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Un historien de langue basque
au XVIIIe siècle,

Juseff EGUIATEGUY

Dans notre petite nation où, en euskara, ni la philosophie, ni l'his¬
toire ne se sont guère exprimées au siècle des Lumières, la moindre décou¬
verte est celle d'un trésor. Certes, l'auteur inconnu qu'il y a treize ans
nous découvrîmes et dont les œuvres reposaient et dormaient à la Biblio¬
thèque Nationale de Paris sous de faux titres, cet historien n'est pas un
des maîtres à penser que l'Europe de l'époque, comme celle d'aujourd'hui,
recherchent. Notre historien et philosophe est un témoin critique, un mora¬
liste ; c'est un écrivain souletin d'origine modeste —- lui-même se décrit
comme un petit maître d'école de paroisse « parropiazko errejent mehe
bat » mais son œuvre nous semble d'une qualité qui nous fera oublier
la « modeste » profession de l'auteur. Notre étude sera consacrée à l'as¬
pect historique de cette production, après une présentation succinte de
l'ensemble de l'œuvre. Notre écrivain rédigea, en effet, trois volumes,
dont un bilingue, qui sont demeurés à l'état de manuscrit jusqu'à nos
jours :

1. Le premier livre. Leherî liburia ou Filosofo Hùskaldunaren Ekheia
écrit en souletin littéraire « amélioré, unifié », est le manuscrit numéro 155
qui, au catalogue de la Bibliothèque Nationale, est désigné sous le titre
Le Philosophe Basque et porte sur le dos celui de La Philosophie basque,
sans tenir compte du titre original. Ce manuscrit comprend 222 pages au
format 255 x 185. Il manque les pages 223 à 364 annoncées dans l'in¬
dex. Cet ouvrage devait paraître aux Editions Hordago, collection Gure
Klasikoak, Donostia, dans une édition critique et annotée. Essentielle¬
ment philosophique, cet ouvrage comporte quelques éléments d'histoire
que nous citerons dans notre étude.
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2. Le second livre a pour titre Bigerren Libiiria, c'est le numéro 154,
dans la catalogue des manuscrits celtiques et basques de la Bibliothèque
Nationale, avec le titre curieux de Sentences et proverbes du Sieur d'Oi-
henart (sic), copie du xviib siècle. Ce volume comprend 450 pages, au
format 255 x 185 ; comme le précédent il est bien relié par la B.N., mais
nous ne pouvons que déplorer l'ignorance du basque et des œuvres citées,
de la part du rédacteur de ce catalogue ; cette lacune est sûrement res¬
ponsable, en partie, de l'oubli qui a entouré cet ouvrage ; en fait ce livre
est bien d'Eguiateguy et non d'Oihenart et il est divisé en trois parties :

1. Arlande Oihenarten errefrauak. Cinquante pages, numérotées de
1 à 25, en français et en basque sur deux colonnes, ce sont en effet, 538
proverbes de l'écrivain mauléonnais du xviie siècle, mais là s'arrête la part
d'Oihenart.

2. Oharkerak, esangiak eta bibetak (Réflexions, proverbes,
sentences).

Quatre-vingt-quatre pages de remarques, notes, récits historiques et
philosophiques, en basque et en français, sur deux colonnes mais dans
l'ordre alphabétique d'une encyclopédie. Au total 816 citations
numérotées.

3. Mundiren berritziaz (Mosde Etxeberriren gogamenak).
Ces cent-soixante pages ont l'allure d'un livre séparable Du renou¬

vellement du monde (Pensées de M. Etxeberri) avec la même disposition
manuscrite et bilingue, ce texte comporte plus de deux mille citations, plus
ou moins bien numérotées et, en dédicace au lecteur, un long poème en
Labourdin littéraire, tandis que tous les autres textes des trois parties sont
en souletin littéraire « personnel ».

3. Le troisième livre au titre de Aberatstarzûn giizien giltz bakhoitza
« Clef unique de toutes les richesses » est un manuscrit traitant de l'éco¬
nomie domestique, qui se trouve à la Bibliothèque du Seminario Julio
de Urquijo, à la Diputaciôn de Gipuzkoa, Donostia. Il est également dans
cette langue qu'Eguiateguy s'est composée à base de souletin littéraire
« amélioré » de labourdin classique, guipuzcoan, biscaïen et surtout hélas
de néologismes inventés par Larramendi au milieu du xviib siècle.

Toutes ces œuvres inédites ont été écrites avant 1780, et comportent
des indications d'éditeur pour le premier (Beñat, Edelman, Frankfort-en)
pour le troisième (un éditeur de Pau) ; ces éditeurs sont, soit fictifs, soit
envisagés ou contactés, mais le fait de faire recopier par des profession¬
nels ses manuscrits mal écrits, montre que l'auteur avait reçu quelque assu¬
rance de leur parution.

C'est surtout le second livre qui nous apportera des renseignements
sur l'idée qu'un Basque du xviib siècle se faisait de l'importance de l'his¬
toire, sur l'histoire de la Soûle et sur la conscience basque de l'auteur.
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1. L'importance de l'Histoire dans l'esprit d'Eguiateguy
Les citations seraient très nombreuses, mais nous espérons qu'un jour

le second livre paraîtra, cependant, dans la seconde partie (page 48 n° 319
du manuscrit) nous lisons :

« Ezkiribazaleen erregia da Kondailaria ta Kondaira jakintza giizien
giltza. »

« Le Roy des écrivains est l'historien et l'Histoire la clef de toutes les
sciences. »

Cette haute opinion de l'histoire honore beaucoup Eguiateguy et tous
les Basques que leur histoire passionna et passionne encore ; de nos jours
n'est-il pas spectacle plus affligeant que ces jeunes Allemands qui — à
cause d'un passé récent — s'obstinent à ignorer tout ce qui s'est passé
avant le jour de leur naissance, tandis que les Géorgiens et les Polonais
ne veulent rien ignorer de leur passé, quel qu'il soit ; pour notre nation
il est bien agréable de voir que des groupes tels Lauburu, Saioak, U.E.U.,
(Udako Euskal Unibertsitatea) remettent notre histoire à l'honneur, expur¬
gée de toutes les passions chauvines que nos dominateurs ou nos abert-
zale patriotes avaient introduites. C'est pourquoi la définition que nous
en donne notre historien en est aussi une belle devise :

191 « L'Histoire est la lumière du temps, la conduite de la vie, la messa¬
gère de l'Antiquité et la réglé de la prudence. C'est par elle que
l'homme s'instruit aux dépens d'autrui à former sur les vertus des
morts, à remedier aux accidents de la vie et à tendre les bras au

malheur. »

191 « Kondaira da denboraren argia, bizipenaren khidandia, Aitzindar-
raren mezia, zùhùrtarzunaren adra. Harez da berzeren khostùz,
jakintsu gerthatzen, hilen berdhudietzaz bere aiturak (ohidurak)
zuzentzen ta zorigaitzer eskian hedatzen ikhasten. J. Eguiateguy,
Bigerren liburia). »

2. Eguiateguy patriote basque et souletin

Vers 1750 Eguiateguy n'a pas oublié l'opposition faite par la Soûle
à l'enregistrement de l'Edit d'Union de 1620, et les événements de son

temps ne le font que conforter dans ses craintes au moment où le pouvoir
royal vient de porter atteinte aux privilèges de la Basse-Navarre ; cette
fois-ci nous citerons la partie française du texte bilingue, où notre philo¬
sophe insiste, à nouveau, sur l'importance, pour les Basques, de l'histoire :
29 « Et comment les basques, par exemple, sçauroint, comment ils sont

devenus habitants des montagnes, ce qu'ils sont et ce qu'ils ont fait
dans leur temps, si les Historiens Anciens et Modernes n'avoint point
parlé d'eux ainsy qu'il parait dans un petit livre, mis au jour reça-
ment, sous le titre d'Essai sur la Noblesse des Basques (pour servir
à l'histoire generale de ces peuples, rédigé sur les mémoires d'un mili¬
taire basque, par un ami de la nation).
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« Y'auroit-il trop de liberté, si l'on observoit ici qu'un auteur si géné¬
reux n'a point reçu des Etats de Soûle la moindre marque de recon-
noissance de la part du Pays, ni les louanges auxquelles il devoit s'at¬
tendre de la part de MM. les Syndics (MM. d'Abense et d'Arthez),
ces oracles, qui, s'ils ont blâmé l'ouvrage, ont sans doute eu le des¬
sein d'en donner un meilleur, pour parer à la perplexité où se trouve
la Basse-Navarre ; car ils s'attendent, sans doute, que leur privilèges
essuyeront tôt ou tard les mêmes secousses que leurs voisins ; leur
sagesse leur a, sans doute, déjà dicté les moyens de se défendre sous
la forme du petit livre dont ils paroissent avoir fait assez peu de cas,
pour garder à l'Assemblée des Etats, un profond silence à son égard.

Mais que l'ouvrage de ces messieurs s'il doit paroitre au secours
de l'Histoire Generale des Basques, arrive, il sera le très bien venu
et il aura les éloges qu'il mérité, ce petit livre en est garent. En atten¬
dant il demande pardon pour cette digression et continue ses sen¬
tiers tantôt tortueux et tantôt droit pour arriver au but. » (J. Eguia-
teguy, Bigerren liburia)
Le patriotisme d'Eguiateguy a donc des bases intellectuelles ; notre

philosophe historien a lu Oihenart, Larramendi, Bela, mais c'est à l'ori¬
gine le sentiment de la différence qui est la source de sa passion pour notre
pays ; passion qui brille intensément dans son ouvrage monolingue Filo-
sofo Hùskaldunaren Ekheia, où il affirme que la nation se définit par
la possession d'une langue personnelle :

« Mintzoen banaitiak diitii dierri (nation) giiziak bederakatzen, har-
tan daude bederak tieso. » (Hitzaurria, Préface) (op. cit.)

Suit un éloge de l'euskara :
«... eztùdala haren edertarzunak aski erran... ezta mintzorik llabu-
rago ez eta azkarkiago hûskarak beno gaizak (gauzak) azalduren
dutienik. » (Hitzaurria) (op. cit.)

et de l'état de Basque :

« Hùskaldiin ezpaninz, izan nahi nintzate » (op. cit. Berezita 1,
Berthudiaz)

et des lois basques :

«... hùskaldunak beren lege zaharretan botzik bizi diradiala » (op.
cit., Berezita 1, Berthudiaz)
L'historien reprend à plusieurs reprises l'affirmation que les lois ou

privilèges basques doivent être maintenus :
958 « Plus les privilèges sont anciens, plus ils doivent nous être recom-

mandables, par la raison que nous les devons à la vertu de nos ancê¬
tres dont nous dégénérerions par leur diminution ou leur perte. »
(Bigerren liburia)
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C'est pourtant pour défendre ces privilèges et ne pas avoir à rache¬
ter les terres qui leur appartenaient, terres usurpées par le Comte de Trois-
Villes, c'est pour cela que les Souletins se sont révoltés, ont combattu
autour du curé Bernard Goihenetxe, dit « Matalas », et ont souffert de
la répression, du pillage et de l'incendie par les troupes françaises en 1661.

Est-ce, alors, à cause du mauvais souvenir de cette révolte qu'Eguia-
teguy condamne la révolte contre les supérieurs (360. « se révolter contre
son supérieur c'est mettre le feu au fetage de la maison ») ; notre histo¬
rien va même jusqu'à admettre qu'il ne faut pas se révolter contre la tyran¬
nie, parce qu'elle est un châtiment de Dieu (Bigerren liburia, 368).

Il semble y avoir chez Eguiateguy quelque confusion puisque par ail¬
leurs nous avons lu et cité que pour l'écrivain il convient de mourir pour
la patrie. Quelle est cette patrie ? Dans la plupart des citations il s'agit
du pays des ancêtres, le Pays Basque, la Soûle, mais notre historien ne
la confond-il pas parfois avec le Royaume et le Roi auquel tout Basque
se doit d'être fidèle, tout en gardant sa nationalité ?
Eguiateguy affirme la noblesse des Basques :

« Kastaz hùskaldùn diradianak, dirade gùziak aitoren seme » {op.
cit. ibidem).

Notre philosophe nuance sa pensée la naissance ne suffit pas à don¬
ner la noblesse :

« Hidalgoa, aragian ta odolian balago, gaiza (gauza) arhina lezate-
kiala. » {op. cit. Berezita I, Berthùdiaz)

ce n'est ni l'apparence, ni la beauté du corps mais la droiture de l'âme
qui fait le noble :

« Ez itxurian edo khorpitzaren edertarzùnetik, bena bai arimaren
xùxengoan. » {op. cit. Berezita I, Berthùdiaz)

aussi le Basque doit-il plus que personne faire attention à sa réputation
et protéger son honneur :

«... delakoz hùskalduna halako, hortakoz berthutiari tinkoago dago
estekatia, ta huts egiten dereioanian ohoriak, kastigo handienaren
zereio mereximentien. » {op. cit. Berezita I, Berthùdiaz)

Dans le second livre la Patrie fait l'objet de longues dissertations de
la part d'Eguiateguy ; en voici des extraits où il est fait éloge du modèle
de gouvernement qui régnait alors en Soûle.
1069 « Herriak dereio herritarrari senthagailla handirik eragin dierrion-

detan (errepubliketan) ustez, bederak diradiala bùrùzagi hetan. »

« La patrie a toujours inspiré à ses citoyens un amour qui a opéré
des prodiges dans le monde et principalement dans les republiques
où chaque particulier a droit au gouvernement. » (J. Eguiateguy,
Bigerren libùria)



70 UN HISTORIEN DE LANGUE BASQUE AU XVIIIe S... [6]

La conscience de l'unité basque est très forte chez notre historien sou-
letin à travers la langue ; il affirme que c'est une langue-mère :

« O ama-mintzoa ezpaliz, xoko batetan luke bere ama, eztelarik ageri
ihon ere » (J. Eguiateguy, Lehen libùria, préface)
L'euskara devait s'étendre sur toute l'Espagne et telle Rome qui fut

grande et se retrouve petite, des nations étrangères ont relégué dans les
montagnes cette langue primitive de l'Espagne :

« ... nonbait erran dùgù, Espaihia gùzian, lehen mintzoa izanik, ta
dierri arrotzek mendietara bazterrerazirik, hirur mila urthe hetan
dagoela hetan kokaturik...
«... oral txipi badago ere, Erruma handi izanik txipitùrik dagoen
bezala, orozbat Españiatik ohiltiirik dagoela ta mendietan baztertù-
rik » (J. Eguiateguy, Lehen libùria, préface)
L'unité linguistique, il la voit dans le fait que les dialectes sont dis¬

posés d'est en ouest et non d'après les royaumes dominateurs du nord
au sud :

« Mendi hetarik (umen) Alabatarrek Zuberoala, Nafartarrek Basa
Nafarrara, Gipuzkoanek Lapurdira dagoela ekarririk. » (ibidem)

mais cette argumentation s'appuie sur la croyance erronée de l'invasion
du Pays Basque Nord, par les Basques venant d'Espagne au vie siècle, qui
a la vie dure actuellement parmi les détracteurs du Pays Basque et les néga¬
teurs de sa personnalité. Alors que Grégoire de Tours (IX, 12) déclare
que les Basques « descendirent de leurs montagnes dans la plaine, dévas¬
tèrent les villes... », descendirent se transforme en franchirent, erreur excu¬
sable dans le passé, inadmissible de nos jours. Pour unifier la langue il
faut prendre dans tous les dialectes « afin que ceux qui sont passionnés
par son honneur montre l'euskara dans sa totalité, le guérisse de sa pella¬
gre, et qu'il paraisse encore plus beau » (Traduction D. Peillen)

« zeren etea herri batian galdu dutian hitzak, berzian beitutù edire-
nen, hala huskara bere osoan dagoelarik haren Ohoriari enjogi dira-
dianek, dian hazteriaz sendoturik, ta sekulan bezaih eder agererazi-
ten baitu. » (ibidem)
Avec la langue, l'histoire, les coutumes, les lois, la dernière qualité

que doit cultiver le Basque est la noblesse :

788 « les privilèges et la noblesse sont les dons de nos ancêtres nous ne
sçaurions sans crime y derroger. »

788 « Gaillardiak ta noblezia gure aitasoen dohaihak dirade Her falda
egitia legautsiak liraiteke. » (J. Eguiateguy, Bigerren libùria)

Manquer à sa patrie est donc un crime, mais si la conscience natio¬
nale et populaire d'Eguiateguy est forte, elle n'a pas abouti, comme chez
le bourgeois Joseph Garat à un projet national, qui déborde la défense
provinciale basque. La raison en est qu'en 1780 il est encore possible, sous
la Royauté, d'être citoyen français, sujet du Roi de France, mais de natio-
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nalité basque et que la Révolution de 1789 niera l'existence d'autres natio¬
nalités que la française sur le territoire de l'Etat, position que la républi¬
que actuelle maintient lors de la signature récente et tardive de la Décla¬
ration de l'Homme européen où l'Etat français nie l'existence de minori¬
tés nationales sur son territoire.

