitait les pièces de bois. En effet Pierre
Urruty n'était pas formé pour cette sculpture. Quand il faisait des meu¬
bles (rarement, c'était un travail d'appoint, l'hiver) ceux-ci étaient sim¬
ples avec très peu ou pas du tout de sculpture. Ce sculpteur chez notre
charpentier s'appelait Plachot. Il a fait entre autres des croix de bois
pour des tombes mais on n'en conserve pas de trace au village, sauf
une contre le mur sud de l'église.

L'introduction de nouvelles techniques de travail:
Pierre Urruty joua un rôle important dans la mécanisation de son

entreprise qu'il adapta très vite aux nouveautés.
La mécanisation réduisit évidemment la durée des travaux. Avant

la guerre de 1914-1918 les pièces principales de la charpente prove¬
naient d'arbres de calibre en rapport. Elles étaient équarries à la
hache ; ce travail était fait tant par Pierre Urruty que par ses ouvriers.
Jean-Baptiste Urruty se souvient en avoir fait de semblables. Maçon¬
nerie et charpente pouvaient prendre six mois de durée. Après la
guerre sont apparues les scies en long, à la main, puis les scies circu¬
laires actionnées à la vapeur. La première scie à ruban de la maison
a été introduite vers 1922-1923 ; elle était d'abord actionnée par la
vapeur, puis par un moteur à essence « Bernard », enfin par un diesel.

L'introduction du ciment et des parpaings a permis non seulement
une avancée plus rapide des travaux mais une plus grande solidité des
constructions. Au début les parpaings furent fabriqués par les maçons
et utilisés pour bâtir les arêtes et les encadrements d'ouverture, le
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restant de l'œuvre étant constitué de pierres liées avec du sable
mélangé à de la chaux. Le sable provenait de Beyrie ou du bois Lamou-
lari à Viellenave de Bidouze. Les maçons ont paru marquer une cer¬
taine méfiance à l'égard de ces nouveaux matériaux, puis ils les ont
appréciés ; ils permettaient d'éviter la taille de la pierre. Les clients
sont restés par contre très traditionnalistes, cependant la fiabilité de
ce nouveau matériau, fabriqué de plus en plus industriellement et sa
diffusion par les nouveaux moyens de transport, accélérèrent l'intro¬
duction de ces innovations. A cela il faut ajouter la disparition de la
main-d'œuvre ancienne, le travail qui est devenu de plus en plus facile
à réaliser, à prévoir et à comptabiliser... Les mœurs ont changé. Les
maçons qui travaillaient avec Pierre Urruty ont suivi cette évolution.

A noter que les premiers temps la brique était plus fiable que les
parpaings et la tuilerie-briqueterie de Ilharre fournissait à meilleur
prix.

Avant de clore cette partie il faut souligner qu'en principe n'im¬
porte qui pouvait construire des édifices. Dans quelques rares famil¬
les, avec l'aide d'un vieil artisan, on subvenait aux besoins mais on
ne commercialisait pas le savoir-faire. En fait ces types de réalisation
étaient rares. Par exemple l'étable-fenil de la maison Bidartia à Mas-
parraute, est un agrandissement d'une ancienne grange déjà cons¬
truite. Ce travail fut fait par un agriculteur exploitant chez un de ses
métayers avec M. Etxebeiti ancien employé du château Daguinet à
Arraute-Charritte.

Autres créations :

Nous l'avons vu, Pierre Urruty était également menuisier et ébé¬
niste. Cette dernière activité il la détenait également de son père. Tous
les charpentiers étaient plus ou moins ébénistes, surtout en hiver. Il
existait des ébénistes exerçant à plein temps comme M. Etxartene de
la maison Etxartenia de Béguios où il avait son atelier.

Pour ses créations, Pierre Urruty tirait ses modèles soit des cata¬
logues de magasin soit des modèles traditionnels. Dans ce domaine
aussi il aurait pu innover mais il ne l'a jamais vraiment fait à part
quelques transformations. Il faut dire que les innovations étaient très
restreintes dans le meuble ; chacun a ses dimensions, ses proportions,
son essence (noyer surtout pour les chambres, cerisier pour les vais¬
seliers et buffets de cuisine).

Notre charpentier faisait aussi divers travaux d'entretien pour des
édifices mais aussi pour des outils agricoles (portails, réparation de
charrette...). Il faisait les cercueils.
Artisans de VAmikuze :

Dans ce pays il y avait au moins un mahasturi par commune, de
même un tailleur de pierre, en moyenne, un forgeron et un charron
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qui, le plus souvent, était le charpentier lui-même. Ainsi Pierre Urruty
faisait des charrettes mais les roues étaient fabriquées par un char¬
ron (qui faisait également des charrettes). Puis le fils de ce charron
est venu travailler chez Pierre Urruty tout en continuant sa propre
fabrication.

A Masparraute à cette époque il y avait deux maçons, un forge¬
ron, un sandalier, un cordonnier, un sabotier, un charron, un tisse¬
rand, une tannerie et plusieurs couturières. Il n'y avait pas de potier,
personne ne fabriquait de cloche.

Les jougs étaient fabriqués à Labets par M. Etchart et peut-être
à Arberats. Des vanniers habitaient Masparraute. Les cuves de bois
étaient faites par Pierre Urruty et le charron ; les récipients en cor¬
nes étaient inconnus.

Il y avait des vendeurs ambulants : des rétameurs de passage, des
marchands de tamis à farine, des drapiers et des colporteurs vendant
des bijoux (ils venaient des Alpes ou de l'Allier ?). Comme les épiciers
de Masparraute, des marchands de tissu faisaient des tournées.

On ne connaissait pas dans le village d'association professionnelle
ni de confrérie. Il n'y avait pas de fête particulière à des professions.
Un basque comme les autres :

Comme son fils, Pierre Urruty ne pratique presque exclusivement
que le basque. Pierre Urruty connaissait le français et le béarnais, outre
le basque de l'Amikuze. Il a transmis à son fils Jean-Baptiste tout le
vocabulaire technique basque qu'il connaissait.

Il pratiquait les danses basques (sauts, mutxikos...). Il était pas¬
sionné de pelote, il a pratiqué la main nue, le joko-garbi, le sare et sans
doute le rebot alors joué à Masparraute.

Il connaissait les limites entre le Pays Basque et le Béarn de Gui-
che à Came, Arancou, Viellenave, Autevielle, Bergouey... Ce qu'il savait
du Pays Basque, il l'avait appris de son milieu social. Il connaissait
les sept provinces dans la mesure où on les lui avait indiquées à l'école.

Il n'avait pas conscience que d'autres mahasturus créaient dans
d'autres provinces hors de l'Amikuze et n'avait pas conscience d'un
mode d'expression basque. Il construisait ses maisons parce que c'était
« dans l'ordre des choses », sans plus. Il ignorait ce que pouvait être
un « style basque ».

Il se montrait très respectueux des traditions, tant sur le plan fami¬
lial que dans la vie sociale et à l'échelle du village. Le fait d'être bas¬
que ne lui donnait pas conscience d'une personnalité particulière, ni
supérieure ni inférieure. Il était respectueux de tous.

M. DUVERT et J. SALDOU.
Association Lauburu.
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II — Les outils

Après avoir essayé de définir l'artisan que fut Pierre Urruty et
avant d'étudier quelques-unes de ses réalisations et d'examiner son
livre de comptes, où il consignait l'essentiel de son activité, nous allons
parler de ses outils. M. Jean-Baptiste Urruty les a tous conservés, cer¬
tains ont même appartenu à son grand-père. Quelques-uns sont très
anciens et antérieurs à la révolution française, ils appartenaient éga¬
lement à la famille Urruty qui, semble-t-il, comptait des mahasturis
à ces époques. Les outils antérieurs au XIXe siècle sont les n° : 54,
43, 38 et 39, 37, 24, 16 à 19.

Nous avons photographié l'essentiel de ces instruments en omet¬
tant quelques variétés de doucines. Pour ces dernières et quelques
autres, nous avons dessiné le contour des outils (leur section) au niveau
de la lame ainsi que le contour de cette dernière. Chaque fois que le
cas se présentait nous avons donné le nom basque de l'outil.

M. Jean-Baptiste Urruty a toujours connu ces outils dans la mai¬
son. Certains d'entre eux ont disparu car ils étaient trop fragiles, c'est
le cas des compas de bois ; d'autres ont été fabriqués à la maison, c'est
le cas des outils n° 22 et 28.

Nous nous limiterons à donner les noms des outils illustrés, sans
aucun commentaire. L'échelle indique 10 cm.

I et 2 : grains d'orge.
3 à 9 : il s'agit de doucines (duzina), respectivement de doucines

de 35, 20, 12, 18, 15, 18 à nouveau, 20.
10 : gorge de 10.
II : outil à languette ; la pointe indique que l'outil « est au travail ».
12 : outil à rainure et languette.
13 : outil à rainure.
14 : outil à languette.
15 : rabot rond (arraboterruna).
16 à 19 : rabots ronds respectivement de 30, 20, 15, 10.
20 : rabot (arrabota, avec : Burdiña, Kontra-burdiña, Kala).
21 : rabot cintré pour roue de charrette (arrabot zindratia orga

erroda iteko).
22 : rabot pour cintre de châssis (arrabot zindratia).
23 : guillaume (giliomesa).
24 : trusquin pour rainure de fond de barrique (truskena).
25 : trusquin avec indication des tenon et mortaise.
26 : bouvet à clef vu de dessus (à gauche) et plate-bande à clef vue

de dessous (à droite).
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27 : grain d'orge.
28 : chanfrein cintré.
29 : grain d'orge cintré.
30 : rognette.
31 : maillet (mailia).
32 : marteaux (marteliak), à droite : mahasturu martelia.
33 : équerres, à droite équerre à ongle ; à gauche équerre (eskiïai-

ria) ; en bas sauterelle (falsu eskiiaire faltsia).
34 : compas (kumpasak), en haut kumpasa handi ; en bas kumpasa

ttipi (la lettre m de kumpasa est prononcée).
35 : à droite une jante de roue (erroda zatia) ; au milieu compas

pour monter les rayons ; à gauche compas pour tracer le cintre de la
roue.