3. Critique de la Société basque de la fin du xviIIe siècle.

Cette passion patriotique n'obscurcit pas les yeux de notre observa¬
teur et de même qu'il a condamné le manque de zèle à protéger les insti¬
tutions souletines de la part des syndics, comme nous le verrons par ail¬
leurs, de même Eguiateguy est-il scandalisé que l'euskara n'ait pas une
place suffisante dans le droit :

1271« Legiak ta errelijionia mintzo arrotzian, ohore giitik gure aitzine-
koer dereio egiten, ezi mintzoa eztakianari bata ta berzia dirade kolo-
riak ùtsiari. »

« Les lois et la religion dans une langue étrangère ne font point hon¬
neur à nos ancêtres, car les unes et les autres pour ceux qui n'enten¬
dent point cette langue sont comme les couleurs à l'aveugle. » (J.
Eguiateguy, Bigerren liburia)
Le portrait qu'Eguiateguy fait de ses contemporains basques nous

éclaire sur la situation de la société basque à la veille de la révolution fran¬
çaise de 1789. Nous verrons comment notre historien-témoin critique vive¬
ment le système judiciaire et surtout le goût de la procédure chez les
Souletins :

51 « Erradazù Zùberoa, herri haiñ khutoa (txipia) zonbat abokatù ta
prokiiradore, zure bizian duzun gizentu ta zonbatez hek zùtien
ahuldù. » (J. Eguiateguy, Bigerren liburia)
C'est au chapitre consacré à « la haine » que notre philosophe, dans

le premier livre, nous déclare :
« Gù balima, hùskaldunak, hartara inhur beno enjogiago giradiala-
koz medikasendogarriak beharrago gùntuke. » (J. Eguiateguy, Lehen
Liburia, ch. Igoriaz edo hùgunaz)
Le Basque de son époque lui paraît vindicatif par orgueil et ce même

sentiment, et aussi la vanité, le portent à d'autres débordements sociaux,
qui ont des conséquences économiques encore plus graves. Eguiateguy
semble indiquer que les coutumes matrimoniales ont changé en Pays Bas¬
que au cours du xviil siècle. Est-ce regret d'une époque plus rude et hon¬
nête ? Dans son premier livre au chapitre XIX, « Suite au chapitre du
mariage » l'auteur affirme que le mariage est une institution devenue
vénale, que jadis cinq ou six ans de fréquentation amoureuse préludaient
au mariage et qu'en cette fin de dix-huitième siècle les fiançés ne se con¬
naissent même pas :
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« holakorik ogen dùgu erraitez « biirdùinstsù ehuntzian » (mendean)
giradiala, girelakoan urrhekoan ta zilharrekoan lepoaladrano ehort-
zirik. Nozpait bospasei urtheren amorioak zian izkontzia egiten ta
aldizkoaren zaihak egiten ; orai ikhusi ta mintzatù bagetarik izkont-
geiak dirade izkontzen. Prima ezpada, anderegeia izanik ere Venus
bezain eder, Minervaren iraziak, Dianaren noblezia so'rik inhork ezte-
reio eginen. »
«... saltzen dirade alhabak ahalik merkeena ta semiak ahalik
karioena » (J. Eguiateguy, Lehen liburia)

La première conséquence en est la ruine au cours des noces aussi bien
chez les nobles que les bourgeois et les paysans ; où l'on se ruine en vête¬
ments et en bijoux.

« Zikintarzuna delakoz izkontzietan sarthii ? Zeren eta banidadia ta

ùrgùillia ezteietan Errege ta Erregiña direlakoz jarri. Harrigarri da
zonbat erhokeriak dùtian bùriak ùtzulipurditu » (J. Eguiateguy,
Lehen Liburia, ch. XVIII « izkontziaz »).
Les fiancées de la noblesse ne se présentent plus en robe de coton

et croix d'or au cou, mais couvertes de diamants et d'or :

« Diamantez ta iirrhez dirade estalirik nobiak, noizpait koton
soihekoeki ta urrhezko kùrutxia lepoan ederki ziradianian noblezian,
gïzonak arauiala. » (J. Eguiateguy, ibidem)
La fiancée du laboureur doit avoir de la soie en ses vêtements et le

fiancé de la meilleure étoffe, ayant abandonné les costumes de laine tis¬
sés à la maison et teintés en bleu jadis, costume que même au travail il
ne daigne plus mettre :

« Orai laborarietan zeta behar du zerbaitetan agertù anderegeian,
jaungeian aldiz oihal ederrena, nozpait beren kabalena etxen urii-
nik, erùliak zian egiten ta urdin kolore zen dindatzen ; orai nekez
die lanian hetarik jaunsten. » (ibidem)
Nous ne pensons pas qu'Eguiateguy exagère puisque nous avons pu

étudier dans les papiers de notre famille, provenant de la maison de Peil-
len à Barcus, le trousseau de Bortolome Peillen, quelques décades après
le temps où Eguiateguy écrivait ; en voici quelques éléments de luxe : pour¬
point de velours rouge, gilet de velours vert, culotte de velours etc...

La tradition des grandes noces s'est maintenue jusqu'à nos jours dans
l'Euskal Herri rural et, en Haute Soûle, il n'est point de noce indigène
qui ne comporte moins de 100 personnes et ne coûte à chaque partie cent-
cinquante mille francs lourds (cela représente pour un éleveur de Basa-
bùrù la totalité des aides européennes et françaises, prime de haute mon¬
tagne, prime d'hivernage, pour un an et pour un troupeau de vingt bovins).
Aussi les grandes noces actuelles si elles ne ruinent pas les gens dans leur
toilette, représentent des performances dans la gloutonnerie, la ripaille
et la beuverie.



[9] UN HISTORIEN DE LANGUE BASQUE AU XVIIIe S. 73

Une autre coutume qui n'a disparu que récemment (1960) est celle
de la dot des filles dont Eguiateguy nous parle avec indignation, comme
un facteur de régression économique :

« Dotiak nahi dùtie izkontzetan handi ta hurtzen dirade elhùrra
bezala ; haurrik ezpadajiten ta anderia hiltzen dotia behar da ùtzuli,
etxaltiari behar zathi handi bat ebaki, osorik egonen zena, doterik
hara ezpaliz sarthii » (ibidem)
D'autant qu'il faut rendre la dot à la maison d'origine si le couple

n'a pas d'enfants, tel qu'il apparait dans les clauses d'un contrat de
mariage passé entre Isabelle d'Errecart de Peillen du lieu de Barcus et Jac¬
ques Daguerragoien d'Idaux :

« Aujourd'huy septiesme du moys de février mil six cens quatre vingt
dix huit au lieu et paroisse de Mendite, dans la maison dite Danchen
du quartier de Galharrague après Ihure de midy, ont été personnel¬
lement constitués devant moy notaire royal au présent pays de Soulle,
soubs signé et en présence des témoins bas nommés pierre maistre
propriétaire de la maison et appartenance Daguerragoyen laboureur
habitant du lieu d'Idaux faisant pour Jacques Daguerragoyen son
fils aisné naturel et légitime et de Marie d'Errecalt sa femme a pro¬
messe de luy faire approuver et alouer les présens a tous jours et hures
que besoing sera a peyne de tous despend domages et intrests, estant
assisté de Guilhen fils de la maison Daguerragoyen son frère puisné
aussy laboreur du mesme lieu d'Idaux d'une part et Goylhart d'Er¬
recart maistre propriétaire de la maison d'Errecart autrement de Peil-
hen et appartenances et deppandances du lieu de Barcuix aussy labo¬
reur et y habitant faisant pour Isabelle d'Errecart sa dernière fille
naturelle et légitime et de gratianne de Hastoy sa femme /o/ la Charge
de luy faire approuver et ratiffier les présens aussy a tous jours et
hures quand requis en sera soubs le bon plaisir de dieu, ont estéfaits,
conclus et arrestés les pactes de futeur mariage que sensuit, c'est que
lesd. Jacques Daguerragoien et Isabelle d'Errecart seront mary et
femme légitimés espoux et espouses et qui les fairont présenter devant
nostre mere Sainte Eglise Catholique appostolique et romaine un jour
de ce Carnaval lors que l'une partie sera par l'autre pour entendre
la Sainie Messe et recevoir la bénédiction nuptiale en faueur et
contempta-on duquel futeur mariage et pour y succéder les enfans
qui naistront d'icelluy. »

Suit une description de la donation et des biens Daguerragoien, puis nous
en arrivons à la dot.

« ...et pour suporter les charges d'icelluy led — d'Errecart, père de
lad. d future espouse a constitué et par les presens constitue a la
mesme future expouse pour sondot et droitz paternels et maternels
y comprins le légat a elle fait par fu peilhen d'Errecart son ayeul par
son testament la sommé de trois cens livres qu'il a promis et sera
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tenu de bailler et payer auxd. Daguerragoyen et d'Errecalt coniointz
et aud. futeur expoux, la moytié en argent et lautre moytié en bon
bestailh adiré d'expertz dans un an de cejourdhuy sans intrest pen¬
dant led. terme et passé icelluy les intrestz courront au denier dix-
huit jusques a esfectuel (sic) payement et pour joyaux et bien a leguer
le mesme d'Errecart père a promis de bailler a sa d. fille deux petits
junes bœufs de dix-huit moys, chascun qui seront de la disposition
de lad. future espouse, plus trois plats, trois assiettes et une saliere
de fin estein, cinquante plants de poumiers, plus un lict garny et un
coffre auec lammeublement de linge suivant leur condition, plus a
promis de bailler aud. futeur expoux quinze liures pour sachepter
son habit de nopces et trois cannes de bon cordilhat d'Oloron a la
mere dud. futeur et finalement a promis d'habiller lad. future espouse
pour le jour de Nopces payables tous lesd. Joyaux et ammeublemens
a tous jours et hures que requis en sera, laquelle Isabelle d'Errecart
future expouse aura pour sa disposition quelques biens particuliers
quelle a en son pouvoir dont elle en faira ce que bon luy semblera,
pacte exprès accordé entre parties qu 'en cas led. futeur maraige vint
a se disoudre sans enfans ou en ayant eu en Jeux et leur postérité
légitimé venant a manquer lad. somme dotalle de trois cens luires
sera reverssible aud. d'Errecart père ou a ses hoirs ensemble lesd.
Joyaux et ameublemens ce quy se trouvera en nature an et jour après
tel lad. arrivé, le tout aux termes de la Coustume escrite du présent
pays. »

Ce texte confirme entièrement les dires d'Eguiateguy sur la reversion
de la dot et nous permet de dire qu'en argent et en bétail cette dot fut
de sept cents livres le 7 février 1698.

A propos de dot, Juseff Eguiateguy nous donne quelques repères éco¬
nomiques ; l'on était riche bourgeois avec une rente de cinquante louis
ou mille livres et les filles du Roi n'avaient que six mille louis de dot, tan¬
dis qu'au temps d'Eguiateguy une telle dot paraîtrait insuffisante aux yeux
d'un Procureur de Pau :

« Nozpait berrogeitahamar luis arranta ziana aberatsen herrokan
zagoan. Gure Errege jaunen andere alhabek sei mila luis zien dote,
halako bat Paueko prokùradoriak e'iùke nahi. Giradia aitzinekoak
beno aberatsago ? Ez, bena bai eskeleago ta urguilli(a)n hanturik ;
girade harrez segùro zapartaturen. » (Lehen libùria, Berezita XIV,
« Azkenaren jarraikia »)
Notre philosophe stoïque et pessimiste conclut : « quelle misère et

quel orgueil alors que nous crèverons et éclaterons dévorer par les asti¬
cots ». Puis dans le texte suivant au chapitre XIII « du Mariage » il insiste
sur la ruine apportée par les dots et les noces :

« Zorigaitza gehitiaz (par le luxe) da egunkal handitu ta lanhoa bezala
menditik ordokiala eraitsi. Jendia iitsùtù ta aberatstarzùnaren ûdu-
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riak du eskeletù, hantik etxiak zathizka erorten, dotiak ezteietan janik
izkontziak (ezkontzeak) bekhant ta okher gerthzen, aitak beti taher-
netan, amak dolorez etxen tximaltzen, haurrak pikarrai gosez hilt-
zen. D. Paulek halako Etxeko Jaunak otso-gizona beno apalago ta
basa arimalaren pare dutù jarten » (Lehen Libùria, XIII berezita
« Izkontziaz )

Un autre document de notre famille nous montre que celle-ci une des
plus aisées de Barcus, pouvait, au moment d'un mariage, emprunter de
l'argent pour doter une fille ; voici un extrait d'obligation du « douzième
du mois de janvier mil sept cens soixante quatorze » par devant Me Car-
ricondo, notaire royal à Barcus :

« Pierre, sieur de la maison de Peillen, laboureur du présent lieu de
Barcux, lequel de son bon gré et volonté a reconnu et confessé devoir
bien et légitimement au sieur Jean Pierre Casenave marchand du
mesme lieu de Barcus a ce présent stipulant et acceptant, sçavoir est
la somme de cent cinquante livres, pour pareille somme que led. Sr
Casenave luy a prettée et délivrée il y a neufjours pour l'employer
ainsy que led. Peillen a dit l'avoir employée avec ses autres deniers,
a payer la dot de Marie Peillen sa fille mariée au Sr Pierre Laffitte
de la ville de Mauléon...»

Ce contrat est contemporain des écrits d'Eguiateguy et nous confirme
dans la véracité du témoignage que nous lisons dans Filosofo Huskaldù-
naren Ekheia, puisqu'aussi bien nous n'avons découvert aucun document
de la sorte au xviie siècle où la dot devait être moins lourde qu'elle ne
devait le devenir au xviie siècle, au cours duquel la maison de Peillen
emprunta en 1718 et en 1774 pour doter ses enfants, chaque fois, cent
cinquante livres.

4. La Réforme, les guerres de religion, la Contre-Réforme.
Notre auteur s'adresse particulièrement aux Souletins et dans son

deuxième livre Bigerren Libùria, de fréquentes allusions nous permettent
de comprendre la vision populaire de l'histoire souletine. Notre province
a été touchée par la Réforme protestante et de très nombreux notables
sont passés à la religion réformée à Undurein, Chéraute, Mauléon, Sau-
guis, Tardets, Montory, Haux ; d'autres notables ont éprouvé de la sympa¬
thie pour la nouvelle religion, propagée en partie par des religieux et en
partie par des intellectuels, mais le peuple est resté indifférent aux criti¬
ques faites à l'Eglise par l'élite et a préféré suivre son clergé peu cultivé,
mais proche de lui ; dans l'œuvre d'Eguiateguy apparaît ainsi un person¬
nage qui a joué un rôle capital et brutal dans l'extirpation de la Réforme
en Soûle, ce personnage qui fait l'admiration de notre auteur se nommait
Maitia en basque :
1423 « Egia harez dereiku Maulen, Suberoan, gerthaturik erakasten etxen-

plubat non etxe baten primak, Maitia, deitzen zenak bere senharrari
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izena emanik, hantik Maitiak jelkhi lehena. Oskigile haren semia ;
Mithikilian erretor, nota Oloroan apezkùpu dateke, bethi kondaira
bakoitzaren ekia. Erregiha Joanak Kordelier arnegatù baîi eman zion
Oloroneko apezkùpùgoa ; Maulera jin zen nahiz han Calvinen fede
sailla lanteratu ta biharamunian igante zelakoz, peredikagei paro-
piako elizan Maitia (ùmen) oskiegile(a) abiatu zen Berhuetarat berze
aizoeki ; peredikagiaren pian jarri. Peredikaria hasi bezaih sarri
Ministrien gisala Aita Santiaren berduthen kontra, Maitiak kapape-
tik aizkora kenturik, khaldiz peredikagiaren pilerari eraunsten zela-
rik, apezkiipia erorerazi nahiz, hau hotzak harriturik igaran jente-
tan gaintik laister bere ostatila abiatu, han lotsa ukhenez eritii ta egùn
llaburetan zapartatù. » (Bigerren liburia)
« Erregiha Joana Larroxelan zagoan, ordian, Biarno Erreligioniren
gatik, jinazia handitan zelakoz, Konde Montgomery-ri, bere nausi-
tarziinaren, armada batekila, baieztatzera ta apezkupiaren herioa-
ren mendaketzara. Bizkonde Tarride-k zian ordian Nabarrenkoxe
setiatzen. Montgomery-k hantik akhazaturik. (Maulerat joan zen eta
han hiritar batzuk... cette partie manque dans le texte basque, nous
l'ajoutons) zkopeta khaldiz Bela-ko thorrùtik hen heiopetara tiro egin
eta hiriari sùia zian fzuen) lotherazi ta erre osoki ùngurunetan zen
hiri ejerrena, aire hobenian eta hobeki ekidatia ; oraiarteko ezkar-
radagarritan dago (frantsesez, masures déplorables) » (Bigerren
Liburia)

Dans le texte n° 1423 dont nous ne donnons que la version basque
l'auteur nous décrit l'incident survenu à l'église de Berraute (Mauléon,
Haute-ville), au cours duquel le cordonnier Maitia, ancêtre de cette noble
famille abattait à coups de hache la chaire du haut de laquelle Roussel
l'évêque réformé d'Oloron prêchait. Blessé, notre prélat dut s'enfuir et
mourut peu après des suites de ses blessures en 1550 à l'âge de soixante
dix ans.

Pour venger cette mort l'armée de Montgomery fut envoyée à Mau¬
léon, où, pour quelques tirs de mousquets tirés de la tour de Bela au
château-fort, la ville fut incendiée. Eguiateguy déclare que c'était une des
plus belles villes de la région et qu'à son époque elle est encore en partie
en ruines. Cependant l'église de Berraute, origine de ce drame est recons¬
truite au XVIe siècle avec un clocher calvaire et l'autel semble du xvil siè¬
cle. Certaines maisons avoisinantes sur la place de la Haute-Ville (Maule-
Gañia) sont du xvne et xvnie siècles et même celle située derrière le fron¬
ton comporte en mascaron des têtes de faune identiques à celles qui figu¬
rent sur le manoir renaissance des de Maytie.

Voici la version française de l'hérésie réformée, vue par Juseff
Eguiateguy :

1599 « Le véritable culte a donc été ignoré jusqu'à l'arrivée d'un pro¬
phète sans mission (Calvin), qui fatigué de l'aspect des crucifix et
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des images, purs ornements d'eglise a renouvelé contre elle la feu-
reur des Iconoclastes. Un chanoine qui fatigué de sieger pendant quel¬
ques heures dans une stalle pour écouter des chants a banni les jeu¬
nes et les maigres comme contraire a sa santé ; qui n'ayant point asses
de confiance en ses confrères pour leur ouvrir la conscience a prêché
contre la confession ; qui persuadé du mérite de ses propres prières
n'a point voulu employer intercession de la mere de Dieu, ni celle
des Saints qu'il croit jouissants de la béatitude celeste et qui méta¬
morphosant la Religion dans laquelle ses ancestres avoint reçu pen¬
dant quinze cents ans la spiritualitée que l'on n'y aperçoit plus aucun
vestige de la Primitive Eglise et qui pour en creer une nouvelle par
une reforme nouvelle, entière, n'avoit qu'un pas à hazarder que son
antagoniste Luther l'a empeché de faire. » (Bigerren Liburia)
Si cette opinion ne nous paraît pas très objective pour un historien

relisons ce que les historiens capitalistes disent des sociétés socialistes et
inversement, cela après deux siècles « d'esprit scientifique ».

Notre Eguiateguy ne s'autorise pas de telles insultes, même envers
les Réformés dont il considère qu'ils ont détruit le bel ordre et la vraie
unité de l'Eglise.

Ce que notre auteur ne dit pas c'est l'emploi de la torture, de l'assas¬
sinat, de la pression sociale (abjuration publique), de la suppression des
charges, de la confiscation des biens pour éradiquer la nouvelle religion
à ses débuts en Soûle entre 1540 et 1567, date à laquelle Jeanne d'Albret
défend la nouvelle religion, en reprenant les méthodes violentes des armées
catholiques.

Comme beaucoup d'hommes du peuple Eguiateguy est plutôt parti¬
san d'une justice expéditive que d'une procédure aux interminables dis¬
cussions ; peut-être regrette t-il l'échec des premières assemblées du Con¬
cile de Trente et, quant à lui, paraît avoir découvert le remède à l'hérésie
réformée dans les dires d'un gentilhomme allemand qu'il connut :

674 « J'ai ouï dire à un seigneur allemand que si les princes en ce tems
là avoint bien pesé leurs intérêts ils auroint fait pendre les deux refor¬
mateurs à un gibet à deux branches vis à vis l'un de l'autre. »

674 « Jaun Aleman Lutheri jarraiki zen bati entzunik nago denbora har-
tan printzek beren onkarrier gogo balie eman bi bereter (er)ratiak
urkhagia bidatsuan, aurpegiz aurpegi zutiala txilintxau eraziren. »
(Bigerren liburia)
Il est intéressant de comparer l'attitude du bourgeois Voltaire qui

lutte contre l'exécution politique à celle de l'homme du peuple Eguiate¬
guy qui en est partisan, puisque de nos jours ce sont surtout des intellec¬
tuels qui combattent pour la suppression de la peine de mort alors qu'en
France le peuple est plutôt favorable à son maintien.
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De ces méthodes utilisées par les deux religions ennemies Julien Vin-
son nous en donne une idée dans l'ouvrage collectif Mélanges de linguis¬
tique et d'anthropologie Ed. E. Leroux, Paris 1880, page 157, dans son
article n° XIII « Le protestantisme en Pays Basque » où nous lisons « Les
efforts de Jeanne d'Albret pour étendre la Réforme dans le pays basque
ne produisirent que peu de résultats. Jean de la Rive prêcha à Saint-Palais,
Jean de Liçarrague (de Briscous), ministre de Labastide-Clairence, tra¬
duisit en basque le Nouveau Testament, qui fut imprimé à La Rochelle
en 1571 ; mais ils ne firent que peu de prosélytes et, de nos jours, on peut
compter aisément les quelques Basques qui se déclarent protestants. Il est
vraisemblable, toutefois, qu'il y en eut, ily a trois siècles un nombre plus
considérable qu'on ne le croit. La preuve en est dans l'extrait ci-après d'un
livre fort rare, qui est un véritable martyrologue protestant ; il est inti¬
tulé : Histoire des Martyrs persécutez et mis à mort pour la vérité de
l'Evangile, depuis le temps des apostres jiusques à présent, Genève Pierre
Aubert 1619. »

Puis J. Vinson nous parle des « persécutions que fit subir aux réfor¬
més du Béarn l'armée catholique de Tarride, en 1569 ». Jean Nougez de
Montory en Soûle que « les Tyrans tuèrent incontinent d'un coup de pis-
tole » ; Domingo d'Artigoeity, torturé par pendaison ; Magnotte de Iari-
goihen, enlevée et menacée ; Marie d'Etchequepar (sic), pendue par les
peids au dessus « d'une fosse d'eau dans une forêt de Restu ».

Petiri Axular ne raconte-t-il pas la même chose à propos de la Basse
Navarre, où la famille d'Echaus joue le même rôle, manu militari, que
le cordonnier Maitia ; deux interventions guerrières qui vaudront à leurs
descendants la mitre, Axular en parle en ces termes :

«... nola zure aita... joan zen Donapalaiora, non baitzen orduan
Nafarroako Parlamenta. Eta han ausartzia handi batekin, bere bihotz
giristino noblearekin hasi zen, ezpata biluzia eskuan harturik, oihuz
Matatias bat bere denboran bezala, erraiten zuela : Omnis qui habet
zelum legis, statuens testamentum exeat post me (2 Mach 2) » (Axu¬
lar, Gero « Gomendiozko karta » § 3).

Si la violence de Maitia coûta l'incendie de Mauléon, celle d'Echaus
entraîna la destruction par le feu du château familial « eta mendekuz bere
jauregi ederra erre zioten » (ibidem). Cependant dans l'œuvre d'Eguia-
teguy dont l'opinion vis-à-vis du protestantisme rejoint les réactions du
curé Matalas, nous ne trouvons pas la moindre haine envers les familles
qui furent touchées par la Réforme (Bela, est même flatteusement cité)
et nous trouvons chez notre philosophe la même horreur de la rébellion,
de la contestation qui est fréquente dans le peuple instruit à toute épo¬
que, cause principale du refus de la réforme dans le peuple souletin. D'ail¬
leurs Eguiateguy ne dit pas un mot de la révolte de Matalas qui n'avait
pas une cause idéologique, mais économique.
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Par contre notre auteur ne manifeste aucune haine irraisonnée envers
les réformés et n'emploie pas les arguments d'Intxauspe au siècle suivant,
ce dernier attribuant aux protestants des moeurs douteuses et à Luther
une vie dissolue. Il accuse les discutailleries théologiques des prêtres d'être
à l'origine des hérésies, lui. qui dit avoir la foi du charbonnier implore
les prêtres basques de ne pas s'y livrer !

« Auherki (alferki) geroztik Jinkoak bere semia lurrilat igorri zeliiko
segretuetan jendiaren argitzeko. Zer da hantik heltii ? Jùdioak dira-
diala bere lege zaharretan egon Ta J.K. en harmak iikhatù, Maho-
metanak sorthii ta theologiaren aharrek Europaren bi herenak Luthe-
ren, Calvinen ta zonbait berze maradikatien herejiaz bethe ziradian
hor obra hongarri hen langiliak, Diradeia erran, Elizaren pilarak
behar zutienak izan, dirade zothùkatu (inarrausi) nahi zirenak. O !
jaun apez hùskaldunak zier baizik huskaraz mintza e'naintekielarik
nere dierriaren (aberriaren) gatik, othoi dereiziet egiten, megopiarik
ezar (ispiriturik jar) eztezazien behar eztenetan... »

« Othoi ere jaunak, barkhamen egizie nere zeloari, nizalakoz Egiaz
khoiago (zaleago) eziez theologiazko bilhaketzaz, khiristia (Kristana)
izan nahi delakoz ene fedia, inkhatz egiliarena dena » (Lehen libii-
ria « Egiaz » Berezita XXVI)
Ici Eguiateguy poussé par la passion de la vérité, atteint un style com¬

parable à celui d'Axular pour constater l'échec de l'unité chrétienne et
rendre les théologiens responsables de toutes ces errances.

Nous avons dit que le peuple n'avait pas suivi, en général, la Réforme,
mais tous les martyrs huguenots de Soûle sont des paysans ; en effet les
notables pouvaient plus facilement s'enfuir ou bien abjurer publiquement
ainsi que nous pouvons le lire dans Les Archives Historiques de la
Gironde : Bordeaux 1909, n° XLIV, p. 153 à 174 avec les « condamna¬
tions de Gracien Carriconde, Olivier Oliberon et Pierre Rospide pour refus
d'amende honorable et abjuration le 30 mai 1550 » et aussi « Arrêt ordon¬
nant l'envoi au Parlement de tous les procès contre les hérétiques du Pays
de Soûle (le 27 novembre 1549). »

La Réforme n'a pas été sans effet bénéfique sur la vie de la Soûle,
mais Eguiateguy n'en parle pas et pour cause. Notre province lui doit sa
littérature savante en langue basque. Le premier de ces écrivains fut Bel-
tran Zalgiz (en français Bertrand de Sauguis) ; Oihenart parle avec beau¬
coup d'éloges de ce grand poète souletin décédé en 1627, qui écrivit son
œuvre à la fin du xvie siècle.

Halakotz hik, Zalgiz, Eskaldun Poeta,
burura behar duk erramu boneta,
zeren, nola baihaiz Parnason gainean
bederatzi ahizpez maiteki hazia
heiek erakatsiz hik, gur'adinean
burutar'eman duk bertzek doi-hasia.
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(Zalgiz Jaun, Pabeko korte gehienean Erregeren konseilari zenaren
gorazarreîan, Et. Irakur Sail, Donostia 1971, page 226)

Malheureusement cette œuvre a disparu, ses poèmes sont perdus, de
même que son « Histoire des Basques », sa grammaire, son lexique ; seul
débris de l'activité du grand humaniste souletin en langue basque, est le
recueil découvert par Jaurgain et publié grâce à Julio de Urquijo dans
la RIEV.

Quant à Joanes Ezpondako (en français Jean de Sponde) né à Mau-
léon en 1557, décédé en 1597, c'est le seul poète que le Pays Basque ait
donné à la littérature française ; sans doute oublié à cause de son origine
huguenote cet auteur baroque a été redécouvert par l'anglais Alan Boase
au xxe siècle ; ayant suivi Henri IV dans sa fortune et sa conversion il
n'a, probablement, pas écrit en basque. Cependant cette tradition litté¬
raire souletine se continuera en basque chez Oihenart, en français chez
l'historien de Bela.

Par contre le catholicisme de la Contre-Réforme, hormis Oihenart,
ne produira que des livres religieux que l'on ne peut classer dans la litté¬
rature ; cette production de livres qui suivit le concile de Trente et les déci¬
sions prises entre 1564 et 1582 voit réapparaître le nom de Maytie, évê-
que d'Oloron qui fit publier un livre de prônes du dimanche Pronus sin-
gulis diebus dominicis... post evangelium populo legendus en 1676, puis
par Belapeyre, fils converti d'un protestant (Bela) en 1696 Katexima
laburra, tous deux en souletin.

La promotion de la famille de Maytie est brièvement rappelée par
Eguiateguy en ces termes.

1125 « Maitia-ren aiskora khaldiek hiri baten siialdia merexi bazian
merexitù zian ere ohore handia Maitia-ren izenari, ezi bere seme apeza
zian, laur abadiaz ta Oloroneko (en français, en plus, « avec trois
abbayes en Béarn et en Bigorre et celle de Sainte Engrâce en Soûle »)
ta Oloroneko apezkùpugoaz ohoratiirik ta hartarik bi llobetara ber
ohoria igaranik. » (Bigerren liburia)

Les évêques de Maytie sont d'après Eguiateguy les constructeurs du
manoir (jauregi) dit d'Andurain à la basse ville de Mauléon, au xvf siè¬
cle, perpendiculairement au Gouvernement de la Soûle qui lui au xvie
siècle a été construit sur des plans de Mansart ; ces deux « palais » sont
avec les quelques maisons qui sauvent la basse ville de Mauléon de l'indi¬
gence architecturale qui l'accablera au xxe siècle. Voici ce qu'en dit notre
philosophe historien :

1126 « Maitia-enia da etxetto, Gobernamentiaren aurpegiz aurpegi
dagoena. Hantik huillan okholii batetan zien (zuten) apezkùpiek jau¬
regi bat hirur thorruz alboatùrik eragin ta hari Maytie, Maitiaren
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eman izena, khiito akabi dena (en fr. tomber en quenouille) ezi Uhar-
tetik Brosser-ari, hantik Hegoburian gozatùrik, Meharonek dùtù
bùrùzagi, horik oro ehùntze batean barna. »

5. Eguiateguy et l'Eglise.
Nous avons écrit précédemment combien notre historien et moraliste

était sévère envers les discussions stériles des théologiens ; là ne s'arrête
pas les critiques de ce chrétien qui veut s'en tenir à une foi simple où le
clergé doit donner l'exemple, ne pas se perdre dans les affaires
temporelles :

272 « Si nous mesurions la Religion sur la plupart de ses prêtres on dou-
teroit si l'Evangile est si admirable, car nous en voyons ministres à
la Cour, magistrats au Palais, plaideurs et négociateurs ; ils entrent
dans toutes les affaires temporelles ; il est peu de questions particu¬
lières ou générales ou quelque Eclesiastique ne présidé. Il paroit que
la folie de ce siècle est que personne ne doive faire son métier. »

{Bigerren liburia)
Cette opinion sévère rejoint la tradition basque selon laquelle les prê¬

tres ne devaient point participer aux assemblées des Etats, la Société bas¬
que ne connaissant que deux Ordres, avant l'introduction de la loi étran¬
gère en 1620. Cette participation du clergé basque à la politique devien¬
dra une intervention, une pression permanente au cours du xixe siècle.

Dans son introduction à son livre de philosophie Eguiateguy rappelle
le rôle bénéfique du clergé du pays dans le développement culturel bas¬
que, mais souhaite une plus grande place pour l'euskara dans la religion.

Comme toutes les institutions de l'époque l'Eglise n'échappe pas à
la critique de l'historien :

80 « Les prêtres, selon le peuple, devoint être des Saints et quand ils
en voint quelqu'un en faute les Basques disent des prêtres n'en par¬
lons pas. »

« Apezak izan behar Santiak, faltala direnien erorten hùskaldunek
die erraiten « apez aipa ez » (Bigerren libiiria)

Les moines font l'objet de nombreuses remarques classiques, mais
dont la forme basque est intéressante, la première considération est que
le moine doit l'être de l'intérieur et non du vêtement, la seconde qu'il faut
bien réfléchir avant d'y entrer pour ne point s'en repentir :
352 Frairia barnetik

ta ez arropatik
354 Frairetù dena nahi

beza hatia honki
ezi geroa liz.ate(ke) auherki. (Bigerren liburia)
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L'ordre des Bénédictins trouve, particulièrement grâce, auprès de
Jusef Eguiateguy ; à cause de leur rôle civilisateur et de leur goût du tra¬
vail ; du défrichement des terres, des labours :

737 « Sn Benitenetan lau ta bost mila fraire ziradian bakedangoan, Bat-
zuek lùr berri thipiltzen ta goldeatzen, aragoa (art) ta menia (métier)
guzietarik ziradian ari, han, hetarik bizi ta eskeler emaiten zokhorri »
{Bigerren liburia)
Les chanoines sont, plus particulièrement critiqués par Eguiateguy

qui leur reproche de ne plus prier comme ils le devraient : et ignorer la
Bible et l'Evangile :

391 « Kalonjetarik, orai, eztie kantorerik 4 ebangelistek, ezetare biblia-
ren 24 libiiriek » (Bigerren liburia)
Quant aux confréries de pénitents, qui ont d'ailleurs disparu en Pays

Basque Nord, il les considère comme des caricatures de religion :
690 « Les confréries de penitents de toutes les couleurs sont aux yeux de

la vraie religion des mascarades sous lesquelles la fausse dévotion
prend les habits de l'humilité. Cette momerie doit son origine, en
France, à Henri III, qui a son retour de Pologne, passant par l'Ita¬
lie la porta à Paris où avilissant sa dignité par les processions mas¬
quées auxquelles il se trouvoit, le rependit dans tout le Royaume,
prépara tous les malheurs qui terminèrent sa vie, par le mépris de
sa personne ».