36 : herminette (jorraia).
37 : serre-joint (sarjanta, le j se prononce comme « je » en Français).
38 : en haut le riflard (riflarra) ; en bas la varlope (garlopa), n° 39.
40 : plane (plana).
41 : en haut le valet (baileta) ; en bas le maillet (mailia).
42 : gouge pour creuser les moyeux de roues (gouja, le j se pro¬

nonce comme « je » en Français).
43 : tarières, en haut deux tarières à cuillère (deatulù kuiera) ; en

bas tarière à vis. Le terme générique désignant la tarière est deatiilia.
44 : râpe (arraspa).
45 : tenaille (trukesa).
46 : scie allemande (sega alamanda), on utilise le même terme pour

désigner la scie à refendre (non illustrée ici).
47 : scie à chantourner (xanturna sega).
48 : scie à raser (arrasa sega).
49 : passe-partout (trenka sega).
50 : scie égoïne (kutei sega).
51 : scie à bois (egur sega).
52 : haches, aixkora ttipia et aixkora handia. Les vieilles haches

sont en fer forgé, ainsi celle qui est illustrée n° 53 a été fabriquée et
signée par Othegi forgeron d'Armendaritz. C'est une hache d'abattage.

54 : sarjanta (pour la prononciation voir n° 37), tout en bois, il est
très ancien. Par contre le serre-joint n° 55 est récent.

56 : signes divers servant de code, celui qui a une forme de y ren¬
versé signifie droite. Les autres n'ont pas de sens précis, les codes sem¬
blaient improvisés.

57 : calibre de bout de solive (kalibrea).

M. DUVERT et M. FICHER.
Association Lauburu.
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III — Livre de comptes de Monsieur Pierre Urruty

Le livre de comptes de Monsieur Pierre Urruty est un grand agenda
(22,5 X 36) où est minutieusement consignée toute une série de tra¬
vaux effectués entre 1897 et les environs de 1930 (vers cette année les
travaux ne sont guère datés). Il y a là quelque 250 comptes.

Les comptes sont établis soit au nom de l'habitant de la maison
(66 % des cas), à son nom suivi de celui de son village (11 % des cas),
à son nom suivi de celui de sa maison (8 % des cas), au nom de la seule
maison (2,5 % des cas) et, enfin, une seule fois au nom de la maison
suivi de celui du village (maison Borda, Labets).

L'essentiel des factures concerne des travaux de charpente ou d'en¬
tretien de maisons. Parmi les autres comptes, on trouve : 43 % de tra¬
vaux d'entretien qui concernent des volets, des portes, portails et divers
travaux de menuiserie (près de la moitié d'entre eux concernent des
châssis et des vitres de fenêtre ; 47 % portent sur l'entretien ou la con¬
fection de charrettes ; 16 % concernent les instruments agricoles : 16 %
portent sur des travaux de menuiserie et de confection de meubles ;
enfin, 6 % concernent des cuves).

Le montant des factures est variable (voir le graphique ci-dessous) ;
nous rapportons ici l'essentiel ; six factures importantes jn'y figurent
pas (3 d'environ 2 000 F et 3 comprises entre 3 200 et 4 700 F).

— . . . . . , . 1 1 . 1 ► FRANCS
100 100 300 Mo Î00 <00 900 $003009000 -Wto 9200 9300 1900

Fréquence des sommes dues à Monsieur Urruty, entre 1900 et 1930, pour les
travaux qu'il exécute. Cette étude porte sur 85 sommes.
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Le délai de paiement des travaux est variable ; il varie souvent en
fonction de l'importance des sommes. Pour de fortes sommes, des ver¬
sements sont effectués en plusieurs étapes. Cependant, la majorité des
factures ne précise pas ces délais ; beaucoup ne précisent pas la date
des travaux, et le rythme de travail ne peut être efficacement appré¬
cié. A titre d'exemple, et pour une douzaine de travaux, on observe
qu'en général le charpentier est payé dans le mois, ou l'année, qui sui¬
vent les travaux ; les plus longs délais sont de 6 à 10 mois. Parfois les
factures sont réglées en partie par des arbres, une fois, par des sacs
de maïs, enfin par des transports d'arbres de la forêt à la scierie.

Les travaux de charpente, d'entretien, de construction, de démo¬
lition ou de réfection sont nombreux. Nous avons donné en annexe

quelques exemples de comptes se rapportant à de tels travaux (n° 6,
7, 8, 9).

A côté de ces activités, les comptes indiquent la fabrication ou
l'entretien :

— d'instruments agricoles : herses, brouettes, échelles, mangeoi¬
res, charrettes, batteuses, tombereaux, pressoirs, cuves et ruches
(annexes n° 1, 2, 3, 5, 7, 8).

— de meubles ou d'objets domestiques de la maison : cuve de les¬
sive, pétrins, sommiers de lit, une chambre, cercueils, une table de
toilette, un vaisselier, buffets de cuisine, bancs, une caisse de soldat,
tables de nuit, etc. (voir annexes 11, 12, 13).

— vers la fin de son agenda, il note sur une facture : « réparation
portière auto ». Sur une autre, il facture de la paille et du trèfle (voir
annexe n° 7).

Quelques indications de prix : en 1900, une ruche neuve coûte 7 F,
« Une table ronde avec coulisses et longes » 20 F ; vers 1910, un riflard
15 F, fer et contre-fer 3 F ; vers 1920, une charrette coûte 200 F ; en
1922, un joug 30 F, une cuve 600 F, une « herse en bois massif » 35 F,
un pétrin 40 F ; en 1923, un buffet coûte 500 F, une table 50 F, « une
chambre complète », 1 050 F, un sommier « à un » 120 F, un cercueil,
90 F.

Monsieur Urruty assurait aussi le sciage et l'abattage d'arbres. On
note, en 1923 : « sciage des troncs de châtaigniers à raison de 15 F le
mètre-cube : 202 F » ; en 1928 : « pour abattage chêne, 9 ouvriers », etc.

Il faisait divers travaux pour la commune (église, école). Enfin,
il indique « une croix pour le cimetière de Succos, 200 F ; pose, 30 F ;
la peindre, 15 F ; pour remonter la vieille croix, 30 F » ; et, vers 1925,
« un cercueil 300 F, pour peindre lettre sur la croix 5 F ».

Monsieur Urruty notait des achats d'arbres : vers 1916, un châ¬
taignier, 28 F ; en 1923, un noyer, 70 F ; etc. De nombreux achats sont
signalés lorsque les arbres sont vendus et le prix déduit de factures
(voir annexes n° 1, 2 par exemple).
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Dans de nombeux cas, le client fournissait du bois nécessaire aux
travaux (voir annexes), ainsi : « a fourni bois debout pour 32 poutrel¬
les de chêne ». On note que dans beaucoup de comptes, l'abattage des
arbres destinés à fournir les matériaux, est indiqué : ainsi : « pour abat¬
tage châtaignier pour réparation pont », (pour le passage des charret¬
tes au fenil) « pour coupe d'arbres pour les écuries », etc. (voir annexes
n° 4, 5, 9).

Outre ces comptes, Monsieur Urruty indiquait sur son livre :
— des achats domestiques divers (vêtement, alcool, viande) ; il

mentionne également les saillies de la truie, de la jument et de la vache.
— des sommes versées à : « Arnaud Chabay (qui travaillait les ter¬

res) commencé le 12.1.1927 pour la somme de 1 400 F, condition blan¬
chi et racommodé », les versements de son salaire ne se font jamais
à date fixe ; le patron note : « donné 100 F pour la fête », « 100 F pour
aller à Orègue ». « Jean Etchart commencé l'année le premier octo¬
bre 1925, pour un salaire de 1 800 F à raison de 150 F par mois ».
« Lucien Bascans commencé le 25 mars 1925 pour un salaire de
1 800 F ». (Ces deux derniers étaient des domestiques charpentiers,
nourris, logés et blanchis).

La lecture, quelque peu aride, de ce livre de comptes nous per¬
met une approche du travail de charpentier dans ce coin de l'Amikuze
(Basse-Navarre), au début du XXe siècle.
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ANNEXE

N° 1 :

Fait une charrette neuve pour 130 F. Fourni 4 traverses, 4 F ; un
tour, 3 F ; un piquet, 5 F ; une paire de cercles de garde-boue, 25 F ;
un bout de timon, 5 F ; fourni 25 boulons, 20 F ; un cric, 4 F ; peinture
2 kg à 5 F, 10 F ; un sommier 165 F ; total, 371 F, reçu 100 F : reçu plan¬
ches cerisier 4,55 m à 10 F, 45,50 F ; 2 pieds, 4 F ; à déduire : 49,50 F ;
reçu 200 F ; fait un riflard, 15 F, un fer et un contre-fer, 3 F ; sciage,
20 F. Payé le 19 mars 1925.

N° 2 :

Réparation d'une charrette ; changé 4 traverses à 5 F, 20 F ; une
paire de cercles, 25 F ; plancher du milieu 1,30 m à 9 F, 11,70 F ; plan¬
cher du devant et derrière, 1,12 m à 6 F, 6,72 F ; les deux côtés du
devant, 4 F : le bout de timon, 8 F ; le frein, 6 F ; main-d'œuvre, 60 F ;
boulons, 10 F ; total, 151,42 F ; réparé une cuve, main-d'œuvre, 20 F ;
fourni une planche, 5 F ; acheté un noyer pour 175 F ; doit 1,42 F.
N° 3 :

Fourni pour les batteuses, une planche de 3 m X 0,34 m et une
de 3 m X 0,30 m, une planche chêne 1,50 m X 0,24 m, panneau de châ¬
taignier l,81mX0,17m; pointes fines, 3 F ; travail à la machine, 6 F ;
une roue de batteuse, 15 F ; un bois de pompe, 12 F ; préparation pein¬
ture avec fourniture huile et diverse, 6 F ; fourni une planche de châ¬
taignier 1,27 m X 0,42 m; fourni 30 tuiles plates à 1 F.
N° 4:

Pour coupe arbre pour montant (pilier) des portails ; une paire
de portails, 120 F ; préparation montant et pose du montant, 35 F :
sciage et rabottage, 25 F ; fourni 2 m de bois ; peinture, main-
d'œuvre... ; 252,00 F.

N° 5 :

3 décembre pour abattage arbre pour mangeoire, 1 j 25 ; pour pose
mangeoire, 1,5 ; le 9 pour séparation, 1,5 ; pointes, 3,5 kg.
N° 6:

Pour repassage de la toiture de la maison et remontage du han¬
gar en y faisant parc à porc et volière, 21 J de main-d'œuvre à 15 F,
315 F ; fourni 10 m2 de plancher de châtaignier à 7 F, 70 F ; porte des
parcs à porc, 2,52 à 18 F, 45,36 F ; porte-volière 0,55, 10, 5,50 F ; fourni
3 verrous à 2,25, 7,35 F ; une targette, 2,45 F ; grillage en fil de fer
6,44 m à 4 F, 25,76 F ; chéneau de zinc 7 m à 8 F, 56 F ; fourni 14 kg
de pointes, lattes 13,40 m à 3 F, 40,20 F ; peinture et gonds 4,200 kg
à 3 F, 12,60 F; total, 600,31 F.
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N° 7 :

Une herse, 75 F ; une table de batteuse, 1,12 m X 1,6 m; côté 1,5 m
X 0,22 m avec montant ; 11 quintaux de paille, 6 kg de trèfle ; fourni
bois, préparé charpente, 2 tirans de 6,50 X 0,18 X 0,25, 4 fermes de
3 X 0,22 X 0,14, faîtage 11,35 X 0,14 X 0,17, 2 pannes 5 X 0,14 X
0,16, 1 panne 3,8 X 0,14 X 0,16, 7 chevrons 2,6 X 0,07 X 0,11, 8 liens
de 1,2 X 0,07 X 0,11, journée pour pose de charpente, démolition et
remontage le 14 octobre 3 jours, le 15 octobre 5 jours ; fourni 15 kg
de pointes ; fourni latte, 53 m ; fourni tuiles plates, 415 ; latte carrée,
70 m ; le 16 octobre, 5 jours.
N° 8 :

20 juin, 2 ; 21 juin, 1,75 ; 22 juin, 2 ; fourni 3 semelles (pour char¬
pente en chêne) 1,5 X 0,24 X 0,08 ; le 24 juin 3,25 X 0,24 X 0,08 ; fourni
planche châtaignier, 9,98 m un poteau (chêne) 2,50 X 0,18 X 0,22 ; poin¬
tes 4,900 kg ; fourni 2 madriers (chêne) de 3,50 X 0,08 X 0,20 m un
madrier (chêne) 3,50 X 0,08 X 0,20 ; 2 poinçons (chêne) de 2,50 X 0,24
X 0,66, un poinçon (chêne) de 3 X 0,14 X 0,16 ; pose le 22 octobre 0,5 ;
pointes 0,5 kg ; fourni planche châtaignier pour séparation 1,5 X 1,8
X 2,70, 1,15 X 2 X 2,30 ; façon réparation pose râtelier, 0,75 ; fourni
pointes 1 kg ; fourni 3 devants de mangeoires 3 X 0,20 X 0,08 ; plan¬
che (châtaignier) 2,65 X 2,6 ; sciage en plus des solives pose des man¬
geoires, 0,75 ; fourni deux poteaux (chêne) 3 X 0,14 X 0,14 ; le 4 jan¬
vier 0,5 ; fourni plancher châtaignier 2,60.
N° 9:

Le 4 février coupe arbre 5 ouvriers, le 5 février coupe arbre
5 ouvriers ; le 18 mars pour poinçonner et démolition, pour poinçon¬
ner (la toiture) 0,25 ; pointes 15 kg ; le 11 juin pour démolir (la char¬
pente) 4 ouvriers, le 14 juin pour démolir (le plancher) 4 ouvriers, le
15 juin pour démolir (plancher et solivage) 0,75 ; 5 kg de pointes ; le
17 juin 1,25 ; 5 kg de pointes ; le 20 juin pour descendre poutre et pré¬
paration d'échafaudage, pour monter les poutres en règle 2 ouvriers ;
le 21 juin pour le même travail et mettre solives 2 ; le 22 juin mettre
solives ; le 2 juillet pour démolir (charpente) 0,75 ; pour façon (bardage)
écurie le 5 juillet avec pose des socles 1 ou. 0,25 ; le 6 pour le même
travail 1,50 ; fourni 5 kg de pointes ; clous forgés 4 kg ; le 8 juillet pour
démolition toiture 3 ouv. 1/4 chacun 0,7 les autres 3/4 (bardage) pour
les écuries ; le 9 juillet pour démolition toiture de la maison 2 J 50 ;
le 15 juillet pour démolir (toiture) 1,50 ; 10 kg de pointes, 10 kg, 10 kg ;
pour démolition (toiture) le 17 juillet 1,50 ; 10 kg de pointes ; le 29 juillet
pour refaçonner cheminée et relever poutre 1 J ; fourni pointes 8 kg,
10 kg ; pour démolir râtelier et pose 1 J ; fourni 2 kg pointes ; pour faire
séparation (box) des vaches et pose des râteliers 2 J 5 ; fourni pointes
5 kg, 17 kg ; pour faire cloison en planche pour pose colonne 1,50 ; pour
faire fermeture en planche pour pose de porte de fenil 1 J ; pour pose
de porte de l'étable avec réparations diverses 1,50 ; fourni clous for¬
gés et boulons ; pour pose porte de la bergerie avec façon de les faire
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2 J 50 ; fourni clou forgé, 2 kg ; sciage, pointes 15 kg ; démolition et
refaçon du plancher 1 J ; pointes 10 kg ; pour démolir toiture et recou¬
vrir zinc 1 J ; porte de porcherie, porte de garage 1 J.
N° 10:

Préparation du coffrage du pont au grenier à fourrage ; le 7 juin
1 J, le 8 juin 2 J ; fourni plancher de bois blanc, journée de pose de
dallage 4 ouvriers.
N° 11 :

Une lucarne tabatière avec pose, 45 F ; 1 carreau de vitre, 4 F ;
I roulette de lit avec pose, 2 F ; réparé un bois de lit, 6 F ; réparé une
barrique, 6 F.
N° 12:

1 buffet, 500 F ; 2 tables, 100 F.
N° 13:

Façon d'une table de toilette ; un tiroir, 30 F ; étagère, 20 F ; pose
du marbre, 30 F.

Des 13 comptes que nous rapportons, trois seulement sont datés.
II s'agit des n° 1, 9 et 12 qui sont datés respectivement de 1925, 1929,
1923. Les indications figurant entre parenthèses ont été apportées par
M. J.-B. Urruty lors de la relecture du manuscrit.

M. DUVERT.
Association Lauburu.



Économie et société à Ustaritz
vers le milieu du XVIIIe siècle

I — PROBLÈMES DE DÉMOGRAPHIE
ET DE SUBSISTANCE

A) NOMBRE DE FEUX OU MAISONS : les variations de statistiques

Salvat Lespes de Hureaux1 donne le chiffre de 500 feux pour
Ustaritz, donc au maximum 3000 habitants.

Roland Moreau, à partir de l'enquête de Mgr de Beauvau en 1702,
indique 2 000 habitants2, ce qui laisse supposer que les chiffres de
M. de Hureaux sont exagérés .

Au cours du XVIIIe siècle, les Intendants eux-mêmes ont réalisé
des recensements de la population.

En 1744, la communauté d'Ustaritz reçoit copie d'une « lettre de
M. de Hureaux Subdélégué de Mgr l'Intendant ont délibéré que dans
chaque quartier conformément à la lettre de monsieur de Hureaux
feront et fourniront un Etat ample de tous les habitants et 4e leurs
facultés »3. Malheureusement les résultats ne sont pas inscrits au
registre des délibérations d'Ustaritz.