Quelle idée se fait Eguiateguy de l'Eglise et de la Religion ?
Sa conception est bien du xviib siècle, une conception rationaliste

dans laquelle l'Eglise a un rôle surtout social et moral, puisque l'homme
est méchant (876. Si les hommes n'étoint point naturellement méchants.
Bigerren liburia). Le sacrement du mariage est « une loi pour contrecar¬
rer les dérèglements et la malhonnêteté des gens » (Lehen liburia « Izkont-
ziaz » du Mariage) (tr. tx. p.), si bien que la Religion est indispensable :
691 « La religion est si nécessaire dans un Etat que s'il etoit possible

qu'elle y fut eteinte il faudroit en faire une bien vite » (Bigerren
liburia)

6. Eguiateguy, pacifiste, armé.
Dans certains textes notre auteur exprime l'opinion populaire sur la

guerre, tant il est vrai que le peuple souffrait plus que n'importe quelle
catégorie sociale des effets directs et indirects des combats, sans en rece¬
voir les réparations que l'Eglise ou les Seigneurs obtenaient du Roi. Voici
ces textes bilingues :

« Bakia da zeriaren dohaiñ handiena, harek du Eremia pelatzen, ta
mendiak ugaritzen. Biziren argia da, sasoeta maiten dereikiinak, lùr-
rian dùgun gozamenaz. Bakerik eztenian, hura odolez eta nigarrez
ihiztaturik airian heiagora, oihuka ta dolumen baizik. Eztia ta eznia
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ùgorminatzen dirade, ogia ta berze aziak zaldiek ta gizonek diitie zan-
kopetan auriskiten. Deusere ez ùzten. Sualdien keak du Ekhiaren
argia lilluratù. Galkiro azkarra da, galmen aide guzietarik, polbora
infernalaren zapartak hiriak ondekitaradrano zothùkatzen, elizak ta
jauregiak laphurzten, pillatzen erratzen. Jendia pikarrai, ihon baz-
karik, ihon atherburik, haurrak aita ama gaberik marrakaz neketii-
rik ta gosez hilik. »
« La paix est une des excellentes grâces que le ciel nous puisse faire ;
c'est elle qui défriche les déserts et rend les montagnes fertiles. Elle
est la lumière de la vie et l'assaisonnement qui nous la rend agréable
par la jouissance paisible de tout ce que nous possédons sur la terre.
Sans la paix le désordre règne par toute la terre qui n'est arrosée que
du sang humain et de pleurs. L'air ne retentit que des plaintes et
lamentations. Le lait et le miel se tournent en fiel. Les fruits de la
campagne sont foulés par des colonnes de cavalerie et d'infanterie.
Le ciel est offusqué par la fumée des incendies. La ruine et la déso¬
lation s'annoncent de toutes parts. L'explausion d'une poudre infer¬
nale ébranle les villes dans leurs fondements. »

« Les églises et les chateaux sont rendus inhabitables par le pillage
et les flammes, l'habitant mis à mal, sans azile, ni aliment. Les enfants
sans pere ni mere, expirants de faim et extenués par les cris. » (Biger-
ren libùria)
Après cette description des horreurs de la guerre la nuance politique

est apportée, puisque la guerre est un phénomène humain, on ne peut que
l'éviter, sans le faire disparaître.
345 « Hek dirade gerlaren lardazki lotsagarriak, bake Itize batek baizik

ahatzerazi litzokianak — aizotzaz, herriaz, uhaitzetzaz girade auben-
den — Bena othoi zer dirade meskabu errigaillù halakoak, gerlaren
eretzian. Bakiak zerian du bere egongia, hartarik dùgùna dezagun
begira ahalena ta gizonen gaistokeriaren gatik maxima handiari
loth «nahi badùk bakea adela ezak gerla »
«Telles sont les horreurs de la guerre dont une paix durable peut

seule en effacer la mémoire... et pour laquelle les hommes ne sau-
roint former des voeux assez ardents ni l'aller chercher trop loin de
chès soy si la guerre devient nécessaire. En tout evenement s'en tenir
à cette grande maxime «si tu veux la paix prépare toy pour la guerre »

Exceptionnellement le texte basque et le français sont légèrement dif¬
férents puisqu'en euskara l'auteur compare les horreurs de la guerre aux
mesquineries de voisinage de village, de cours d'eau qui paraissent risi-
bles à côté.

Quelles sont les excuses qu'un citoyen peut avoir de participer à la
guerre ? Cette question Eguiateguy se l'est posée et notre auteur a une
conception éthique de la guerre :
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1070 « Tout citoyen honnête est naturellement attaché à sa Patrie, que
ses predecesseurs regardent comme leur ancienne et sainte mere, toute
ornée de toutes les qualités qui pourront contribuer au bien public.
De là la résignation de mourir pour son service dont l'histoire nous
a fourni tant d'exemples. »
« Herritar leala dago bere herriari, aitzinekoak ziradian bezala beren
ama santiari, hartan abantailla ahalak jarri, haren zerbutzuko ere
bizia ezarri, gerthaldi hanitzez dena ageri. » (Begerren liburia)
Eguiateguy rejoint là le grand poète souletin Jon Mirande qui écrivit

en 1951 :

Aineza gai bizia goiz bâtez
iskilludun, ixil eta zutik
guduz hilda lur zaar honen maitez
mendietan etsaien eskutik. (J. Mirande Orhoituz, Kriselu Donostia,
1976 « Eresi » p.53)
« Plaise à Dieu que je perde la vie, un matin,
armé, silencieux et debout
tué au combat pour cette vieille terre aimée,
dans les monts, des mains des ennemis. » (trad. Tx.P.)

La conception de la guerre chez Eguiateguy inclut une certaine admi¬
ration pour ceux qui savent ce qu'ils veulent en allant au combat et il cite
en exemple César, Philippe de Macédoine, Philippe Auguste, Guillaume
le Conquérant, Annibal qui pour vaincre ou mourir se coupèrent volon¬
tairement les moyens de se replier :

« Hil edo garhaitù beharrak zioan Coesari Pompeiaren kontra galdù
zian gudaz, bigerrena eman ta hantik doatzki jalki. Felipe Makedo-
niako Erregiak hiri baten mùriak igainik bere jendiak gibelt' e'tzi-
tian zurùbiak zùtian urthikerazi. Guillaumek ere Normandiako
Diikiak Inglaterran zelarik itsasgetu ontziak zùtian erre. »

« Philippe-Auguste Flanderaz Enperadoriri abiatzen zelarik arma-
dak igaran bezaiñ sarri Escaut Ùhaitza zubier suia zian lotharazi.
Anibal famatiak, printze her gerthaldi zena, Españiaren zolatik Erru-
menak Italian gudatzera abiaturik, bere armada zian Alpa mendien,
Po uhaitzaren ta itsasoaren artian jarri, soldadoek garhaituz edo hil,
ikhus lezen behar ziela. » (Bigerren liburia)
Dans le même ordre de principes Eguiateguy fait un éloge de la dis¬

cipline du soldat ; dont voici la version française :

1172 « Les Romains nous fournissent des exemples effrayans de la sévé¬
rité de la discipline dans les armées ; nous y voyons que Postumius
Hebertus et Manlius Torquatus, généraux romains firent trancher
la tête à leurs fils pour avoir livré bataille sans l'ordre et sans lequel
la victoire qu'ils avoint remportée estoit une infraction à la
discipline. »
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1173 « Les Romains tenoint des Grecs cette terrible discipline car Epa-
minondas, capitaine des Thébins ayant laissé à son fils le comman¬
dement de son armée, dans une courte absence qu'il fut obligé de
faire, avec ordre de ne rien entreprendre. Les ennemis ayant été ins¬
truits et faisant tous les jours des insultes aux Thébins, le jeune com¬
mandant brûlant d'ardeur et oubliant les defenses de son père, sor¬
tit du camp et bâtit les ennemis à platte couture. »

1174 « Epaminondas, arrivé sur ces entrefaites, fit couronner son fils,
en honneur de sa victoire et après les cérémonies le fit mettre à mort
pour avoir transgressé ses ordres ». (Bigerren libiiria)
Nous retrouvons chez Eguiateguy, malgré l'évolution du XVIIIe siè¬

cle le goût d'une certaine guerre chez les Basques, mais l'élément nou¬
veau que nous relevons également chez le Docteur Etxeberri, dans son
Eskualdun gazteriari, c'est que le métier des armes ne peut être le seul
but des Basques et que, même le militaire, doit être instruit. C'est dans
le livre de philosophie, Lehen libûria que nous lisons au chapitre XXXVI
Ausartziaz (De l'audace) :

« Bada uste dienik estùdioak bihotza diala mardotzen (malgutzen)
Bai, hartara enjogi (émana) lizatekiana, gerlako ofizioan jakintii
behar liikianak ; bena net behardùn da aitoren semiari jakintza zer-
baitetara heltù nahi denari ; dian Alexandre ta Coesar izigarri jakintsu
ziradian, etzen Errumako harmadetan kapitaiñik halako etziradia-
nik. Lesdiguières Konetablia, Catinat marexala abokatu ziradian.
Estùdioak du gerlako laztarzuna eztitzen, ezkonde (kontseilu) zuhur-
rak emaiten, gerthaldi (exenplu) honik erakhusten, mihia zorroizten,
elhestan egikoia emaiten ta fama arrimatzen. »

Même si Eguiateguy fait un éloge de la discipline, celle-ci n'est pas
un but en elle-même, et en termes plus élégants il nous décrit ce que dans
l'armée française l'on faisait apprendre aux soldats, par cœur : La disci¬
pline faisant la force principale des armées, il importe que tout supérieur
obtienne de ses subordonnés une obéissance entière et une soumission de
tous les instants.. » Notre écrivain est plus élégant et démontre que la supé¬
riorité de l'armée romaine n'était pas due à la qualité individuelle des com¬
battants, mais à la discipline.
970 « Etarmada Errumenan baloria, jendiaren indarrian etzen. Gizonena

etsaiena beno gehiago etzen, bena soldadoek menpe estonagarrian
ta hen kidarria aberatsu ta handigoan. » (Bigerren liburia)
Il est certain que les exécutions exemplaires de fils désobéissants, par

leurs généraux de père devaient suffir à maintenir ordre et discipline dans
les rangs des armées romaines sans le secours de formules didactiques.
L'armée française se souviendra de ces leçons de l'histoire, lors des déser¬
tions sur le front, à Verdun, en 1917.
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Cette admiration populaire de la sévérité et de la discipline l'amène
à citer l'exemple de Sparte, où en guise de murailles à la cité les citoyens
offrent leurs poitrines, et ne peuvent échapper à sa défense :
1345 « Spartako legemailen zentzù handia zianian erabaki hiriak etzù-

kiala mùriirik hiritarren bolharrak, baizik, hala etzen ezkapagiarik »
{Bigerren libiiria)
Au passage notre écrivain condamne la neutralité et nous décrit une

situation qui fut celle de la Pologne en 1939 ; et en Belgique en 1914 :
« La neutralité est un rafinement de la politique, aussi nuisible

aux Souverains qu'aux particuliers. Elle est partout un acte de fai¬
blesse ou de lâcheté, qui entrainent le mépris. Il faut être puissam¬
ment armé pour jouer le rôle entre des puissances belligérantes sans
quoy l'on est la victime de l'une ou l'autre et quelquefois des deux »
(Bigerren libiiria, n° 1436)
Dans son premier livre l'historien rappelle l'importance de la lecture

de l'histoire pour les militaires pour qu'ils sachent où se trouve l'hon¬
neur et le vrai devoir, quelles sont les audaces et les lois de la guerre, les
peines et réussites ? Comment résister à l'adversité, mépriser les riches¬
ses et se souvenir de la mort :

« Irakhurtu eziianak, nekez daki Ohoriaren egiazko eginbidia. Han
du ikhusten nolako gerlako ausartzia ta legiak, hanko lan gaitza,
obra ederren lankheia, meskabier nola behar dian bihiirtii, aberats-
tarzunak mespretxatù ta heriorareki oroitii... »
(Lehen libiiria, chapitre XXXVI, Ausartziaz (De l'audace).
En effet Eguiateguy dans son livre de philosophie en basque au cha¬

pitre XXIII Azkenaren jarraikiaz (suite du chapitre « des âmes errantes »)
nous fait le portrait sans complaisances d'un soldat navarrais d'Estella
qui, décédé, apparaît à son maître et lui reproche de l'avoir envoyé, lui
un domestique, faire la guerre et perdre son âme :

« Badakizii nere nausia igorri nùndùzula, gizona santii gertatzen ezten
ofizioala ; gazteroak, gerthaldi gaistoek ta kidarri txarrek die (dute)
laister soldadoaren arima galtzen. Gerlan egin dut gaizki handirik,
ebatsi orotan, arpillatù elizak ta hartakoz nago antsia handian, bena
(baina) bai zure othoitziak ta amoinak dereitzùt galtho, eue minak
eztitùren dùtienek. »

(Lehen libiiria chap.XXIII Azkenaren jarraikia, Dn Pedro de
Enguebert-en kondaira)
Dans le concept éthique de la guerre la vengeance est une mauvaise

cause :

« O ! hiiskaldiin nobliak non dùkezie gerthaldi ederragorik gerlako
legiak aide batetik Aragoneko erregiñari, frantses printzearen hile-
raziteko potheria, mendikak zùtian ber legiak fabori, iitsii maite zian
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bere /loba haiñ krudelki hilerazi ziena, bere bihotzak ta jende gùzia-
ren marrakak galtho ziroien ordaria. Alabadere barkhatzen dereio. »

(Lehen liburia chapitre XVII Ongondiaz « de la clémence »)

L'exemple que cite Eguiateguy est celui de la clémence un peu légen¬
daire de la Reine d'Aragon, Constance de Hohenstaufen épouse du roi
Pedro III el Grande d'Aragon et de Sicile qui épargna la vie de Charles
II d'Anjou, prince de Salerne, « prétendant » à la succession de son père
à la couronne de Sicile. Le prince ayant semé guerre et désolation en Ita¬
lie, puis exécuté un neveu de la Reine, Konrad, qu'il avait fait prison¬
nier, la Reine aurait arrêté toute guerre par sa clémence.

Dans son second livre bilingue consacré en grande partie à l'histoire
Eguiateguy reprend ce thème :

435 « Garaipen ederrena
Gaizkiari bon dena. »

La plus belle des victoires est celle de venger les outrages par des bien¬
faits. (Bigerren liburia)

Notre historien moraliste — un historien ne doit-il pas l'être ? —

manifeste quelque intérêt pour la tactique et la stratégie et sans s'étendre
longuement sur ces sujets il nous déclare
870 « Giidan dierriak norbere harmeki

Davit-ek bezala habalareki. » (Bigerren liburia)
« Il faudrait que chaque nation combatte avec ses propres armes,
comme David, en berger, combattit avec sa fronde »

Les guerres de libération nationale modernes donnent raison à notre
auteur, qui dit par ailleurs :

434 « Garaipena dago, ardiira, eskudatari
Arren hobe aidùrù dena etsaiari »

« La victoire panche assez souvent pour celuy qui se tient sur la def-
fense, il vaut donc mieux attendre son ennemi »

(Bigerren liburia)

L'auteur nuance sa pensée par deux considérations tactiques
981 « Il y a plus à parier pour la victoire en un commandant opiniâtre

dans la deffense d'une place de guerre que dans le courage de celuy
qui l'assiège. » (Bigerren Liburia)

par contre

982 « Il y a, au contraire, plus à parier pour celui qui livre bataille en
plaine, à forces égalés, que pour celui qui la reçoit » (Bigerren liburia)
Notre historien évoque également les moyens de lutter contre la sédi¬

tion intérieure :
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1072 « Les places fortes dans les villes sont aussi nécessaires pour conte¬
nir les mutineries des séditieux, que les forteresses sur la frontière
pour empêcher les ennemis de penetrer dans le Royaume et y établir
des contributions. » (Bigerren liburia)
Nous limitons ici les nombreuses allusions à la stratégie et à la tacti¬

que militaire (mésentente de deux armées, découragement des troupes,
etc..) Le goût pour le métier militaire des anciens Basques se retrouve chez
Eguiateguy. Au Pays Basque c'était un métier de volontaire qui absor¬
bait, cadets ambitieux, hommes pauvres, désœuvrés et la plupart des
nobles. En Soûle existait au XVIIIe siècle un Régiment du Royal Canta-
bre et dans les provinces voisines les jeunes étaient très attirés par la vie
de soldat.

Sans remonter aux nombreux mercenaires de la Renaissance, nous
lisons dans la littérature basque, chez Joanes Etxeberri de Sare, une adresse
aux jeunes Basques Eskualdun Gazteriari (1718) dans laquelle il déclare
que ceux-ci sont trop portés à la guerre :

« zeren jende gazteak eta bereziki eskualdunak bere baitharik ema-
nak baitira gudura eta gathaskara. » (J. Etxeberri, Lan hautatuak,
Ed. Lur Kriselu 21 Donostia 1972, page 169)

et plus loin :

« Ordea, behar bada boztuko dira ustez ezen gonbidatzen tudala Mar-
teren suzko eta kharrezko joko eta harrabots izigarrietara. Ez. Zeren
nihork gonbidatu gabe berak baitira hartara asko emanak »
(J. Etxeberri, ibidem, p. 170)

Seuls les volontaires se battant hors d'Euskal Herria, les autres for¬
mant des milices locales, Eguiateguy n'a pas loisir de nous parler d'in¬
soumission, mais quelques décennies après, désertion et surtout insou¬
mission deviendront les caractéristiques de la population mâle du Pays
Basque Nord ; nous en trouvons des traces dans nos papiers de famille
où nous trouvons un ordre écrit qui enjoint au citoyen Peillen capitaine
de la garde nationale du canton de Barcus, de vouloir bien « arrêter les
déserteurs de la première réquisition qui seront sourds aux instances mul¬
tipliées mises en usage pour les engager a rejoindre leurs drapeaux ». Cet
ordre de Germinal an X, comporte dix noms de requis. En 1870, tou¬
jours dans nos papiers, nous lisons la liste des conscrits de Barcus : sur
26 hommes, 14 sont déclarés bons, parce qu'absents, c'est à dire déjà partis
pour les Amériques.