A nouveau le 23 juin 1752, le Subdélégué de l'Intendant exige

1. Salvat Lespes de Hureaux : Mémoire sur Bayonne, le Labourt et le Bourg
de St-Esprit 1718. L'original n'est pas daté. Une copie du XIXe siècle qui se
trouve à la Bibliothèque Municipale de Bayonne (Fonds Bernadou 334) la date
de 1718. Cette source doit être utilisée avec beaucoup de prudence et d'esprit
critique notamment pour la démographie.

2. Roland Moreau : Histoire de l'âme basque p. 317.
3. A.C.U. B B 4, F° 16 (Archives communales d'Ustaritz).
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« un état par colonnes contenant le nombre de feus, celui de labou¬
reurs, le nombre de journaliers depuis 16 ans jusques 60. Le nombre
de paires de bœufs privilégiés et non privilégiés, le nombre de paires
de vaches privilégiés ou non »4.

Là non plus, les registres ne contiennent aucun résultat.
Par chance, nous avons pu trouver, au milieu d'une liasse, dans

les archives départementales, le brouillon de cette réponse ainsi
libellée.

« En répondant à la lettre de M. Moracin, Subdélégué, du 23 juin
dernier ;

La Communauté des habitans d'Ustaritz déclarent navoir pas reçu
l'Etat (illisible) que le Sr Moracin dit leur avoir envoyé au commence¬
ment de l'année dernière.

Et venant à reprendre à l'article contenu (illisible) nombre de feux
de la d. paroisse d'Ustaritz, les d. habitans déclarent qu'il y a en la d.
parroice : 313 feux. Il y a aussi le nombre de 59 laboureurs.

1°) Le nombre de bœufs est 59 paires non privilégiés (illisible) et
3 paires dans les maisons nobles.

Il y a pareillement 5 paires de vaches que les propriétaires les font
travailler chacun (illisible) 5 ou 6 jours chaque année tant à hercer et
rehercer les terres qu'ils ensemencent en millet.

2°) Pour ce qui est des journaliers ils sont au nombre de'47. La dis¬
tance de la parroice d'Ustaritz a Bayonne est deux lieues et demy5 ».

Document précieux, qui pour l'instant nous indique qu'il y a 313
maisons ou feux à Ustaritz au milieu du XVIIIe siècle.

Ce chiffre est également confirmé par un document de 1786 qui
mentionne le chiffre approximatif de « trois cens habitans » compo¬
sant l'assemblée ; trois cents habitants signifie bien sûr trois cents
chefs de famille. »6

Mais les registres de délibérations de l'année 1771 contiennent un
« rolle de capitation » qui mentionne 444 capités à Ustaritz7.

Comment comprendre cette différence d'environ 131 chefs de
famille. Les documents de 1752 et 1786 font référence seulement aux

propriétaires, faisant partie à ce titre de l'assemblée communale. L'ex¬
pression « trois cens habitans » du document de 1786 indique bien que
le critère valorisant l'habitant est constitué par le bien familial.

4. A.C.U. B B 4, F° 333.

5. A.C.U. CCI.

6. A.C.U. E E 1.

7. A.C.U. B B 6, F° 230 à 243.
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Mais le document de 1771 fournit d'autres catégories d'habitants :
31 « locataires » (ou fermiers), 5 « métayers », 11 « pasteurs », 2 « bor-
diers », 2 « meuniers », 2 « benoites », 3 « nommées » Talaburdenia et
Marcon, 2 « cadettes », 1 « nommé Pethan forgeron ». Il faut ajouter
les 21 ecclésiastiques qui vivent à Ustaritz8, mais également les 47
journaliers du document de 1752, ces derniers pouvant être compris
d'ailleurs parmi les locataires et les métayers.

Ces variations des statistiques nous indiquent également avec
quelle prudence il faut aborder l'étude des sources démographiques
en Pays Basque.

B) COURBE DES BAPTEMES, DES SÉPULTURES,
ET DES MARIAGES. (Tableau I).

1 — Une crise démographique de type ancien.
Les courbes des baptêmes et des sépultures pour Ustaritz illus¬

trent très bien la phrase de P. Goubert dans son étude démographi¬
que sur le Beauvaisis :

« Courbes fiévreuses, agitées, fréquemment coupées par des érup¬
tions soudaines de mortalité. »9

Nous sommes bien dans une structure de type ancien régulière¬
ment secouée par des crises de subsistance.

Observons les deux grandes mortalités de 1719 et 1740 : elles sont
générales à la France (voir P. Goubert) ; elles se manifestent par une
surmortalité de crise qui atteint le double de la mortalité ordinaire,
suivie d'un effondrement des naissances et d'une baisse des maria¬
ges ; ceux-ci résistent néanmoins un peu mieux : malgré la crise, ceux
qui restent continuent à se marier, car il faut vivre. Egalement, la fin
des grandes mortalités est suivie d'une vigoureuse montée des nais¬
sances, notamment en 1721, 1743, 1747 ; la vie prévaut.

Seulement, pour l'ensemble de l'Europe, les crises alimentaires
et donc les mortalités s'estompent à partir de 1750 comme l'ont mon¬
tré P. Goubert pour le Beauvaisis, Leroy-Ladurie pour le Languedoc,
et C. Desplat pour le Béarn10.

Mais à Ustaritz les crises démographiques continuent au cours

8. Pour l'étude du clergé, la meilleure source est constituée par un « Etat
des ecclésiastiques de la paroisse d'Ustaritz pays de Labourt diocèse de
Bayonne », en date du 2 janvier 1703 (A.D.P.A. G 159).

9. P. Goubert : Cent Mille Provinciaux au XVIIIe siècle p. 68-69.
10. C. Desplat : Pau et le Béarn au XVIIIe siècle. E. Leroy-Ladurie : Les

Paysans du Languedoc p. 367-370.
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de la seconde moitié du XVIIIe siècle et toujours avec les mêmes carac¬
téristiques : surmortalité suivie d'un effondrement des naissances et
des mariages.

La croissance démographique s'amorce dans les premières décen¬
nies. Mais après la crise de 1740, c'est une société qui n'arrive pas à
s'échapper du cercle de la morbidité. Le résultat est le vieillissement
de la population car il faut du temps pour reconstituer les familles
décimées, d'autant que ces crises peuvent être suivies de départ des
jeunes vers des régions où ils peuvent manger à leur faim. Effective¬
ment, les registres de sépultures signalent des décès en « Espagne »,
en Saintonge, dans le Médoc, aux Antilles, à Saint-Domingue, Gradi-
gnan, Saint-Sever, Chalosse, Madrid, Libourne, Saint-Audon, Brède,
etc.

2 — Les causes de ces crises démographiques. (Tableau II, A, B).
Certes, le pays connaît encore de grandes épidémies, notamment

la peste de 1712-1714 et 1720-1723 H.
Mais la cause principale est une pénurie de subsistance et notam¬

ment des céréales : mauvaises récoltes qui entraînent la disette, puis
la mortalité. Et on peut dire d'une manière très claire que les crises
démographiques d'Ustaritz tout au long du XVIIIe siècle sont le résul¬
tat de crises céréalières.

Pour le vérifier, sous la courbe démographique, nous avons reporté
la courbe des prix du blé établie, pour la même période, à partir des
travaux de G. Freche12. Nous avons choisi les prix de Toulouse, car
ils sont les plus complets dans le temps (à partir de 1726) ; mais G.
Freche a démontré que la courbe des prix est valable pour l'ensemble
du Sud-Ouest y compris le Labourd (Tableau 2 A).

La courbe du mouvement des prix des céréales à Pau établie par
C. Desplat donne les mêmes indications (Tableau 2 B) : les crises démo¬
graphiques correspondent aux pointes cycliques des prix céréaliers
(à part les crises de 1745 et 1770).

La montée générale des prix à partir de 1755 coïncide avec une
régression démographique régulière au cours de la même période.
Ustaritz n'arrive pas à sortir de sa décadence économique et ne
connaît pas encore le nouvel âge de croissance qui a commencé dans
d'autres régions.

11. P. L. Tillaud : Les maladies pestilentielles sous l'Ancien Régime au Pays
Basque Nord, p. 63, 66.

12. Georges Freche : Les prix des grains, des vins et des légumes à Tou¬
louse p. 105.



TABLEAU II - A : LE PRIX DU BLÉ A TOULOUSE (d'après G. Freche, op. cit. p. 105)
(en livres au setier)
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Comment expliquer une telle situation ?
D'après Jean Meyer13, les périodes de montée des prix 1738-1741,

1747-1752, 1766-1773 correspondent à des périodes climatiques mar¬
quées par des années de mauvaises récoltes.

Le maïs, notamment, est très sensible aux fluctuations climati¬
ques, il requiert un bon dosage de pluies et de chaleur. Or, c'est un
produit de consommation de masse et sa rareté peut entraîner des
conséquences plus dures que celles du froment.

Pour Ustaritz nous avons deux mentions de mauvaise saison. En
1739 la récolte de vin est mauvaise14, et le 25 juin 1752, la popula¬
tion organise une procession à la chapelle Sainte-Catherine « vu le mau¬
vais temps actuel qu'il fait causé par les pluies continuelles pour implo¬
rer le beau temps »15.

Mais la causalité directe entre mouvement des prix et conditions
climatiques ne joue pas automatiquement. Car il faut tenir compte
également du jeu des négociants : stockage ou acheminement des
céréales.

Ainsi en 1738, est lue devant l'assemblée « une ordonnance de Mgr
l'Intendant de cette paroisse portant deffense de passer (illisible) grains
au royaume d'Espagne, ny de vendre et achepter qu'aux haies et mar¬
chés publics »16.

A nouveau, le 30 mars 1742, « les mêmes habitans prient le sieur
syndic de tenir la main a empecher le transport de grain qu'on fait de
ce pays au Royaume d'Espagne à la grande destruction des habitans
et de chercher tous les moyens possibles pour faire rester le grain au
pays, attendu même qu'il n'y a pas pour les deux tiers de l'année et qu'il
faut avoir recours hors le pays pour en avoir pendant le tiers de l'an¬
née pour le moins » 17.

Ustaritz a donc des difficultés de ravitaillement. Les céréales ne

manquent pas nécessairement, si l'on fait référence aux deux prédé-
dents documents. Mais il semble qu'il y ait une coalition de marchands
et de laboureurs qui écoulent les céréales à l'extérieur, car ils doivent
certainement obtenir un meilleur prix. Et l'on comprend pourquoi ces
mêmes gens pourront être amenés à réclamer bientôt la liberté d'ex-

13. Jean Meyer : La Noblesse Bretonne, 2e partie, p. 177-178.
14. A.C.U., B B 3, F° 135.
15. A.C.U., B B 4, F° 340.
16. A.C.U., B B 3, F° 67.

17. A.C.U., B B 3, F° 251.
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portation, comme la liberté de circulation. La communauté d'Usta-
ritz est confrontée à l'émergence du libéralisme.

Mais les citations précédentes peuvent être interprétées d'une
autre façon. Les crises de subsistance suscitent dans la population des
psychoses de peur de disette. La masse des paysans et des consom¬
mateurs n'a pas de possibilité technique de stockage des grains,
contrairement aux négociants. Ceux-ci peuvent être facilement ren¬
dus responsables de tous les maux. Nous touchons là le problème de
l'analyse des comportements en période de crise : la peur, la panique,
le regain de pratiques religieuses (voir note 15) mais également l'agres¬
sivité envers les négociants boucs-émissaires tout désignés, ce sont
autant d'attitudes possibles.

Par ailleurs, comment se fait-il que des villes du Sud-Ouest comme
Montauban, Toulouse, Pau ou Bayonne qui ont connu la même mon¬
tée des prix céréaliers, n'aient pas connu la même récession dans la
seconde moitié du XVIIIe siècle ? A.M. Ruiz18 a montré qu'en cas de
crise de subsistance la ville a de meilleures possibilités de ravitaille¬
ment : la ville contrôle le commerce par l'intermédiaire de ses mar¬
chands ; la campagne est victime également du manque d'argent.

Dans l'économie de type ancien, il y a souvent une dépendance
alimentaire de la campagne par rapport à la ville. Cette situation est
évoquée au début du XVIIIe siècle par l'Intendant Bezons :

« Le pays de Labourd est stérile, il y a peu de blé, très peu de vin,
les terres sont mauvaises et rapportent peu. Les habitants sont obligés
de tirer des marchés de Bayonne et de Dax ou des paroisses de l'élec¬
tion de Lannes en droiture ce qu'il faut pour leur subsistance^9. »

Ce texte ne fait que confirmer le repli de la vie paysanne, la situa¬
tion de « sous-développement » et de dépendance où se trouve le
Labourd au XVIIIe siècle. Sa récession économique n'est pas seule¬
ment liée aux conséquences commerciales du traité d'Utrecht.

La terre labourdine ne suffit pas à la subsistance de tout le monde.
Cette situation, au-delà des conditions climatiques, est certainement
liée à des causes structurelles que l'état actuel de la recherche ne per¬
met pas d'approfondir, mais nous pouvons avancer quelques
indications :

1) morcellement de la terre, malgré le droit d'aînesse absolue qui a
pour principe de sauvegarder l'unité économique que constitue l'ex-

18. A.M. Ruiz : « Relations économiques entre ville et campagne dans les
sociétés préindustrielles », in Villes et Campagnes, p. 1 à 54.

19. Mémoire des Intendants Pinon, Lebret et Bezons, p. 183.
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ploitation familiale. Nous verrons un peu plus loin qu'Ustaritz com¬
prend une proportion non négligeable de tenanciers, métayers ou fer¬
miers. Il faut ajouter que le retrait lignager ne permet aucune tran¬
saction foncière et peut constituer un frein pour l'évolution des
campagnes.

2) le sort réservé aux cadets ne pouvant bénéficier de l'héritage fami¬
lial : ils doivent opter pour l'artisanat, les professions libérales ou sim¬
plement émigrer.
3) recul important de la vigne.
4) troupeau ovin et bovin décimé par la maladie.
5) il faut ajouter les entraves au développement du commerce notam¬
ment avec le port de Bayonne, par où les grains sont acheminés.

C'est ainsi que le 4 février 1777, l'assemblée d'Ustaritz rédige une
longue délibération pour le rétablissement des franchises car doit
« recevoir du dehors jusques à son grain la moitié de l'année ».

Il est évident que ces difficultés de ravitaillement suivies de cri¬
ses de subsistance et de crises démographiques pèsent sur la vie éco¬
nomique et sociale de cette communauté, tout au long du XVIIIe siè¬
cle. A titre d'exemple, les effets de la grande crise de 1740 se font sen¬
tir sur le rythme des réunions de l'assemblée, sur l'évolution des adju¬
dications de la viande et du vin.

II — LES MODES DE PRODUCTION ET DE VIE
(éléments d'analyse)

A) — LES ACTIVITÉS AGRO-PASTORALES
1 — Les céréales.

Les registres des délibérations mentionnent 3 sortes de céréales :
le millet, le froment et le « bled d'Inde » (ou d'Espagne)20.

A la suite des travaux de Th. Lefebvre et G. Freche, il est hors de
doute que le millet et le blé d'Inde désignent la même céréale c'est-à-
dire le maïs introduit en Europe, à partir du seizième siècle21. Vers
le milieu du XVIIe siècle, le terme millet change de sens et désigne
le maïs.

Voici, en 1743, l'interrogation d'un habitant de Same devant le
Lieutenant général civil et criminel du Sénéchal de Gramont :

20. Voir par exemple A.C.U. B B 2, F° 399. B B 3, F° 267. B B 4, F° 184
- F° 305 - F° 434.

21. G. Freche, op. cit. p. 20 à 22. Th. Lefevre : Les modes de vie dans les
Pyrénées-Atlantiques, Orientales p. 203 à 210.
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« Interrogé qu'il aurait fraudé la dime du bledinde de la récolte
dernière soit en ce qu'il aurait choisy les moindres et les plus petits
épis. »

(...) « après avoir cueilli deux sillons il aurait laissé le dixième de
son bledinde ramassé il aurait cueilly les sillons de la dime dans des
corbeilles ce quy aurait mis en pilles en sorte qu'il n'aurait pas fraudé
la dite dime d'un seul et unique epy de bledinde ». 22
2 — Le vin (tableaux III, IV, V)

Le mot vigne lui-même n'apparaît pas, on lui préfère celui de « hau-
tin » en précisant parfois « vigne ou hautin ». 23

A l'occasion de la ferme des vins, les jurats doivent établir un « état
des vins ».

Ainsi en date du 11 novembre 1770 nous avons un « Etat des vins
que les sieurs chargetenans de la communauté du présent lieu d'Usta-
ritz (...) ont trouvé soit chez les cabaretiers que chez les particuliers ». 24
Par ailleurs le document porte en verso « herrico arnouen lista
1770-an ».

Au total, en 1770, 37 maisons exploitent un vignoble.
Mais, en date du 9 et 11 janvier 1726, nous avons également chez

un notaire de Saint-Pée un « état des vins qui se sont trouvés dans les
chais des particuliers et cabaretiers de la paroisse d'Ustaritz » avec un
total de 110 vignobles 25.

En moins de cinquante ans, pratiquement les deux tiers des vigno¬
bles d'Ustaritz ont donc disparu. Pourquoi cette diminution ? Aban¬
don de cette production au profit du maïs ? Concurrence des vins
étrangers ? L'étude de l'évolution du prix du vin nous fournit une
réponse claire.

En effet, chaque année, à partir de la Saint-Martin, a lieu la ferme
du vin : il s'agit de la taxe sur la consommation du vin. Pour simpli¬
fier sa gestion, l'assemblée confie la perception à des particuliers, appe¬
lés fermiers, moyennant une somme annuelle déterminée par offre
publique ou adjudication, suivant le système des mises aux enchères.
La somme versée par le fermier est en fait une avance sur les taxes
à la consommation ; à lui ensuite de recouvrir ces taxes conformément
à des critères que l'assemblée fixe.

22. A.D.P.A., III E 8161 (Archives départementales des Pyrénées-
Atlantiques).

23. A.C.U., B B 4, F° 121 - F° 168 - F° 353.
24. A.C.U., CCI.

25. A.D.P.A., III E, 9928.
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La première observation qui s'impose c'est que la consommation
du vin donne lieu à de nombreuses fraudes, notamment de la part des
cabaretiers dont beaucoup sont en même temps négociants 26 : non
observation des prix, importation en fraude du vin étranger, vente illi¬
cite par les particuliers, vente « à pot et à peinte », c'est-à-dire au détail,
déclarations fausses, etc. 27. Ce sont autant de signes qui nous éclai¬
rent sur l'activité de catégories socio-professionnelles dont la gestion
des affaires privées prend le pas sur l'intérêt communautaire. Pour
s'en rendre compte, il suffit de suivre l'évolution du prix du vin, des
taxes sur les vins, et des adjudications de vins.