L'on voit percer chez Eguiateguy l'idée de la révolte, que pourtant
il a par ailleurs condamnée au n° 360 « La révolte contre son supérieur
c'est mettre le feu au fêtage de la maison »

« Bûruzagiari errebeltatzia
Da hegatz thinian su piztia » (Bigerren liburia)
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Malgré cela la résignation a des limites et il continue :

308 « Que doit faire un peuple libre et fidèle que l'on veut rendre esclave,
si la porte de la justice est fermée à ses représentations ? » « Zer egi-
nen du jende ordiariak ta lealak burduiñak ezarri nahi zereitzenian
ta akadoiaren borthak hen aurkeztier tinkatùrik diranian ? » (Biger-
ren liburia)

Nous retrouvons à nouveau l'allusion au peuple libre, le peuple bas¬
que et aux atteintes du pouvoir royal sur les privilèges de la Basse Navarre.
Pour Eguiateguy la Soûle n'échappera pas à ce sort et sa voix ne se fera
plus entendre ; déjà l'administration de Louis XVI prépare la départe¬
mentalisation, que la Révolution française réalisera, sans créer le dépar¬
tement basque que souletins, labourdins, bas-navarrais réclament. Les
inquiétudes de notre historien sont très justifiées, non seulement les pro¬
vinces basques disparaîtront, mais même l'administration jacobine réali¬
sera la destruction de toute entité territoriale basque notre nation étant
considérée comme « ennemi de la Révolution » et niée par les historiens
officiels du XIXe siècle, inventeurs du « peuple sans histoire », jusqu'au
XXe siècle où les autorités déclarent en France : « Le Pays Basque cà
n'existe pas ».

Ce n'est pas que les Basques, dans leur ensemble, répugnent à la
guerre, mais ils voudraient y partir lorsque cela leur convient et où il leur
plaît ; c'est ainsi qu'au cours de la dernière guerre de nombreux Soule¬
tins désertèrent le Service du Travail Obligatoire en Allemagne pour aller
se battre dans l'armée d'Afrique.

Pour en terminer avec ce sondage dans les écrits d'Eguiateguy nous
citerons quand même cette affirmation importante qu'une guerre ne peut
être faite si elle n'a pas pour but une paix proche :

990 « Gerlarik ez jagoitik
Ezpada bakiren gatik » (Bigerren liburia)

7. Eguiateguy monarchiste.

Notre historien désigne ce système de gouvernement du nom de Bakar-
ronde et le considère comme le meilleur :

314 « L'état monarchique est le premier des gouvernements. Il est d'ins¬
titution divine et celuy auquel les philosophes ont toujours donné
la préférence sur tous les autres »

314 « Gobernu gùzietarik lehena Jinko Jaunak izendatù diana ta filo-
sofo guzietan hegoitza diana. » (Bigerren libiiria)
Cependant la pensée de notre historien est ici, aussi, nuancée et il

ne saurait admettre n'importe quelle forme de monarchie, ni n'importe
quel roi :
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308 « Erregiak dirade egin dùtien legetzaz nausi, Erre (suma) koen bon-
kiala khanbia diroitze legiak, bena eman dien fedian berjakindïan
e'lirokie faldarik ; ezi oiterandiaz Izariaren gaillardizaz, kontratien
fede jakinaz, badago herexarik mundian. »

« Les Rois ne sont point sujets aux Loix qu'ils ont faites et ils peu¬
vent les changer autant que le bien de l'Etat l'exige, mais ils ne sçau-
roint sans injustice manquer à la foi qu'ils ont jurée à leurs sujets
et sous la religion de ceux-ci se sont soumis, car il reste sur la terre
des vestiges du droit des gens, des traces de privilèges de la Nature
et quelque respect pour la foi des contrats. » (Bigerren liburia)
Ce monarque est ainsi un roi, qui obéit au droit des gens, une sorte

de roi constitutionnel, tel que certains pays nordiques connaissent, sans
que cela ait été un frein à leur progrès, ni encore moins à leurs habitudes
démocratiques. Hélas un tel roi ne peut être un Bourbon, comme le mon¬
tre l'histoire de l'Espagne et celle de la France.

Eguiateguy n'avait pas envisagé qu'au nom de la liberté on put sup¬
primer les libertés et sa seule préoccupation est, ce que l'Euskal Herri a
également connu, la tyrannie qu'il condamne aussi bien dans son livre
premier de philosophie que dans son second d'éthique et de morale ; cette
forme de gourvernement qu'il désigne sous le nom de Bidakaia lui répu¬
gne et il la sent poindre dans la Monarchie qu'il a décrite en termes paral¬
lèles précédemment :

367 « La Tyrannie existe le plus souvent dans le désir de l'indépendance
du peuple que dans le gouvernement du prince, qui n'est Tyran
qu'autant que sans nécessité : il écrase ses sujets d'impôts, foule au
pies les loys et les coustumes et renverse les constitutions de l'Etat
pour rendre esclave des hommes libres. »
« Bidakaia printzeren gobernian beno iripediaren etxekigo (a) bagian
dago. Printzia eztelakoz halako dianian baizik (legarrez zapatzen),
lege irepidiarrak kostùmak ere zankopetan jarten, jende libroa loteki
herrokan jarten. » (Bigerren liburia)

8. Eguiateguy et le droit.

C'est en 1581 à Bordeaux que paraîtra l'édition française des « Cous¬
tumes générales du Pays et Vicomté de Sole » fondement du droit soule-
tin jusqu'en 1789 ; de ce droit Eguiateguy dit, dans son premier livre, que
les Basques sont heureux de vivre avec de telles lois, et comme le signa¬
lait Isidoro Fagoaga dans son livre sur Dominique Garat, les Basques
étaient en 1789 les seuls sujets du roi de France à ne pas demander le chan¬
gement de leurs institutions. Malheureusement pour appliquer ce droit
basque l'édit d'Union, — en fait d'annexion de la Soûle de manière uni¬
latérale en 1620 — introduisit dans notre province le cadre juridique fran-
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çais avec ses tabellions, huissiers, greffiers et magistrats, tous gens de robe
qu'Eguiateguy surnomme « garnaxak ». L'installation de ce pouvoir judi¬
ciaire entraîna une prolifération de la paperasserie dont nous avons un
reflet dans les papiers de notre famille, dans la maison de Peillen à Bar-
cus, où les actes les plus nombreux se situent entre 1630 et 1700 ; c'est
la grande époque des procédures, procès, contrats de mariage, de vente,
obligations et quittances de dettes, qui au XVIIIe siècle ne passeront pas
de mode puisque notre historien écrit :

51 « Dites moi, vous la Soûle, qui êtes un pays si court, combien dans
votre vie vous avez engraissé d'avocats et de procureurs et de com¬
bien ils vous ont maigri. » (Bigerren liburia)
Cette justice parasite a ruiné d'une part le Pays de Soûle, lorsqu'il

a voulu se défendre auprès du parlement de Bordeaux tout au long du
XVIIIe siècle, contre une lourde imposition destinée au rachat de ses pro¬
pres terres — accaparées par le comte de Trois Villes — rachat au Roi
de ses terres souletines indivises ; d'autre part ruine des particuliers atteints
du mal de la procédure.

Cette maladie de la procédure, ce goût pour le Code Civil se pro¬

longe jusqu'à nos jours, et la commune de Larrau continue ses procès
contre le Syndicat de Soûle commencés au XIXe siècle et perpétuellement
perdus, sauf pour les avocats. Nous voyons là, où peut mener l'ignorance
de l'histoire dans une population où l'indivision des biens est considérée
comme une injustice dans un canton qui se prétend socialiste ; oui, comme
dit Eguiateguy, la Soûle a engraissé des avocats et le fera encore tant au
niveau collectif que particulier ; n'a t-on pas vu il y a quelques années
tous les voisins du hameau de U. à Larrau se liguer contre un autre et
faire vingt ans de procès inutiles à celui-ci, au plus grand bénéfice des
avocats, puis tous ces voisins abandonnèrent leurs fermes, laissant seul
le voisin qu'ils avaient poursuivi de leur vindicte.

Que pense Eguiateguy de cette justice française ?

Notre historien moraliste s'élève contre le droit romain et la jurisprudence
justinienne qui s'est d'abord imposée en France puis en Soûle, et notre
auteur regrette la simple justice rendue par Saint Louis sous son chêne
et par la Soûle sous le noyer de la Croix-Blanche à Mauléon ; puis le temps
de la justice des baillis :

1271« Lege Justinianenak ezkenakino, auziak ziradian Frantzian haiñ bek-
hant non S. Luis-ek, bere denborakoak akadoitzen (juger) zutian
berak ; geroztik Baillisek edo aitoren semek zuîien akadoitzen auziak
(procès). Ziiberoan, intzaurtze batenpian Mauleko hirian, Khurùtxe
marmol xuriz dena orai lekhian khostumaren kokatzia zen ordian.
Nor bere herrietan arau-jakintza (jurisprudence). Aikûnu !, orai ber-
bera Akadoi Soberaniak liraiteke sobera. ! » (Bigerren liburia)
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L'historien vient de dire que chaque pays devrait avoir sa propre juris¬
prudence, comme il a sa Coutume, cela rendrait inutile les Juges Souve¬
rains (d'appel) ; il continue en affirmant que la jurisprudence justinienne,
en donnant le pour et le contre pour le même cas, rend possible la chi¬
cane qui ruine le monde par l'application du droit romain :

271 « Lege Erromanak Enberadore harek bildù dutianak, ber kasian
aurkhia ta khinperra dereikie sorthu seboter maredikatiaz mundia
khozùs bethe ta eskelez lùrra estait diana » (II.libùria)

Que pense notre historien de la vénalité des charges ?
208 « La vénalité des charges en Judicature et les privilèges dont on les

a décorés sont les plus grands fléaux que le ciel pouvoit envoyer à
la nation françoise et celuy aussy que la magistrature pouvoit sça-
voir, pour le reproche qu'on lui fait d'avoir acheté en gros la justice
pour la vendre en détail »

« Akadoi kargien saltzepenak, beren soberaz gaillarditurik Erresu-
mari ta berer egin die ogen handirik, dereitzelakotz izana batetan
diala, saltzen diana erosi xikitan » (Bigerren libùria)

Certes, de nos jours, il paraîtrait invraisemblable de mettre en doute
l'indépendance de la magistrature et même si quelqu'un s'avisait, folle¬
ment, de critiquer certaines juridictions d'exception de certains grands
pays, la grandeur de ces derniers les conduirait à ne point poursuivre les
person nés qui se permettraient de telles allégations.

Notre historien cite deux cas d'arbitrage qui lui permettent de décrire
l'arbitraire et le népotisme. Le premier cas est celui de Don Manrique de
Larrea, le second de l'Evêque de Bayonne •

173 « Le curé d'Orsais (Ossès), excellent bénéfice en Navarre et l'objet
depuis longtemps entre deux prétendants, quand Monsieur D'Olce,
évêque de Bayonne en 1640, leur ayant fait sa médiation ; à peine
se fut-il pourvu de leurs titres qu'il donna la cure à son parent et
les consola par des bénéfices moins considérables. Il imita en cela
don Manrique de Larra qui choisi par les roys de Castille et Aragon,
arbitre sur leurs droits au comté de Molina se l'adjugea à lui-même
pour terminer la querelle. »

«Ortzaizeko erretorgoa Nabarroako hobena, bi apez ari ziradian zinez
auzian. Jaun D'Olce Baionako apezkùpiak hen artian bakia nahiz,
1640 urthian bere zerbùtzia zereien eskentù ; poteria iikhen bezain
sarri, erretorgoa eman bere askaziari ta auzitarrak bi erretorgoa txi-
piz pozkiderazi. Don Manrique de Larraren gerthaldia zian jarraiki,
Kastilla-ko ta Aragoneko erregek erabakari Molinako Kondegoan,
biak ontsa ezarteko begiratù zian beretako. » (Bigerren libùria)
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Des avocats notre historien fait un portrait peu flatteur :

318 « La plupart des Praticiens sont plus flatteurs que veridiques ils ne
diront point aux plaideurs que le droit pour lequel il agit ne vaut point
un ecu ; qu'il le réduira à la besace.
Au contraire ils lui écartent toutes les difficultés, lui montrent le soleil
à travers les nuages et lç repaissent d'illusions, véritables flagorneurs
avides de gains et insensibles aux reproches, pareils au corbeau affamé
qui commence par arracher les yeux à la charogne sur laquelle il s'est
rué, eux de même commencent par fasciner les yeux aux pauvres plai¬
deurs, semblables à des boudins remplis de sang de ces infortunés. »

318 « Ezkiradunen haboroena egiazale beno da balakari ; eztereio erra-
nen auzikariari luis bat balio eztian zuzenak alforjak dereitzola soñian
jarriren ; kontrara dereitzo errazki gùziak baztertzen, Ekhia odeien
artian erakusten ta xedendetzaz du bazkatzen. Egiazko flagornez,
arrapatziaz irritskin, oharriren sorhaio, beliaren pare arakeiari lehenik
dianak begiak khentzen, harek auzikarier dereitze thapatzen ta biruil-
lak bezala jende gaxo haren odolaz betherik daude. » (Bigerren
liburia)
Que propose Eguiateguy ?
Sa conception est très aristocratique et il considère que les juristes

chargés d'appliquer le code civil et le code pénal devraient être choisis
non pas suivant l'argent qu'ils offrent mais suivant leur capacité et leur
noblesse (rappelons que pour Eguiateguy, tout Basque est noble) :

314 « Une institution qui excluerait toute vénalité de l'autorité pour l'in¬
capacité et la roture seroit un bien serieux dans un Empire pour la
puissance du Souverain et l'émulation de ses sujets. Il est monstrueux
dans un Etat que l'une et l'autre (incapacité et roture) y occupent
la première place »

Une erreur judiciaire.
Alors que la plupart des écrivains basques restent muets sur les pro¬

cès de sorcellerie du XVIIe siècle, notre historien y fait une allusion sévère :

« Il y a eu des sorciers tant que les Cours de Judicature ont cru qu'il
y en avait et qu'elles ont condamné, dénoncé des innocens de ce crime.
Mais revenant de cette erreur les persécutions ont cessé et les sor¬
ciers ont disparu et leurs sortilèges avec eux. »

«Sorginak izan dirade Akadoiek hetarik bazela ustia zieno, akadoitu
ere hanitz ogengaberik ; bena hùtskita agertii denian, katarraiak
ixiltii, sorginak ta hekila sorginkeriak desagertu » (.Bigerren liburia)
Eguiateguy est bien optimiste sur la disparition de la sorcellerie, et

ne juge pas de la disproportion entre le « délit » et la peine.
L'historien moraliste analyse les causes de l'injustice mais surtout

ses conditions.
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884 « l'injustice trouve ordinairement à ses côtés l'impunité et la vio¬
lence » (Bigerren libùrià)
Maxime à méditer lorsque l'on veut juger de certaines réactions de
terroristes.

Que faire pour éviter l'injustice ?
Ne pas en appeler à la justice. Eviter les procès, ce que l'historien

nous répète à satiété.
46 « Les procès sont les fléaux dont le ciel a voulu châtier les hommes ;

ils ont pris de profondes racines, entre le mari et la femme, entre
les enfans et leur pere et mere, le beau-pere et la belle-mere, entre
les freres et sœurs, entre les sœurs meme car en un mot c'est là une
malédiction qui a dépeuplé des paroisses entières et réduit des meil¬
leurs maisons en ruine »

« Auziak dirade zerûtik jendiari azotiak. Zaiñak dùtie zinez barna,
senhar emaztetan, haurren aita ta ametan, suhiaren ta aita amagi-
harrebetan, anaie arrebetan, ahizpa ta ahizpetan egiten. Hitz bak-
hoitz auzien athe maredikatia da, parropia giiziak ta etxe hobene-
nean ezkarradatia, obratù diana » (Bigerren liburia)

50 « Auzier ûthurbegia, hantik non etare auziak ùsiago herrian, hantik
hanko jendia gaistoago. » (Bigerren liburia)
« La source des procès est la méchanceté des hommes, de là plus ils
sont communs en un pays, plus les hommes y sont méchants ».

49 « Auzia delà galgarri hobena, bihoa garrari, aspaldian erranik dago
auzikariari. » (Bigerren liburia)
« On a dit il y a longtemps aux plaideurs que les procès sont ruineux
et que le meilleur devroit être jeté au feu. »

L'humour n'est pas absent dans les considérations sur les procès où
l'on compare les jeunes médecins qui vont bosseler les cimetières tandis
que les avocats aplanissent les bourses.
476 « Dotor gaztiak dùtu ilherriak bizkartzen

abokatu ezjakintsùak auzikarien boltsak ordokitzen. » (II. liburia)
Tout en admirant la richesse du vocabulaire juridique d'Eguiateguy

lisons une de ses maximes qui réhabilite la justice :

« La justice est une vertu par laquelle la Société Humaine est main¬
tenue et qui est tellement nécessaire que les voleurs en observent les
réglés (entre eux) »

« Akadoia da berdhùdia Aizokia eskùkiten diana, ohoiñen artian
behar dena » (Bigerren liburia)
Cependant Eguiateguy ne se fait aucune illusion et dans la préface

du second livre, dans l'éloge d'Oihenart, il parle des Basques en termes
très sévères.
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« Chez les Basques l'on sait que la chicane et la chicanerie sont des
maladies incurables que la mort seule peut guérir » ;

comme notre moraliste a dit précédemment que les procès étaient les fruits
de la méchanceté, le Basque n'est visiblement pas un individu bien
agréable.

Contusion à ce sondage.

Nous avons tenté de vous donner quelque idée de la pensée d'Eguia-
teguy par ce choix de quelques unes de ses réflexions.

Nous nous sommes limité à quelques thèmes qui passionnèrent notre
historien et nous préoccupent encore : la personnalité, la langue, l'his¬
toire du peuple basque, la Réforme dans notre pays, l'Eglise et la reli¬
gion, la guerre et l'armée, le droit et la justice ; c'est d'ailleurs dans ces
textes que la langue basque d'Eguiateguy est la meilleure, l'expression la
plus précise.

Eguiateguy dans ses critiques ou ses analyses semble ne rien crain¬
dre et s'exprime tant sur le monde rural que sur le monde citadin avec
une liberté, un scepticisme rare chez les Basques anciens chez lesquels par
exemple J.A. Mogel ébauche le mythe du Baserritar, du Laborari, pay¬
san basque idéal vivant dans une campagne paradisiaque, dans une famille
toujours honnête ; cette liberté d'expression de notre historien, les écri¬
vains basques ne la retrouveront qu'après 1950.