L'étude de l'évolution des adjudications des vins entre 1725 et 1755
fait apparaître une nette diminution des droits perçus : le jeu classi¬
que de l'offre et de la demande est très clair. Les négociants et com¬
merçants peuvent se permettre de faire des offres à de très bas prix,
à tel point qu'à plusieurs reprises l'adjudication n'est finalement cédée
par l'assemblée qu'au printemps de l'année suivante.

Car les fermiers se prêtent à la spéculation d'autant plus facile¬
ment que trois sortes de vins sont consommés : le vin du cru, c'est-à-
dire produit par les habitants de la région, le vin d'Espagne, plus exac¬
tement le vin de Navarre et enfin le « vin estranger » : il faut enten¬
dre par là notamment « le vin de Tursan et Chalosse » 28. C'est un vin
de qualité supérieure à celui du cru, et qui exerce une dangereuse
concurrence. Paradoxalement les taxes sur ces vins étrangers sont plus
faibles à Ustaritz que dans d'autres villages environnants. Ainsi en
1735, la taxe est de 12 livres à Villefranque 29. L'évolution de cette
taxe est même à la baisse !

Ainsi en 1739, il y a disette de vin30. Normalement on devrait
assister à une montée du prix : elle ne se produit pas car la disette
du vin du cru est compensée par l'importation du vin étranger.

Par ailleurs, le tableau des bénéficiaires des adjudications des vins
montre que ceux-ci se répartissent en deux catégories : les négociants
et les charpentiers et quasiment tous ont exercé la fonction de jurats.

Cela veut dire que les adjudicataires étant des jurats, les phéno¬
mènes de spéculation ont été facilités et qu'au lieu de protéger le vin

26. Pour l'identification des cabaretiers, voici les sources qui peuvent être
utilisées : A.C.U., B B 2, F° 89, B B 3, F° 145, 148, B B 4, F° 46, 92, 170, 241,
251, 255, ADPA III E 3967, 8161, 735.

27. A.C.U. B B 4, F° 38, 103, 121, 157, 210, 252, 387.
28. A.D.P.A. III E 735 (4 septembre 1746).
29. A.D.P.A. III E 735 (4 septembre 1746).
30. A.C.U., B B 3, F° 135.
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du cru, ils ont favorisé celui de l'extérieur qui se vend mieux. Il doit
même y avoir une entente entre les négociants pour les adjudications.

Et l'on rejoint ainsi l'explication fournie par Th. Lefebvre sur la
diminution du vignoble en Pays Basque tout au long du XVIIIe siè¬
cle : l'importation des vins des régions voisines 31. Ajoutons que cette
importation est de plus en plus favorisée par les magistrats eux-mêmes
chargés pourtant de veiller à l'intérêt de la communauté.

Le phénomène de l'importation a joué notamment au niveau de
la ville de Bayonne, port de transit et grand centre urbain de consom¬
mation. Voici un document des archives de la Chambre de Commerce
en 1728 sur l'importation des vins du Béarn et des Landes.

Les habitants et les étranger»qui y abordent font actuellement
un commerce considérable des vins et eaux de vie, qui descendent de
la Chalosse, du Tursan, de l'Armagnac et des pays circonvoisins, jusqu'à
la ville de Bayonne 32. »

3 — Les activités pastorales.
a) Les chèvres 33.

Leurs ravages sont redoutés. Aussi une réglementation stricte sera
établie à leur encontre. Et en 1780, elles seront supprimées 34.

Le lait des chèvres était utilisé comme remède. Ainsi en. 1779, dans
un document préparatoire à la réunion du Biltzar du Labourd, Domi¬
nique Harambillague, syndic général, propose la suppression de l'éle¬
vage des chèvres sauf « si pour raison de maladie ou autrement par
une nécessité attestée par les médecins et chirurgiens et vérifiée par
les chargetenans aucun particulier est forcé d'en avoir une ou deux
fois » 35.
b) Les cochons

Ils sont élevés pour la fabrication du jambon destiné à la consom¬
mation familiale ou à l'exportation.

c) Les bovins et les ovins
Quelle est l'importance du cheptel ovin ? Il n'est pas rare de pré-

31. Th. Lefevre, op. cit. p. 217 - 218.
32. Archives de la Chambre de Commerce de Bayonne, B 37. Cité par F.

Jaupart : L'activité commerciale et maritime de Bayonne au XVIIIe siècle.
B.S.S.L.A. de Bayonne, 1966, 1967, 1968, p. 246.

33. Voir par exemple A.C.U. B B 4, F° 392, F° 394.
34. Sur ce sujet, voir Maite Lafourcade, op. cit., p. 451 et A.C.U., B B 7,

F° 119 : « Arrêt du conseil d'Etat du Roy portant suppression des chèvres dans f
le pays de Labourt » du 18 juillet 1780.

35. A.C.U., E E 1.
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voir dans les testaments et les dots un troupeau de brebis. Sous le règne
de Louis XVI, Maite Lafourcade en a recensé 311 cas sur 755 contrats
de mariage :

— 142 contrats : « bêtes à cornes »

'
— 77 contrats : brebis.

Elle évalue chaque troupeau à environ 30-50 bêtes 36.
Effectivement, deux contrats de mariage à Ustaritz prévoient l'un

« quarante têtes de brebiettes », l'autre, « vingt neuf brebis et
brebiettes » 37.

Un prêtre possède un troupeau de 45 têtes de brebis. Mais « la
plupart des brebis ont péri par une maladie appelée picota autrement
petite berolle » 38. Il s'agit certainement de la vaccine, caractérisée par
des fistules que peuvent contracter tant les vaches que les brebis, mala¬
die analogue à la variole (appelée d'ailleurs « basa picota » en basque).

Au cours d'une assemblée de la communauté, « déclaration du roi
a été faite sur la maladie des bestiaux à corne, il a été délibéré que la
déclaration sera exécutée selon sa forme et teneur » 39.

Ainsi donc, tout au long du XVIIIe siècle, la maladie décime les
troupeaux à Ustaritz et sans doute dans tout le Labourd.

Dès 1692, un'prêtre originaire d'Ustaritz, Mongongo Dassance
(Dassance de la maison Monjonbeita) ayant le titre de « chimista »

rédige en basque un traité de recettes vétérinaires pour lutter contre
les maladies des troupeaux, notamment les bœufs 40. Pour les brebis,
il signale deux maladies : « picota » et « izurriac ».

En ce qui concerne les bœufs, le recensement du 23 juin 1752 41
donne un total de 62 paires. Ils sont utilisés, outre les labours, pour
les travaux de « charroye » et les transports de marchandises. Les
bœufs également sont victimes d'épizooties.

Ces maladies entraînent de graves conséquences pour la vie socio-
économique d'Ustaritz et sans doute du Labourd : baisse des revenus
pour le propriétaire donc manque d'argent, médiocrité de la mise en
valeur des terres et donc médiocrité des rendements.

Les épizooties ne font qu'aggraver les crises alimentaires.
Et le traité de recettes vétérinaires de Mongongo Dassance relève

36. Maite Lafourcade, op. cit. p. 409.
37. A.D.P.A., III, E 9928 et 3965.
38. A.D.P.A. G. 159.

39. A.C.U., B B 4, F° 99.
40. Voir J.-B. Daranatz: Curiosités du Pays Basque, p. 368-369.
41. A.C.U., B B 4, F° 333 et A.C.U. E E 1.
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davantage de pratiques magiques que d'une science médicale : en fait
les vétérinaires sont impuissants à enrayer les épizooties.
d) Les chevaux.

Ils sont utilisés tant pour le charroi que pour les déplacements 42.
Nous n'avons pas de détail sur cet élevage, à part la mention d'un
recensement « touchant la qualité des chevaux entiers chevaux agréés,
chevaux poulins, juments, pouliches, étalons royaux et étalons
aprouvés » 43.
5 — Les structures agro-pastorales.
a) L'opposition de deux modes de vie.

L'antique mode de vie pastoral était basé sur les méthodes immua¬
bles et primitives d'appropriation collective, de libre jouissance et de
libre parcours :

« chaque paroissien dans les terres communes de la paroisse d'où
il est paroissien, peut indifféremment tenir et pâturer son bétail gros
et menu, de quelque qualité et nombre qu'il soit, et en tout temps, de
jour et de nuit » 44.

Le mode de vie agricole était plus susceptible de progrès car plus
accessible aux grands courants. Mais, longtemps la coutume du
Labourd, comme toutes les coutumes pyrénéennes consacre la subor¬
dination de l'agriculture à un mode de vie pastoral peu évôlué. On peut
le constater par l'importance des réglementations sur le droit du libre
parcours ou sur les limites apportées au droit de défrichement et de
culture sur les terres communes. Toutes ces contraintes collectives
sont codifiées tant dans la coutume du Labourd que dans les statuts
propres à la communauté d'Ustaritz.

Lors des séances de délibérations, le thème de l'élevage revient
souvent en opposition au mode de vie agricole ; le berger a besoin de
la lande pour ses troupeaux, mais l'agriculteur également pour des
défrichements nouveaux, ou de nouvelles appropriations foncières. Il
peut y avoir affrontement, réglementation à l'amiable ou conquête pro¬
gressive de l'un sur l'autre.
b) Le régime de la propriété .

Les propriétaires fonciers, dans les registres, portent le titre de
« maître de la maison » ou « sieur de ».