Ce qui nous a frappé dans la description du Pays Basque au XVIIIe
siècle, vu par un homme du peuple, c'est la continuité de certains traits
de la structure sociale, et par conséquent du caractère collectif basque,
depuis le goût pour la fête (voir la préface que nous avons écrite à la Pas¬
torale de J. Casenave, Maitena Basaburù, pour laquelle nous nous som¬
mes inspiré des propos d'Eguiateguy sur la pastorale, dans son premier
livre), goût pour la guerre que nous avons analysé d'après son deuxième
livre, jusqu'aux défauts, procès, haine, vengeance, brutalité, mauvais voi¬
sinage, orgueil et ostentation dont nous avons largement parlé. La conti¬
nuité des croyances est aussi frappante, mais son étude, dans ces écrits,
sortait du but que nous nous étions fixé.

Nous avons fait publier dans Fontes Linguae Vasconum n°35,Iruûea,
1980, sous le titre « Petiri Agurgarria Cluny-koa napar eskaldun sineste
baten jakile, croyance basque du Moyen-Age dont le schéma correspond
point par point à ce que J.M.Barandiarân a relevé en notre siècle, à pro-
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pos des âmes errantes. Notre historien relate aussi la conservation d'une
coutume païenne à travers la tradition des oblations en Pays Basque, que
nous analysons dans un article destiné à la même revue, n° 36, 1980.

Eguiateguy, conservateur réformiste souhaite le maintien des coutu¬
mes et usages de notre pays, ainsi que de sa structure sociale et politi¬
que ; cela ne l'empêche pas de juger sévèrement le fonctionnement des
Institutions, de la Société de son temps.

C'est pourquoi l'œuvre d'Eguiateguy, en continuité avec celle de Gari-
bay, d'Oyhenart, de de Bela, et dans toute sa modestie, est un trésor à
exploiter ; d'ailleurs le Docteur Angel Irigaray avait, déjà, signalé que
— dans le troisième livre qui se trouve à Donostia (Saint Sébastien) —

il y avait de nombreux renseignements sur la vie quotidienne en Soûle et
dans tout le Pays Basque (augmentation du luxe, fréquentation des caba¬
rets par les femmes) etc..

Le premier livre d'Eguiateguy, au bout de 200 ans d'oubli, a paru
aux Editions Euskararen Lekukoak de l'Académie Basque ; le second
demandera un travail plus considérable, puiqu'il y règne un grand désor¬
dre dans la disposition, de multiples répétitions ; cependant en attendant
son décryptage et sa publication, nous avons tenu à en donner cet aperçu,
en suivant les termes de notre historien et philosophe « pour l'honneur
de notre langue et de notre patrie »

Txomin PEILLEN
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Une importante contribution à l'histoire
basque ancienne et moderne :

Casas Ospitalia. Diez sig Ios de Historia en Ultrapuertos,
de Cl. Urrutibéhéty. Edité par Principe de Viana, Pamplona, 1 983.

Passionné d'histoire régionale basque et bas-navarraise, infatigable
jalonneur des chemins de Saint-Jacques dans la traversée du pays, le Doc¬
teur Cl. Urrutibéhéty couronne ses recherches sur ce point par un impor¬
tant volume : Casas Ospitalia. Diez siglos de Historia en Ultrapuertos,
ou « Maisons Ospitalia. Dix siècles d'histoire en Outre-Monts. » On sait
que Ultrapuertos, « outre-monts », c'est le nom que la monarchie de Pam-
pelune donna pendant tout le Moyen Age à ses terres d'outre-Pyrénées,
depuis « coiffées » par le nom tardif de Basse-Navarre.

L'auteur a rassemblé et commenté une masse documentaire excep¬
tionnelle ; une partie en était déjà connue depuis quelque temps (les œuvres
de Bruiails, Yanguas y Miranda, Historia de Roncesvalles de J. Ibarra,
le livre du « redezme » de 1268, etc.), une autre l'a été récemment (les
lecteurs du Bulletin reconnaîtront notamment les références à l'enquête
sur le monnayage de 1350-53 que nous y avons publiée et commentée entre
1977 et 1890, mais une large part est inédite ou peu connue, fruit d'abon¬
dantes recherches aux archives de Pampelune, Paris et Pau. Exprimons
cependant le regret qu'un index bibliographique ne soit pas venu rassem¬
bler tous ces titres épars dans les notes, en tête ou en fin de volume, comme
cela est maintenant d'usage dans les publications de caractère scientifi¬
que, et celui-ci mérite amplement d'y figurer.
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Le lecteur francophone, le plus intéressé malgré tout par l'histoire
de cette Navarre de France, aurait sans doute préféré suivre dans sa lan¬
gue ces dix siècles d'histoire basque au nord des Pyrénées. Mais le livre
est édité en Espagne et en espagnol. Il comporte heureusement nombre
de documents originaux français (gascons aussi) des xvie, xvip et xviip
siècles, reproduits dans le texte original. Mais quel éditeur de ce côté des
Pyrénées, si démuni de maisons d'éditions se consacrant à la chose bas¬
que, aurait pris sur lui de se lancer dans une telle entreprise ? C'est donc
aux éditions de 1'« Instituciôn Principe de Viana » de Pampelune, bien
connues de tous les bascophiles, qu'est revenu l'honneur d'offrir au public
un ouvrage fort beau dans sa présentation brochée et colorée, ses illus¬
trations, sa lisibilité.

*

* *

1. Du pèlerinage et des hôpitaux à l'histoire des gens.

C'est autour des installations hospitalières, dépendant pour la plu¬
part de Roncevaux et de l'Ordre de Saint Jean de Jérusalem, et toutes
liées au chemin de Compostelle, que l'auteur a groupé sa vaste documen¬
tation. Le plan est, dans ses grandes lignes, géographique ; ceci oblige
à quelques répétitions, lorsque les mêmes faits et documents sont cités
dans plusieurs perspectives différentes. Mais on ne se plaindra pas de ces
rappels, qui facilitent le plus souvent la lecture et permettent de retrou¬
ver le fil, parfois assez compliqué, des lieux et des événements. Sont étu¬
diés successivement Saint-Jean-Pied-de-Port et le Pays de Cize (lre par¬
tie), les commanderies de Roncevaux en Navarre, Labourd et Soûle (2e
partie), Ostabat et l'Ostabarret (3e partie), enfin Saint-Palais, le Pays de
Mixe et le Lantabat (4e partie).

Dans ce cadre général, l'auteur rassemble, chronologiquement pour
chaque établissement, les faits et les documents. On va de la fondation
médiévale, souvent obscure et antérieure au xne siècle et sans trace docu¬
mentaire, aux moments où l'établissement émerge dans un acte daté, et
jusqu'aux derniers actes touchant les maisons hospitalières, généralement
en décadence à la fin du xvnic siècle : hôpitaux, prieurés, églises et cha¬
pelles du pèlerinage finissent souvent par disparaître complètement au
cours du xixe siècle si ce n'est plus tôt (hôpital d'Aranbeltz, prieuré-
hôpital d'Utziat, églises de Saint-Michel, église et hôpital de la Madeleine
de Saint-Palais, etc.) ; certains se vendent en biens nationaux. Malgré tous
ces aléas, ils peuvent avoir perduré jusqu'à nos jours dans bien des cas.

La documentation citée déborde très largement les établissements hos¬
pitaliers eux-mêmes. Elle nous renseigne sur les péripéties de la vie civile,
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le fonctionnement des Cort'es puis Etats Généraux, l'intervention des élus
des « bonnes villes » et communautés (ou « universités »), sur tel réseau
de maisons ou de familles dans leurs prérogatives, leurs filiations, leurs
devoirs et charges féodales... Ainsi l'histoire des hôpitaux pénètre dans
celle des gens et la reflète, moins qu'on le souhaiterait, sans doute, mais
assez pour contribuer à une meilleure connaissance de nos époques médié¬
vale, renaissante ou moderne. La part principale revient, naturellement,
aux institutions religieuses et aux dignitaires ecclésiastiques, avec les ambi¬
tions nouvelles de certains d'entre eux au cours du xvip siècle (les der¬
niers chapitres sur les évêques et vicaires généraux sont sur ce point très
éclairants). Beaucoup de ces disputes autour des prieurés et vicariats géné¬
raux sont un peu dérisoires. Mais si les individus étaient parfois ambi¬
tieux et entreprenants, les jurats et Etats restaient sourcilleux sur leurs
droits et pouvoirs traditionnels, encore en plein xviip siècle, et la rédac¬
tion des documents de ce temps, reproduite en français, est souvent fort
pittoresque (cf. p. 410). Ce qui nous frappe peut-être le plus dans la prose
surgie de ces conflits, c'est la fidélité des Etats et jurats aux traditions,
aux « fueros » ; c'est-à-dire en fait ce constant légalisme, dans un temps
que l'on croit souvent soumis au bon vouloir total de la monarchie abso¬
lue et de tous les puissants. Il contribue beaucoup à donner son origina¬
lité à l'histoire basque... ancienne.

Dans cette documentation, surtout abondante pour les xvie, xvne et
xviiE siècles, où la masse des archives conservées, notamment à Pau, est
d'importance, notre attention se porte avec plus de curiosité vers les siè¬
cles, si peu connus encore voici quelques décades (à l'exception bien
entendu des faits et gestes des souverains et notables qui furent la pâture
préférée de l'histoire traditionnelle), du Moyen Age basque. On décou¬
vrira aussi l'impact, sur la vie des communautés et des hôpitaux qui
vivaient un peu sur leur marge, de quelques moments de ruptures : le xve
siècle d'abord, où se développe déjà un habitat nouveau parfois recensé
ou même créé et suscité par les établissements hospitaliers (cf. infra) ; le
XVIe siècle surtout, époque de bouleversements considérables dans tout
le corps social avec ses guerres de Navarre puis de religion, qui voit agir
et se resituer les souverains par rapport aux hôpitaux (le grand conten¬
tieux entre Roncevaux et Jeanne d'Albret pour la restitution des établis¬
sements dépendant de l'abbaye), les habitants par rapport aux souverains
(les serments des nobles en faveur de l'usurpateur Ferdinand : en repré¬
sailles, Henri d'Albret mettra fin à la seigneurie de Luxe et fera raser son
château, cf. p. 443), l'insistance des sujets catholiques auprès des rois pro¬
testants pour faire rouvrir les lieux de culte... ; le xvme siècle aussi, avec
la progressive laïcisation des biens hospitaliers (p. 415).
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L'une des particularités des fonctions hospitalières les mieux liées à
la vie des communautés, ce fut l'existence des « donats » ou « donados »

d'où le « donado » basque actuel pour « célibataire », bien que veufs et
même mariés y fussent admis sous certaines conditions. Il y a parmi eux
une haute fréquence d'héritiers de maisons nobles, probablement cadets
exclus de l'héritage de la maison. Ces donats médiévaux ont parfois laissé
des traces jusqu'aux temps modernes : à Aranbeltz, les quatre maisons
actuelles, à qui l'église appartient en indivis, sont celles des quatre famil¬
les de donats retournés à la vie laïque qui y prirent racine (Etxeberri, Sala,
Etxeto, Borda). Un linteau d'Etxeberri, refait à la fin du xviil siècle rap¬
pelle, sans invraisemblance, que cette maison (probablement avec l'hôpi¬
tal aujourd'hui détruit et l'église) fut fondée en 984 : abîme de mémoire
orale et collective...

Des maisons, du fait de leur lien avec Roncevaux, parviennent à se
faire passer pour nobles (cf. infra). D'autres, autrefois notoires, voient
leur prestige se dégrader progressivement : ainsi le grand hôpital d'Iris-
sarry, brûlé aux guerres de religion mais reconstruit somptueusement par
le commandeur Martin de Larrea en 1605-1607, avait sans doute fondé
sur son territoire les premières maisons d'Irissarry qui étaient au Moyen
Age ses fivatières ou « botheyas » (sauf cependant Berro et Samau, dites
« maisons du roi », c'est-à-dire sans doute franches, vers 1413). Or, au
début du xviip siècle, elle sera contrainte de payer la taille et se verra
même dénier la noblesse par les jurats, lorsque l'habitat rural, devenu
prospère, nombreux et libéré de tout joug féodal, peut s'affirmer sans
entraves. Plus heureuse, la commanderie d'Arsoritz, devant un assaut sem¬
blable des jurats de Saint-Jean-le-Vieux, se fait reconnaître noble et
exempte de charges (p. 118). Il est vrai qu'elle dépend de Roncevaux, tou¬
jours âpre à maintenir ses avantages, et non de Malte.

Sur les devoirs féodaux des maisons soumises aux hôpitaux, leur
payant dîmes, cens, et autres devoirs, l'ouvrage apporte aussi de précieux
compléments aux documents déjà connus. On saura ainsi ce que doivent
à la commanderie d'Ordiarp (l'un des rares établissements non bas-
navarrais mentionnés) les maisons que le Censier de Soûle nomme sans
autre précision « ostaus d'Urdiarp » ; fivatiers et botoys souletins ne
payaient pas, comme les autres maisons, les devoirs au roi ou à la vicomté,
mais à leurs seigneurs ; on constate que les uns et les autres étaient de
même type. Etrange et archaïque curiosité cependant : le maître de Bar-
retxe (qui doit être une maison franche, n'étant pas portée comme fiva-
tière au Censier) est invité à dîner à la commanderie avec deux compa¬
gnons après chaque versement annuel d'une rente sur un terrain de l'hô-
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pital. Mais il est prévu qu'à l'issue du repas il pourra être chassé et les
chiens de la maison mis à ses trousses. Sans doute est-ce justement parce

que Barretxe, quoique censitaire pour une parcelle, n'est pas un « ostau
d'Urdiarp », un fivatier, qu'il n'est pas en quelque sorte de la maison.
La sauvagerie un peu comique du rituel ferait oublier que la « seigneu¬
rie », comme on disait, est un ordre religieux (p. 215).

A Bonloc, Roncevaux a fondé aussi une commanderie et une colo¬
nie au sens propre du terme, forte de 21 maisons en 1585. La situation
faite aux colons est très rigoureuse, c'est un quasi-servage, qui sera encore
âprement maintenu par Roncevaux au xviil siècle : les colons peuvent
certes être élus, se réunir, délibérer, déléguer leurs pouvoirs ou se défen¬
dre en justice : mais ils ne peuvent en rien disposer de leurs maisons, elle
peut leur être enlevée à tout moment et leurs enfants n'y ont pas droit
d'héritage (une situation semblable de quasi-servage, tout à fait rare en
Pays basque était celle des « questaus » d'Ahaxe décrite dans un recen¬
sement de 1413). C'est l'occasion pour l'auteur de rappeler un « tumulte »
qui dut faire quelque bruit : les gens de Hasparren, toutes classes mêlées
et principaux nobles en tête, venant attaquer le meunier de Roncevaux
à Bonloc (p. 185 à 211).

Situation au demeurant très disparate que celle de ces hôpitaux : les
uns nobles, dotés d'églises et de chapelles, les autres roturiers et même
fivatiers, c'est-à-dire soumis à redevance à un noble, et sans doute fon¬
dés sur les domaines de celui-ci. Certains semblent nés tardivement, car
les recensements médiévaux n'en font pas état, comme celui d'Amorots
(p. 65), de Masparraute ou de Biscay (p. 116-117) en Mixe. L'histoire des
premiers est assez facile à établir, ou du moins à jalonner : par exemple
ils apparaissent dans le livre des donations ou « redezme » établi pour
préparer la croisade de Thibaud II et de son beau-père saint Louis à Tunis,
qui leur fut fatale, en 1268. Si les dons reflètent la richesse des établisse¬
ments, ce qui est fort probable, on est étonné d'y voir que l'un des plus
généreux donateurs, après l'évêque de Bayonne (qui a entre autres avan¬
tages plusieurs paroisses à lui à Ossès), est l'hôpital de Bidarray, pour¬
tant situé dans un vrai désert à plusieurs kilomètres des plus proches habi¬
tations de la vallée d'Ossès (Bidarray ne se peuple qu'au xviie siècle et
sa chapelle romane est alors cédée à la paroisse : p. 151) ; mais l'hôpital
d'Ugartzan dans la même vallée ne donne que quatre sous (p. 79). La fon¬
dation, bien antérieure donc à cette fin du xme siècle, peut remonter
jusqu'aux environs de 1200, grande période d'expansion de Roncevaux
sous Sanche le Fort.
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Le sort des petites maisons roturières dites Ospitale (plutôt que Ospi-
talia qui est la forme déterminée et relâchée de l'oral) ou Ospitaletxe (de
ces maisons d'Urdos, Béhorléguy, Aincille, aucune n'est parmi les labou¬
reurs francs de 1366) est celui des fivatiers soumis à un seigneur laïc.
Avaient-elles même ou avaient-elles eu une fonction hospitalière à un
moment donné, et de quelle nature ? On ne le saura probablement jamais,
et l'auteur souligne leur pauvreté lors du monnayage de 1350-53. Ceci
rejoint une question plus générale, celle du statut juridico-politique de
la maison médiévale basque (cf. infra).