Ce sont des paysans « libres » ; ils sont libres de toute redevance
seigneuriale ; les terres sont allodiales ou de franc-alleu selon l'arti¬
cle IV, titre XX de la coutume du Labourd.

42. A.C.U., B B 3, F0 36, 329. B B 4, F° 31, 407, 433.
43. A.C.U., B B 4, F° 407.
44. Titre III, art. II de la Coutume du Labourd.
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Mais tous les paysans ne sont pas propriétaires. Les non proprié¬
taires apparaissent très peu dans les registres de délibérations de l'as¬
semblée : car ils n'y ont pas accès. Par contre, les registres paroissiaux
des baptêmes, des sépultures ou des mariages signalent des « locatai¬
res », des « métayers » ou habitant la « metterie » ou la « borde » d'un
tel.

Ainsi entre 1744 et 1754, nous avons pu relever, à travers la série
B B des registres, 22 propriétaires de « borde » ou « metterie ».

Mais la série G G pour la même période donne 68 personnes habi¬
tant une « borde » ou une « metterie » ce qui constitue environ pour
le moins 20 % de la population.

Souvent les termes de « borde » et « metterie » sont employés
indistinctement. Mais le rôle de la capitation de 1771 distingue trois
catégories : les « locataires » ou fermiers, les « métayers » et les
« bordiers ».

On a vu par ailleurs qu'à Ustaritz il y a 62 paires de bœufs. Ils
appartiennent aux « laboureurs » et constituent un signe de richesse.
Si bien que l'on peut dire qu'au milieu du XVIIIe siècle existe à Usta¬
ritz une cinquantaine de laboureurs aisés 45.
c) Le prolétariat rural: journaliers, valets, servantes, bergers.

Mais il y a également les paysans qui n'ont aucune terre, ni en
faire-valoir direct, ni en faire-valoir indirect ; ils vont de maison en
maison prêter leurs bras ; il n'y a aucune mention d'eux dans les regis¬
tres de délibérations, mais le recensement du 23 juin 1752 donne le
chiffre de 47 journaliers 46.

Il faut y ajouter les domestiques ou valets (dont on ne relève la
trace que dans les registres de décès), les servantes (soit dans les regis¬
tres de décès, soit dans les registres de baptême ou à l'occasion de
naissance « illégitime »). Il est impossible de donner un chiffre précis
pour la période étudiée. Mais ils existent. Leurs maîtres appartien¬
nent aux diverses catégories socio-professionnelles : la noblesse, avec

45. Voici deux exemples de ces familles rurales aisées :
— La famille Dibasson : Propriétaire des maisons Ehouillé (Ehulia) et Etche-
pare ; elle est apparentée par alliance à Pierre Hiriart et Marie Marithurry qui
possèdent trois maisons : Etchenique, Hiriartea, Ballesteguia (A.C.U. G G 17,
F° 110 et 113).
— Jean Detcheverry : est « sieur des maisons et biens en dépendance de Por-
tou et de Laccoa du présent bien au quartier d'Arrauns » (A.D.P.A. III E 8161/20
mars 1726).

La plupart de ces laboureurs possèdent également un vignoble et éventuel¬
lement un troupeau ovin.

46. A.C.U., B B 4, F0 333, A.C.U. E E 1.
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M. de Haitze, les professions libérales avec Pierre Garat, les artisans
charpentiers.

Il en est de même des bergers sans terres et sans troupeaux ; on
les rencontre seulement dans les registres de sépulture :

— « Joseph Michelena pasteur d'Etchehandia au quartier bourg,
natif de Sombil en Espagne » (année 1777).

— « Le pasteur d'Ibarraguerre étranger et dont on ignore le nom
de famille et le pays d'origine âgé d'environ quatre vingt
ans » (année 1777)47.

B) — LES CORPS DE MÉTIERS
1 — Un essai de classification.

Les registres de sépultures de la chapelle Notre-Dame d'Arrauntz
pour la décennie 1744-1754 donnent souvent la profession du défunt.
Ainsi nous avons pu relever parmi les corps de métiers :

— 5 charpentiers
— 3 tuiliers
— 3 forgerons
— 3 cordonniers
— 1 tailleur
— 1 « faiseur de chaise ».

Dans les registres de délibérations de la série B B, pour l'ensem¬
ble de la communauté, seules trois catégories apparaissent fréquem¬
ment : charpentiers, maçons et tuiliers. Les autres, très rarement :

— 1 cordonnier (1 mention en 10 ans)
— tailleur (2 mentions en 10 ans)
— 1 tisserand (1 mention en 10 ans)
— 1 tonneliêr.

Il faudrait voir pourquoi certaines catégories socio¬
professionnelles sont absentes de la sphère politique de la commu¬
nauté d'Ustaritz.

2 — Les charpentiers.
Par contre les charpentiers ont une activité économique et politi¬

que très importante au sein de l'assemblée.
Nous n'avons aucun chiffre exact sur les effectifs de corps de

métiers. Néanmoins un « mémoire concernant service des charpen¬
tiers de la paroisse d'Ustaritz » précise vers 1778 :

47. Voir de nombreux exemples dans A.C.U. G G 12, F0 98, 136. G G 14,
F° 89, 103, 111, F0 114, 123. G G 16, F° 119.
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« Il en résulte qu'il y a à Ustaritz 33 charpentiers dont 12 absolu¬
ment hors d'état de faire aucun voyage » 48. (Il s'agit de se rendre aux
chantiers navals de Rochefort).

Le même document fournit d'ailleurs pour le Labourd le chiffre
de 300 charpentiers.

Outre les travaux d'entretien propres à la communauté, les char¬
pentiers sont employés aux chantiers navals à Ascain, Saint-Jean-de-
Luz, Bayonne, Rochefort, puis Toulon.

N'oublions pas que dès 1689, Bernard d'Elissagaray né à Armen-
daritz, compose un traité « de la théorie de la manœuvre des vais¬
seaux » où il aborde les techniques de construction navale.

De même, les archives communales d'Ustaritz renferment un
« Traité général de la mesure des bois » édité à Rochefort en 1783 et
un « traité du sciage des bois et planches » édité à Saintes en 1765.
Quelques anotations à l'intérieur enlèvent tout doute : ils ont été uti¬
lisés par des charpentiers d'Ustaritz : ceux-ci avaient donc de très bon¬
nes connaissances techniques, ce qui suppose également un certain
niveau culturel.

3 — Les tuiliers.

Plusieurs documents signalent leur activité. Chaque année, beau¬
coup émigrent. Ainsi en 1714, un tuilier « travaille aux tuileries du
Medoq en bourdelais » 49.

Les registres de sépultures contiennent de nombreuses indications
sur leur lieu de décès hors de la paroisse d'Ustaritz 50.
4 — Organisation des artisans.

Ils portent souvent le titre de « maître » : ces artisans ruraux se
distinguent fort peu des autres paysans propriétaires : Ce sont des arti¬
sans laboureurs. Néanmoins, il ne faut pas conclure qu'ils ne sont pas
« compagnons » et donc non soumis au régime des métiers.

48. A.C.U., E E 1.
49. A.D.P.A., III E 9928.
50. Voici des exemples :

— « estant décédé en france éloigné du pais ceu estant allé en qualité de tuil-
lier » (A.C.U., G G 12, F° 189).
— « Jean de Jaureguy tuillier locataire de la métairie d'Etcheverria estant décédé
au Royaume d'Espagne » (A.C.U. G G 12, F° 668).
— « Pierre d'Etchegaray sieur d'Antonibeita du Bourg estant décédé aux tuil-
liers près de Bordeaux » (A.C.U. G G 12, F° 277).
— « Gaston de Hinze héritier de (illisible) étant à Massena en France de son
métier tuillier » (A.C.U., G G 14, F° 82).



104 ÉCONOMIE ET SOCIÉTÉ A USTARITZ (MILIEU XVIIIe S.) [20]

Voici le cas de Jean-Baptiste Darancette, charpentier, de la mai¬
son Catalintoenea, dans les années 1770-1780. Comme beaucoup de
ses compagnons, il refuse de se rendre aux chantiers navals de Tou¬
lon et se cache au milieu des autres artisans charpentiers de Bayonne.
Il est découvert, et le maire d'Ustaritz rédige le certificat suivant en
date du 14 août 1778 :

« Nous certifions à tous ceux qu'il appartient que Jean-Baptiste
Darancette est habitan de la présente ville et qu'il y exerce la profes¬
sion de maitre charpentier à l'instar des autres maitres receus en

jurande et établis en corps et communauté 51 ».

Le métier juré englobe en principe tous ceux qui exercent une pro¬
fession. L'entrée est subordonnée à l'apprentissage sous un maître,
à un compagnonnage, à des examens de maîtrise, à un serment.

D'ailleurs, dans le contexte de l'époque, comment pouvaient-ils
acquérir une telle technique sans passer par le compagnonnage ?

Beaucoup de ces artisans sont également propriétaires fonciers,
notamment les charpentiers 52.
C — LES PROFESSIONS LIBÉRALES

Là aussi, point de recensement exact et il a fallu procéder par
recoupements.

Pour la décennie 1745-1754, j'ai pu relever 39 membres de pro¬
fessions libérales se répartissant ainsi :

— 9 avocats
— 10 notaires royaux
— 8 chirurgiens
— 5 huissiers
— 4 praticiens (ou conseillers juridiques)
— 3 non identifiés.