*

* *

Dans son périple hospitalier à la rencontre des prieurs et comman¬
deurs ayant laissé quelque trace documentaire, qui sont nombreux, il arrive
que l'auteur croise quelque personnage haut en couleur, comme cet
Arnaud I de Maytie, évêque d'Oloron, commandeur et bénéficiaire d'Ur-
diarp par usurpation. Haristoy, trop souvent apologiste catholique plu¬
tôt qu'historien impartial, en avait tracé un portrait d'apôtre de la foi,
presque digne de béatification. L'auteur, documents à l'appui, précise les
comportements, apporte les jugements des contemporains et rectifie
l'image : « plus poussé de son profit particulier que de pitié pour les pau¬
vres », selon son contemporain Tristan de Luxe. Personnage exception¬
nel sans doute, comme le note l'auteur, mais point figure idéale
(p. 218-223).

L'auteur corrige un autre point de vue de Haristoy, la définition qu'il
donnait des maisons nobles dites « palacios cabo de armeria » ; cette
expression se référant au titre de « caber » ou « cavier », mot dérivé du
latin caput, désignait tout au plus un rang de hiérarchie militaire, qui pou¬
vait avoir un rapport avec l'héraldique (p. 145).

Il n'est pas sans intérêt de voir à l'œuvre les ambitions des évêques
de Bayonne et de Dax au xvne siècle, se heurtant aux anciennes coutu¬
mes ; et aussi de voir en 1676 les Etats de Navarre refuser que tout sécu¬
lier du royaume eût à appeler l'évêque autrement que par le « Seigneur »
traditionnel, alors qu'il demandait du « Monseigneur » (p. 389). Le même
évêque de Dax condamne les débordements (?) des « seroras » (nom men¬
tionné aux xive siècle) ou benoîtes, et demande que le rôle soit tenu par
des sacristains, ce qui ne lui est pas accordé (p. 390).

*

* =t=

La documentation nous informe parfois sur l'évolution de l'habitat
ancien en un lieu et un moment donnés. Par exemple, Saint-Jean-le-Vieux
(ce nom, comme on le verra, pose un problème historique) a un habitat
médiévales assez bien connu par les recensements du xive siècle, caracté-
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risé par une majorité de maisons nobles réparties entre le bourg actuel,
la plaine de Zabalza (c'est ce nom qui désigne parfois Saint-Jean-Le-Vieux
au xive siècle) d'un côté, et le triangle constitué par les maisons Urruti-
Harrieta-Irunberri de l'autre. Or un recensement des payeurs de dîmes
et autres devoirs à l'hôpital d'Arsoritz en 1479 révèle déjà un habitat nou¬
veau important : toutes les maisons du lieu n'y sont pas inscrites parce
que toutes ne paient pas de rentes à l'hôpital (Harrieta, Urruti, et plus
près Etxegapare, Haritzalde...), mais on y trouve des nobles (Irunberri,
Sokarro, Ezponda, Iparragerre...). Le plus intéressant est de voir appa¬
raître un ensemble de maisons avec des noms nouveaux, soit toponymi-
ques selon la tradition, parmi lesquelles peut-être quelques anciennes non
recensées jusqu'alors (Bidegaina, Elizaga, Goienetxea, Salaberria...), soit
des noms se référant aux « agotes » (Juanot el agote, Peyrot el agote)
dont il faut remarquer les prénoms gascons, alors que les maisons médié¬
vales dites Agote (à Ispoure, Çaro, Sarasquette) étaient nobles : si
« agote » est déjà à cette époque « cagot » (ce qu'il n'était très probable¬
ment pas pour les maisons nobles citées), on se rappellera qu'il y aura
dans ce secteur de Cize pas mal de « bohémiens ». Il y a un nom en —(r)
ena, Guilemotena, selon un modèle inconnu au Moyen Age, mais très
abondamment utilisé pour les nouvelles maisons de cadets fondées à par¬
tir du xve siècle, et, selon un modèle plus ancien répandu en Cize au xive
siècle, des composés de - tegi, Musuteguia, Menditeguia ainsi que quel¬
ques noms aux éléments ou consonances moins traditionnels (Chilibosta,
Guinaberria, Teulagorria) (p. 140). Ce nouvel habitat a pu résulter d'ail¬
leurs d'un effort de Roncevaux pour augmenter ses payeurs de rentes.

Ce n'est pas l'un des moindres attraits de l'ouvrage, et l'un des moins
utiles compléments à la documentation, plus peut-être que les illustrations
photographiques, que l'abondance des cartes et des plans : les uns pris
aux cadastres anciens, qui reproduisent fidèlement formes et emplacements
des constructions (églises, hôpitaux, bastides, maisons) aujourd'hui dis¬
parues, détériorées ou transformées ; les autres établissant les réseaux des
hôpitaux et commanderies de Roncevaux ou Saint Jean de Jérusalem à
travers toute la Basse-Navarre, celui des communications par la route,
avec leurs croisements complexes aux points névralgiques du circuit com-
postellien. Et ce ne sont là que quelques points, parmi les découvertes
que le lecteur peut attendre du livre.

2. Enigmes et questions d'histoire.

Nombre d'aspects du Moyen Age basque sont encore fort obscurs,
et il faut dire qu'un ouvrage comme celui-ci contribue grandement à en
éclaircir certains. Inévitablement, des questions demeurent cependant, et
il est parfois si malaisé d'avancer des hypothèses plausibles ou probables,
que la discussion reste ouverte. Nous choisirons pour illustrer ce point,
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quatre questions d'intérêt inégal : la date et les conditions de la création
de Saint-Jean-Pied-de-Port, l'explication du nom de Saint-Jean-le-Vieux,
le statut des maisons de laboureurs de Çaro, celui de quelques autres mai¬
sons avec leur identification.

*

* *

a) La ville fortifiée de Saint-Jean-Pied-de-Port, pense-t-on généra¬
lement, naquit relativement tard de la volonté des rois de Navarre de mieux
protéger leurs terres d'outre-monts et de donner un centre administratif
nouveau aux vallées assez disparates de la Basse-Navarre méridionale, qui
allait devenir la châtellenie de Saint-Jean-Pied-de-Port. Bien qu'il n'y ait
aucune documentation précise, pas plus que pour la fondation de Saint-
Palais ou Mongelos et à la différence de celle de Labastide-Clairence, il
est admis que la fondation de Saint-Jean-Pied-de-Port au pied du « puy
de Mendiguren » (ceci devait être le nom ancien du lieu) où fut établie
la citadelle ne fut pas antérieure à la fin du XIIe siècle. C'est alors que
le premier gouverneur ou châtelain, « Martinus Chipia », apparaît dans
les documents. A peu près en même temps ou peu après, Sanche le Fort
recevra aussi les terres de Mixe et Ostabarret ou « Navarre dacquoise ou
acquoise », jusque-là soumises aux vicomtes de Tartas-Dax et à la souve¬
raineté aquitaine.

La question du nom de Saint-Jean-Pied-de-Port reste entière : il n'y
a pas d'église Saint-Jean dans la ville, et il faut supposer ou l'existence
d'un lieu de culte disparu avant l'époque des documents, peu probable,
ou le transfert du nom d'un sanctuaire voisin (cf. infra). Selon l'auteur,
c'est à Saint-Jean-Pied-de-Port que feraient allusion déjà le Pèlerin de
Compostelle (1139) et le géographe arabe Idrisi (1154) : « Il s'agit de la
ville et du péage de Saint-Jean et non de Saint-Jean-le-Vieux qui s'appe¬
lait San Pedro de Usacoa au centre paroissial primitif, de Saint-Jean-Pied-
de-Port, qui portera ce nom un siècle plus tard en 1253 après la déca¬
dence et l'éclipsé de Saint-Michel-Pied-de-Port, qui devient en 1243 Saint-
Michel-le-Vieux et parfois Saint-Michel de Cize » (p. 42). L'auteur rap¬
porte aussi à Saint-Jean-Pied-de-Port une allusion du Livre d'Or de
Bayonne à « Saint-Jean de Cize » au milieu du xne siècle.

Il nous semble que ces raisons ne suffisent pas pour décider que Saint-
Jean-Pied-de-Port a pu exister comme lieu habité ou même lieu fortifié
avant la fin du xiIe siècle, et voici pourquoi :

1) Les paroisses anciennes du lieu, qui représentent les vieux noyaux
de population, certainement antérieures au xie siècle et toutes proches
(elles sont aujourd'hui plus ou moins confondues dans l'agglomération),
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étaient Sainte-Eulalie (l'un des cultes de saints les plus primitifs au dire
des historiens) d'Ugange reconnaissable aux restes de son église romane
(et il n'y a rien de roman à Saint-Jean) et Uhart-Cize, pays « entr'eaux »
particulièrement important avec ses 25 à 30 maisons nobles recensées au

Moyen Age.
2) Sainte-Eulalie n'est jamais confondue, dans les textes médiévaux,

avec Saint-Jean pourtant distant de quelques mètres, car Saint-Jean avait
reçu un statut de ville nouvelle tout à fait distinct des communautés rura¬

les traditionnelles dont Sainte-Eulalie faisait partie.
3) Le caractère tardif de Saint-Jean se déduit nécessairement de ce

que les fondateurs, comme c'était la coutume dans toute cette région
« forale », rattachèrent Saint-Jean au for de Bayonne : l'attestent non
seulement les démarches des jurats de Saint-Jean, mais aussi celles de
Bayonne au cours des xiip et xiv= siècles. Or le for de Bayonne lui-même
n'existe pas, dit-on, avant l'époque de Richard Cœur de Lion, c'est-à-
dire la seconde moitié du xne siècle. Il nous paraît donc très difficile que,
tout au moins comme lieu d'habitat, Saint-Jean-Pied-de-Port soit anté¬
rieur à cette seconde moitié du xiie siècle.

*

* *

b) De quel lieu parlait-on donc, avant cette date, lorsqu'on nom¬
mait Saint-Jean de Cize comme une étape pour le passage des cols et un
lieu fortifié ? Il faut sans doute distinguer le nom et le lieu auquel il était
donné, comme aujourd'hui du reste, par extension, c'est-à-dire l'actuel
Saint-Jean-le-Vieux.

Le nom était celui de la paroisse Saint-Jean ou Saint-Jean de Cize,
dont il ne reste aujourd'hui que des murs en ruines assez semblables à
ceux de Saint-Biaise d'Aphat-Ospital tout proche, à peu de distance des
maisons nobles médiévales Urruti, Etxebertze et Harrieta (celle-ci nom¬
mée très tôt au xip siècle). Si cette paroisse de Saint-Jean fut plus impor¬
tante ou plus notoire que l'actuelle église paroissiale de Saint-Jean-le-Vieux
dédiée à Saint-Pierre (et peut être aussi fut-elle plus ancienne), c'est que
celle-ci (Saint-Pierre d'Usacoa dans nombre de textes médiévaux, nous
rappelle l'auteur) ne dut être d'abord que l'église privée de la maison noble
de Saint Pé ou Pierre, en basque Donapetria (elle existe encore sous ce
nom). Cette église a pu prendre de l'importance en servant aussi de
paroisse, plus proche que Saint-Jean, aux nombreuses maisons nobles de
Zabalza, où il y avait cependant aussi la commanderie d'Arsoritz avec
une chapelle de Sainte-Foy encore au xve siècle (p. 152).

Richard Cœur de Lion, dans son expédition de Noël 1177 détruisit
le château de Saint Pé, qui commandait probablement aussi la motte féo¬
dale encore visible (p. 75), et que le géographe arabe Idrisi avait pu décrire
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en 1154, si ce n'est Saint-Jean ou Saint Jean d'Urrutia ou de Cize, situé
aussi sur une hauteur mais naturelle. Si la motte s'est effectivement appelée
Saint-Pé, il est déraisonnable de la séparer de la maison noble du même
nom qui, quoique détruite en 1177, a du être relevée, peut-être en un lieu
un peu différent, et a continué à garder son prestige durant tout le Moyen
Age. Le duc d'Aquitaine n'alla pas à Saint-Jean-Pied-de-Port, parce qu'il
n'y avait sans doute encore là aucune forteresse, et que la « capitale »
était encore l'actuel Saint-Jean-le-Vieux, avec son église « haute » et les
maisons nobles d'Urruti à Irunberri, et son château, sa motte et son église
de Saint Pé dans la plaine, héritiers et continuateurs de l'Imus Pyraeneus
établi par les Romains avant le passage des cols. L'auteur a d'ailleurs pensé
à la possible importance de Saint-Jean d'Urrutia à un moment donné
(p. 74).

Pourquoi et quand donna-t-on à la paroisse aujourd'hui (mais non
sans doute avant le xip siècle) groupée autour de l'église Saint-Pierre le
nom de Saint-Jean-le-Vieux ? Usacoa, nom de lieu (génitif locatif) est peut-
être une forme usée et phonétiquement un peu altérée du radical urd- urz-

qui paraît avoir signifié « plaine, plateau » dans l'ancienne toponymie
basque et aquitaine. Mais alors que l'église Saint Pé restait annexée à la
maison de ce nom, comme cela fut quasi général jusqu'à la fin du xie siè¬
cle au moins dans un pays lentement christianisé, Saint-Jean de Cize devait
être une paroisse publique, d'où le fait que divers actes touchant l'évêché
s'y déroulent. Le déclassement de Saint-Jean de Cize ou d'Urrutia dut
être rapide, au profit d'une part de la paroisse de Saint-Pierre elle-même
restaurée après 1177, et très prospère au xve siècle, ainsi qu'au profit de
la nouvelle ville fortifiée de Saint-Jean-Pied-de-Port, venue sans doute
remplacer la place forte de Saint-Pé, probable conséquence (mais ceci reste
hypothétique) du raid de 1177 ; remarquons que la motte de Saint-Pé,
située en plaine, offrait bien moins d'avantages défensifs que le puy de
Mendiguren où s'éleva la forteresse de Saint-Jean-Pied-de-Port. La nou¬

velle ville emprunte simplement le nom de Saint-Jean à Saint-Jean de Cize
comme nouvelle « capitale », et celui de « Pied-de-Port » à Saint-Michel
pour d'autres raisons. Du même coup l'ancien Saint-Jean de Cize devient
Saint-Jean-le-Vieux, nom parfois en concurrence avec Saint-Pé d'Usa-
coa, mais qui l'a emporté. Dans des conditions semblables, Saint-Michel
de Cize (qui semble toujours avoir été en basque Eiheralarre « lande du
moulin ») perd de fait de son importance (celle-ci, bien soulignée encore
par le Pèlerin de 1139), et sans aucune raison valable, car il n'y a nulle
part de nouveau Saint-Michel, devient Saint-Michel-le-Vieux.

L'auteur écrit que « le nom de Saint-Jean-le-Vieux se substitue —

sous quelle influence — à Saint-Pierre d'Usacoa. Il apparaît pour la pre¬
mière fois en 1479 (...) » (p. 72). Evidemment non : il est déjà répété dans
tous les comptes de Navarre conservés à partir du milieu du xine siècle
et par exemple en 1264 (cf. IKer 2, Hommage à Pierre Lafitte, « Sur les
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noms et toponymes basques... », p. 505), et dans les recensements du xive
siècle, précisément celui de 1350-53 qui nomme Sant-Johan lo vieyll comme
d'ailleurs Sant Johan durruthia. Tout ceci au demeurant, les faits datés
en moins, n'est trop souvent qu'hypothèses et probabilités, tant la con¬
naissance du Moyen Age basque est encore insuffisante. Reconnaissons
que dans ses analyses, l'auteur ne dédaigne nullement les précautions ora¬
toires et les formes dubitatives.

*

* *

c) P. Raymond, en éditant le Cartulaire de Sorde, proposa de voir
dans une église Sainte-Marie de Burunza ou Bolunce citée au début du
xiie siècle, l'hôpital ou maison noble dite depuis Olhontz, recensée vers
1413 sous le nom de « lospitau dolhonz ». L'auteur, après d'autres, met
en doute cette identification, et propose de voir sous ce nom l'église ou
chapelle de Sainte-Marie de Larceveau, annexée à la maison noble de ce
nom (p. 142).

L'onomastique et la phonétique n'aident pas beaucoup le chercheur,
ici. On peut dire tout au plus que les consonnes -b- et -g- alternent quel¬
quefois en basque (Agote devient Abote comme nom de maison, augus-
tum donne aboztu dans le domaine linguistique qui utilise ce fâcheux roma¬
nisme à la place du basque agorrila pour le mois d'août ; Gortairi devient
Bortairi, dès le Moyen Age dans certains cas), et que le radical ancien
pourrait être goro « houx ». D'autre part g- initial ancien (mais non b-
semble-t-il, du moins régulièrement) est sujet à aphérèse (on trouve Oros-
tiaga pour Gorostiaga) on à prothèse (on trouve Gosamendi pour Otsa-
mendi). Ceci permet tout de même de poser à la rigueur l'équivalence,
avec de petites variations phonétiques assez courantes (r/l, o/u),
Borunza / Bolunza / 01(h)onza / Olhontz. Les formes avec ou sans
consonne initiale ont pu coexister dans l'usage, et ce ne serait pas le seul
exemple d'une toponymie de double tradition à partir d'une étymologie
unique.

Mais voici d'autres arguments qui invitent plutôt, selon nous, à voir
l'hôpital et église d'Olhontz en Cize dans le Sainte-Marie de Burunza du
xne siècle, que Sainte-Marie de Larceveau :

1) Sainte Marie de Larceveau est une ancienne maison noble, quoi¬
que vassale, annexant une chapelle, comme cela était fréquent. Ces égli¬
ses ont parfois disparu ou sont devenues paroisses, selon les circonstan¬
ces et les nécessités du peuplement. Toute la ville de Larceveau (peut-être
bastide d'édification relativement récente : p. 278) était dans la mouvance
féodale du seigneur de Saut, Sait ou Zaldu de Cibits, c'est-à-dire que toutes
les maisons étaient ses vassalles (nobles) ou fivatières (non nobles), comme
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Ostabat ou le Lantabat étaient au seigneur de Luxe : « la dita villa ente-
grement es del seynor de sait » (cf. Bulletin du Musée Basque n° 85
p. 126). On n'imagine guère le vicomte de Baigorri, même s'il est aussi
seigneur de Saut de Cibits à ce moment-là (ce qui reste à démontrer), inter¬
venir ainsi sur un domaine étranger ou même vassal et une église qui ne
dépendait pas directement de lui, et faire donation à Sorde de Sainte-Marie
de Larceveau, comme il le fait le 8 janvier 1120. Olhonz, bien plus près
du domaine de sa vicomté, et sans suzerain local, avait bien pu en revan¬
che être ou tomber dans ses mains.