Il faut donc constater l'importance des professions libérales liée
à deux raisons principales :

51 A.C.U., E E 1.

52 Exemples :
— Jean Detcheverry, charpentier ; nous avons vu qu'il possède 2 maisons (voir
note 45) ; il possède également une vigne (A.D.P.A. III E 9928 : état des vins).
— Charles Haranchipy, charpentier, maître de la maison.
— Dabarta (ou Abarta) possède également une vigne (idem).
— Habans, forgeron, maître de la maison Lasthan, possède une vigne (idem).
— Pierre Duhalde, charpentier, maître de la maison Compaito a un troupeau
de brebis (A.C.U. B B 4, F° 203).
— Pierre Duralde, maître de la maison Detchehandy, possède troupeau de bre¬
bis, vigne et métairie (A.D.P.A. III E 9928, III E 8161. A.C.U. B B 4, F° 362).
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1) Ustaritz est le siège du Tribunal de bailliage
2) Beaucoup de cadets des maisons fortunées n'ont d'autre solu¬

tion, à part l'Eglise et l'armée, que la carrière des professions libérales.
Beaucoup possèdent également des biens fonciers 53.

D — LES ACTIVITÉS COMMERCIALES

1 — L'importance du commerce.

Bien sûr, les activités commerciales n'égalent pas celles de
Bayonne, la rivale d'Ustaritz. Mais Ustaritz est situé à un carrefour
de voies de communications, notamment sur l'axe commercial entre
Bayonne et la frontière franco-espagnole.

De nombreux documents l'attestent pour le XVIIIe siècle :

« Bayonne est une ville d'un gros commerce... Elle se trouve dans
le voisinage de l'Espagne ; les marchands qui l'habitent y reçoivent tou¬
tes sortes de marchandises étrangères par le moyen de la mer ; ils les
envoient en Haute-Navarre et en Aragon par des mulets qui viennent
fréquemment à Bayonne avec des laines d'Espagne et au retour por¬
tent des étoffes de France et des pays étrangers. » 54

— « Les mines de fer qui ont été découvertes depuis quelques
années dans Ta vallée de Baïgorry ont donné lieu à l'établissement d'une
forge très utile pour le service du roy ; l'on y fait des bombes et des bou¬
lets qu'on transporte par charrois jusqu'au port de Cambo, d'où on les
porte jusqu'à Bayonne. » 55

— « La. rivière de la Nive dans le pays de Labour est navigable
depuis le dessus de Cambo jusqu'à Bayonne, sur environ trois lieues
de longueur.

Cette navigation est très fréquentée par les voituriers d'Eau nom¬
més chalandiers qui importent et exportent par cette rivière les mar¬
chandises de Bayonne, tant pour la haute et la Basse-Navarre que pour
l'Espagne. » 56

53. Exemples :
— Possèdent une métairie : Duhalde, Dassance, Diturbide, Sorhaits, Gardera.
— Possèdent une vigne : Duhalde, Dassance Jean et Martin Dibarrart, Bide-
garay, Sorhaits, Monduteguy (celui-ci en a également à Saint-Pée) (A.D.P.A. III
E 9928 : état des vins).
— Pierre Garat, chirurgien, de la maison Mallia (ou Mailia) possède une vigne,
fait le commerce des vins et ramasse la dîme de l'église (idem).

Nous sommes donc en présence surtout d'une bourgeoisie de robe qui investit
ses revenus dans le foncier.

54. Mémoire des Intendants Pinon, Lebret... p. 170.
55. Idem p. 166.
56. A.D.P.A. C 627. Voir aussi A.C.U., B B 4, F° 155, 221.
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Certaines marchandises sont directement acheminées par la route,
car « La Route Royale de Bayonne en Espagne passant par Ainhoa tra¬
verse tout au long la dite communauté d'Ustaritz. » 57

Egalement les voies transversales sont utilisées : ainsi pour le
transport des cuirs de Hasparren, vers la vallée du Baztan, les mar¬
chandises doivent passer par Ustaritz.

2 — Les chalandiers.

En conséquence de cette activité commerciale, une profession
importante apparaît à Ustaritz : celle des chalandiers. Au moins 3 sont
également marchands de bois ou constructeurs de chalands. Leur men¬
tion est liée chaque fois à des opérations d'achat du bois de chêne.

Ces chalandiers doivent être à la fois propriétaires de chalands,
charpentiers et constructeurs de chalands ; ils ont certainement sous
leurs ordres d'autres artisans (pour la construction) et d'autres bate¬
liers (pour la navigation). Utilisateurs de bois, il est normal qu'ils en
fassent le commerce et donc qu'ils soient également marchands de
bois 58.

3 — Les négociants, commerçants et hôteliers.
L'état des vins du 9 et 11 janvier 1726 59 donne l'identité de six

cabaretiers :

— maîtresse ancienne de Beretter
— Chouhourra (appelé aussi Daguerre Chouhourra)
— Joanneder
— Sescosse
— Nimino
— Hiriart Bourouchury
Deux autres personnes sont « hôtes », c'est-à-dire hôteliers :
— « Mallia d'Arrauntz » : il s'agit du même Pierre Garat, chirur¬

gien, mais fils de négociants,
— Dithurbide archiduq.
Un autre, Dibasson, de la maison Dorea est soit cabaretier soit

marchand de vins (ou les deux à la fois).

57. A.C.U. C C 1

58. Sources à utiliser :

A.C.U. B B 3, F° 145, 148. B B 4, F° 46. B B 4, F0 92. B B 4, F° 241, 251.
A.D.P.A. III E 3967 (date du 15 mai 1746).

59. A.D.P.A. III E 9928.
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De même Sescosse et Nimino sont également marchands, notam¬
ment de vins.

Ces « cabaretiers » et ces « hôtes » devaient sans doute faire à la
fois office de bistrot, d'hôtel, de négoce.

Au total, une dizaine de négociants semblent se dégager. 60

4 — Les ouvriers et les employés.
Nous avons déjà mentionné l'existence du prolétariat rural.
Il faut signaler également l'ensemble des employés au service des

chalandiers, des négociants ou des artisans charpentiers.
Leur mention est rare : non pas parce qu'ils sont peu nombreux,

mais parce que n'ayant pas place au sein de l'assemblée de la com¬

munauté, l'écriture officielle des textes les ignore. Néanmoins, voici
quelques traces de leur existence :

— Bernard Sescosse Janiquy a des ouvriers 61
— Esteben Etchegoyen a des ouvriers 62
— Pierre Detcheverry Mentaberry (charpentier) a des ouvriers 63.
L'assemblée elle-même semble employer des ouvriers pour des tra¬

vaux de réparations ou d'entretiens :

« Les ouvriers de la faction du pont de Hiribehere s'étant présenté
en cette assemblée et soutenu qu'ils ont remply leur obligation et les
chargetenans le contraire. » 64

D'où proviennent ces ouvriers et ces employés ? Les nombreux
cadets qui ne peuvent hériter de la propriété familiale constituent une
main-d'œuvre abondante.

60. Sources à utiliser pour l'identification de ces négociants :
— A.C.U. B B 3, F° 170 - B B 2, F° 89.
— A.C.U. B B 7 (contrat du 3 novembre 1738).
— A.C.U. C C 1 (16 décembre 1752).
— A.D.P.A. III E 8161 (28 décembre 1725).
— A.D.P.A. III E 735 (21 mai 1746).
— A.C.U./Arrauntz G G 6, F° 83, 94, 104.
— A.C.U. B B 3, F° 140.

Voir également la note 58.
61. A.C.U., B B 3, F° 172.
62. A.C.U., B B 3, F° 255.
63. A.D.P.A., III E 3966.
64. A.C.U., B B 3, F° 279.
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CONCLUSION

Cette étude a porté essentiellement sur les différentes composan¬
tes de ce grand corps qu'était le Tiers-Etat sous l'Ancien Régime. Il
manque l'Eglise et la Noblesse. Celle-ci est absente des réunions
municipales 65.

Il reste aussi à étudier le comportement de ces différentes caté¬
gories socio-professionnelles dans la vie politique et économique de
la communauté : détention des postes de jurats et abbé (ou maire),
bénéficiaires des adjudications des réparations de la voirie et des édi¬
fices communaux, des adjudications de bois, des ventes de terres, de
vins, etc.

Une telle étude pourrait être réalisée selon la même méthodolo¬
gie pour l'ensemble du Labourd, afin de dégager les caractéristiques
de la société et de l'économie du Pays Basque sous l'Ancien Régime.
Cela permettrait également de connaître les différents niveaux de pou¬
voir économique, social, politique et de savoir dans quelle mesure le
Labourd au cours de ce XVIIIe siècle de société d'ordres devient société
de classes.

Manex GOYHENETCHE.

65. Signalons néanmoins des remboursements d'emprunts aux nobles ; ce
qui est le signe que ceux-ci jouent le rôle de banquier vis-à-vis de la commu¬
nauté d'Ustaritz ; c'est le cas notamment du Baron de Lalanne (voir A.C.U.
B B 4, F° 180, 237, 339, C C 1, E E 1).

Nous reviendrons, dans une étude ultérieure, sur le problème de la noblesse
labourdine.

Rectificatif : Le n° du 1er trimestre 1983 doit porter le n° 99 et non 97.

Le Directeur-Gérant : J. Haritsciielhar. imp. s. sordes - rayonne

N* C.P.P.P. 42.501 Dépôt légal 2e Trimestre 1983
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