2) Les témoins de cet acte, à l'exception d'une partie des représen¬
tants de l'abbaye, sont des Cizains : « sunt etiam visores et testores :

Ainaut Sanz de Sirsa et de Villanova (Iriberry en Cize), Sancius de Sancto
Juliano (Saint-Julien d'Ahaxe, maison noble comme Iriberry, et non le
curé de l'église Saint-Julien d'Ossès, comme l'avait pensé P. Raymond),
et alii fere omnes cirse clerici » : c'est-à-dire le clergé de Cize, dont on
ne voit pas pourquoi il se déplacerait en masse en Ostabarret (cf. Cartu-
laire... p. 152-154).

L'acte de restitution de l'église de Burunza ou Bolunce, entre-temps
reprise arbitrairement par le vicomte (ce qui supposerait une expédition
assez risquée sur l'Ostabarret, territoire de l'évêché de Dax et non comme
Cize et Baigorri de Bayonne), intervient un demi-siècle après, en 1167.
L'acte précise que l'église fut autrefois construite dans un lieu boisé et
inculte, ce qui convient tout à fait à Olhonz, situé à quelque distance de
tout village, et a peut-être un rapport avec le nom (cf. supra). Il est vrai
que cette fois la restitution se fait devant le peuple d'Ostabarret (« in evi-
dencia populi de Ostebad ») et que se trouve présent un « Brasconis de
Sancta Maria » (mais non « de Burunza »...) : terrain neutre, à mi-
distance entre Mixe, où Sorde a de nombreuses possessions, et Cize où
elle n'en a guère. Mais on remarque aussi des témoins aux noms cizains :
outre Bernardi de Lacarra (qui est abbé de Sorde), Bernardi Sancii de Ciza,
Boneti de Hatce (qui doit être Ahaxe et non Jatxu). Donc, si tous les argu¬
ments ne vont pas du même côté, il y a tout de même quelques chances
que Burunza, Bolunce et Olonza ou Olhontz désignent le même lieu. Enfin,
et ceci n'est pas sans intérêt, il existe un lieu-dit Burunza, toujours en
Cize, sur le territoire d'Ahaxe-Bascassan.

*

* *

d) Définir avec précision le statut des maisons de l'Aquitaine médié¬
vale, basque ou non (cf. la remarquable étude de J. Marquette, « Les pays
de Gosse, de Seignanx et de Labenne », dans le Bulletin de la Société des
Sciences, Lettres et Arts de Bayonne, 1981-82, p. 45-75), au regard des
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règlements féodaux, est unè entreprise fort délicate. Ceci d'autant plus
que, en dehors de l'expression « seigneur de » maison, valable pour tout
noble ou roturier, il y a une multiplicité de termes, tant pour les nobles
(domicellus ou damoiseau, gentiu, hidalgo, infançon, caber ou cavier) que
les maisons dites franches (francs, francs du roi, maison du roi, maison
pour soi) et celles dites fivatières qui dépendent d'un noble (fivatier,
botheya et en Soûle botoy, ostau de, « collazo », questau). Ajoutons que
la Soûle connaît encore les « pasters », et le Labourd les colons de Bon-
loc (cf. supra). Un grand effort s'impose donc encore aux historiens qui
possèdent une documentation de plus en plus importante sur le Pays Bas¬
que médiéval, pour comprendre, le fonctionnement exact du système que
recouvre ce vocabulaire compliqué. Les recensements médiévaux que nous
avons publiés au Bulletin du Musée Basque nous permettent, en simpli¬
fiant certes et sans parler de la noblesse, de distinguer deux classes de
« laboureurs » en Pays Basque : d'une part ceux qui sont totalement libres
à l'égard de la noblesse, n'ayant aucun seigneur qui ait des droits sur eux,
sinon le roi lui-même, que les textes nomment souvent « laboureurs du
roi » et qui sont dits aussi « francs » (notamment dans le Censier soule-
tin encore inédit) ; de l'autre ceux qui sont soumis à des devoirs envers
un noble, très variables et fixés par la tradition (argent, redevances en
nature, corvées, « payeurs de taille » pour les seigneurs en Soûle) ; les
domaines de ces derniers, précise-t-on parfois (mais est-ce vrai dans tous
les cas ?), ont été pris sur les domaines propres des nobles, et pour cette
raison on les nomme soit « fivatier s », soit « botheyas » ou « botoys »
(en Soûle les « botoys » sont distincts des « fivatiers », ce qui représente
une sous-catégorisation moins nette ailleurs ou même inconnue). Lors¬
que les « laboureurs du roi » ont des droits à payer (généralement en den¬
rées ou en équivalent numéraire) dénommés « peytas » ou « péchas »,
c'est au roi lui-même. Plus bas que les fivatiers, les « questaux » (d'Ahaxe)
et les colons (de Bonloc) ont une situation plus difficile.

Le recensement pour la taxe en florins ou « aiuda » votée par les Cor-
tes en 1366 cite parmi les contribuants tous les nobles, tous les laboureurs
francs (du moins ceux qui étaient solvables à ce moment-là), tout le clergé,
mais aucune maison fivatière, d'où les erreurs traditionnelles depuis au
moins Yanguas y Miranda (Diccionario de Antigùedades del reino de
Navarra) sur l'importance de la population navarraise au xive siècle, et
sa notoire sous-estimation (parfois des 3/4 comme dans la vallée de Bai-
gorri où il n'y avait que des nobles et des fivatiers). Dans d'autres recen¬
sements (1350, 1413) on voit des nobles tenter, parfois avec succès, d'in¬
terdire le paiement des taxes par leurs fivatiers, se réservant en quelque
sorte tous les avantages qui pouvaient en être tirés.

L'auteur écrit que les maisons de laboureurs de Çaro étaient fivatiè¬
res de Roncevaux : « Les 18 maisons de laboureurs de Çaro étaient en
réalité fivatières, sujettes à fief ou cens annuel de trois « tarjas » avec
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obligation d'aller moudre leur grain au moulin de Saint-Michel » (p. 137).
Il faut rappeler que seuls les nobles avaient le droit d'avoir un moulin,
encore n'en avaient-ils pas tous ; d'où l'existence médiévale de « mou¬
lins royaux ». Sans doute « tout Çaro » fut donné à Roncevaux par le
seigneur de Çaro au xiie siècle (p. 131). Mais comme les laboureurs de
Çaro apparaissent parmi les contribuants de 1366, à l'exception de tous
les autres fivatiers, il faut croire qu'ils n'avaient pas le statut de fivatiers,
mais bien celui de laboureurs francs, ou que la cession de leurs « péchas »
à Roncevaux les affranchit. Il devait en être de même pour les maisons
d'Ugartzan à Ossès, dépendant aussi de Roncevaux (on ne connaît pas
les charges, mais l'obligation d'aller au moulin de l'hôpital paraît aller
de soi), et inscrites en 1366. Il y aurait lieu de faire la comparaison de
ces maisons à notre avis « franches » dépendant de Roncevaux et les
« ostaus de Urdiarp » dépendant de la commanderie souletine, ainsi que
Barretxe déjà cité, et probablement maison franche.

*

* *

Parmi les maisons citées par l'auteur, à propos des noms des donats
d'Utziat et d'après un document de 1343, Gainzuri ou Gainxuri de Juxue
est présenté comme noble (p. 242). D'après nos documents c'était plus
probablement une maison franche à cette époque, de même que Bunoz-
pide du même lieu et Arrokieta d'Alciette. Encore qu'il y ait parfois incer¬
titude sur le statut dans certains cas, on voit que nobles et non nobles
étaient également admis parmi les donats.

Qu'un document de Simancas de 1516 environ nomme parmi les mai¬
sons de gentilshommes de Cize Alzate n'est pas probant sur le statut
ancien : durant la grande crise de 1500-1530 et la guerre de Navarre, nom¬
bre de maisons nobles médiévales, en certains endroits les 3/4, ont perdu
leur statut de noblesse, tandis que quelques-unes l'acquéraient au gré des
circonstances. Nous trouvons en 1350 Alçatea comme ancien fivatier de
Harrieta à Saint-Jean d'Urruti, et le commentaire est bien intéressant :
« era botheya de arrieta et conpro a si et su pécha ». En achetant ainsi
au seigneur les droits féodaux et en s'affranchissant de Harrieta, devint-
elle noble du même coup ? C'est peu probable, et si anoblissement il y
a eu, il faut l'attribuer à des circonstances postérieures. En 1366 elle n'est
pas mentionnée. Peut-être l'a-t-on confondue avec la maison noble cizaine
d'Altzu ou Haltzu (« lieu où abonde l'aulne »), le radical identique étant
(h) altz « aulne, verne », qui est dite en 1366 « palacio dalçu » et existe
encore sous le même nom. Etxebertze, maison noble d'Urruti, et Alzate
(nom qui doit être la métathèse du dérivé locatif (h) altzeta « lieu d'aul¬
nes ») sont cités par l'auteur dans un texte de 1479 : « el tercio del diezmo
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en la casa Detchevers y una pieza de la casa Dalcate de S. Juan de Urru-
tia » (p. 155). Voilà comment a dû naître, par location d'une pièce de
terre ou cession à Roncevaux, 1'« encomienda » d'Alzate avec son ano¬

blissement tardif, dans une étonnante promotion pour un ancien fivatier.

On ne peut pas confondre Mokozail à Lasse et Mokozain à l'entrée
d'Urdos à Baigorri (p. 144), malgré la différence phonétique aujourd'hui
minime. Le premier nom est un avatar du roman bien connu Bon conseil,
puis selon une nasalisation de la bilabiale initiale coutumière au basque,
Monconseil, enfin complètement basquisé en Mokozail : ce passage du
« bon conseil » pseudo-carolingien au « bec dur » basque est une aven¬
ture toponymique assez plaisante. Le deuxième nom, l'une des principa¬
les maisons nobles anciennes de la vallée de Baigorri, qui en comptait une
cinquantaine au milieu du xive siècle, s'écrit en 1366 Mocoçugayn (« hau¬
teur où abondent les mottes »), puis Mocosagoin (p. 144), pour se réduire
très logiquement à Mokozain dès le xvip siècle ; les réductions et altéra¬
tions s'expliquent par la précoce incompréhension de ces noms. La confu¬
sion est aisée entre Mokozain de Lasse, qui ne paraît jamais dans les recen¬
sements déjà cités, et Mokozain d'Urdos.

Pour ne pas quitter les lieux, à quelle date fonda-t-on une maison
noble dite Lasa à Urepel, au fond de la vallée de Baigorri (p. 121-122) ?
On sait qu'il n'y a pas eu d'habitat médiéval dans cette région, peuplée
par les cadets de la vallée de Baigorri à partir du xvie siècle, et on peut
imaginer à la rigueur une annexe du « jauregi » ou « palacio » de Lasse
précisément.

Nous devons en revanche savoir gré à l'auteur d'avoir montré que
le témoin R.A. de Magorria au serment de Gramont devant Sanche le
Fort en 1203 nommait la maison Malgor ou Magorria de Biscay en Mixe,
plutôt que Mendigorri d'Ayherre. Cette maison qui avait les dîmes de la
chapelle de Saint-Sauveur était parmi les contribuants de la croisade de
1268 (p. 436). Nous ne la trouvons pas dans les autres recensements men¬
tionnés ici.

3. La lecture des documents anciens : l'enquête de 1350-53.

Nous savons autant que quiconque la difficulté de lire correctement
certains manuscrits médiévaux, et il nous est arrivé parfois de présenter
des premières lectures erronées de certains mots. L'auteur nous pardon¬
nera sans doute d'avoir confronté ses lectures et traductions de l'enquête
de 1350-53 à la photocopie de l'original que nous avons sous les yeux et
de faire, au profit de tous, quelques remarques de détail. Les erreurs ou
divergences de lecture proviennent souvent des signes concurrents i, j, y
ou u, v, b, ou des signes d'abréviation, ou encore de r, et rr : cette der¬
nière distinction est de grande importance pour les noms basques, et lors-
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que le scribe médiéval écrit ayeRe, aRos, aRoys, ou LonbieR (p. 272),
il nous faudrait toujours transcrire par rr, signe de la vibrante forte en
basque (cf. infra), et mettre ayerre, arros, arroys, Lonbierr (ce nom vient
de Irunberri ou Ilunberri), graphie que nous n'avons pas nous-même tou¬
jours suivie dans notre traduction de l'enquête de 1350.

Certaines lectures sont du reste très incertaines : là où pour l'enquête
d'Ostabat l'auteur dit « casas pequeùas » (« petites maisons », p. 272),
nous avons cru lire, le début du mot étant effacé sur le manuscrit, « casas
ajenas » (« maisons étrangères, appartenant à d'autres » : cf. Bulletin du
Musée Basque n° 85 p. 122). Mais l'opposition entre « grandes maisons »
traditionnelles et habitat nouveau de « petites maisons » apparaîtra clai¬
rement au xvp siècle (p. 287). Ailleurs, l'auteur a certainement raison de
lire par exemple verroeta gujuel (p. 96) pour Berroetagibel, au lieu de ver-
roeta guriel, qui était inexplicable (cf. Bulletin n° 75 p. 30).

Il est des lectures proposées qui peuvent être rectifiées au vu du manus¬
crit, dont voici quelques exemples.

Pour les passages cités à la page 97, nous lisons « interrogados al
tercer articlo, si fidalgos an appropriado heredades del Rey, etc. bernart
dito chimon », plutôt que « cheme » ; « una jugada » et non « una jor-
nada » » ; « don ga (garcia) de liguete » et non « Don Ca ». Nous ne
pensons pas que traduire « la filla de johan el maestre » par « johan le
maître » suffise : maître d'école, ou plutôt maître charpentier ? Le bas¬
que moderne nomme mahaxtru, de même étymologie, le « maître »
charpentier.

Au lieu de « empoes es villant del Rey » (p. 99), nous lisons « enpero
es villano del Rey » ; au lieu de « damieu de l'hôpital » (p. 137), « domicu
(de dominicus) del hospital. »

Pour Saint-Michel-le-Vieux, où le monnayage de 1350 recense 21 mai¬
sons de laboureurs, nous lisons « guiçon peyllitero », soit « gizon
(« homme » en basque donné fréquemment comme prénom ou surnom
archaïque au Moyen Age) pelletier », c'est-à-dire marchand ou frabricant
de peaux, et non « guiçon Pellico ». Pour la traduction « Juan dueño
de Anende », le texte est « johan seynor de la casa de ancile » (maison
dite « Ancildeguy » en 1413). Et nulle part notre document ne comporte
d'allusion à un « dueño de Obieill », nom du reste très atypique en topony¬
mie basque (p. 138, et cf. Bulletin n° 87 p. 37-38-41).

Nous avons déjà signalé le seigneur de Saut ou Zaldu (et non de Sala
ou Sale, p. 278) à qui appartient toute la ville de Larceveau.

Dans l'enquête pour Labastide-Clairence (l'une des seules bastides
bas-navarraises dont on sache la fondation, parce que celle-ci fut tardive,
autour de 1 300, et est bien documentée), nous pensons qu'il faut lire
« escusen » et non « escuson » (p. 279) ; « confolant » (nom de digni-



[17] BIBLIOGRAPHIE : CASAS OSPITALIA. DIEZ SIGLOS DE HISTORIA... 113

taire de la dynastie d'Evreux) et non « Constant » ; « sarrazon » (fer¬
meture, fortification) et non « farraro » ; « Sanc de Roncasvayll » (Ron-
cevaux) et non Ronaisueylt » ; « faRgas » et non « Forgas » ; « arnalt
sanc de saldaqui » et non « Saldag » (p. 280).

La restitution des formes toponymiques les plus authentiques est à
la fois difficile, dans des documents toujours rédigés par des scribes habi¬
tués au latin et au roman, et nécessaire : d'où l'importance capitale de
la transcription et de l'interprétation correcte des noms. Tous les docu¬
ments médiévaux, surtout les plus anciens, convergent avec les inscrip¬
tions aquitaines antiques pour nous apprendre que l'aire de la toponymie
basque ou proto-basque (donc l'aire linguistique elle-même) était ancien¬
nement beaucoup plus étendue, et que, depuis l'Antiquité, la langue bas¬
que ou les langues proto-basques ont considérablement reculé, tant au
nord, à l'est qu'au sud dés Pyrénées, et qu'il n'y eut jamais, hélas !, sauf
peut-être dans quelque zone castillane, de conquête territoriale par la lan¬
gue basque à époque historique. Ajoutons à ceci, qui semble bien acquis
chez les spécialistes depuis qu'A. Dauzat lui-même, après avoir changé
d'opinion, en eut convenu et se fut rangé de l'avis de R. Lafon, qui était
déjà voici un siècle celui d'A. Luchaire (cf. Revue Internationale d'Ono¬
mastique 1954 p. 243, et A. Luchaire, Etudes sur les idiomes pyrénéens)
que la langue officielle des administrations féodales et ecclésiastiques, gas¬
con, castillan, aragonais ou latin, selon les lieux, a toujours tendu à trans¬
former les noms basques, qui étaient, est-il besoin de le dire, presque tou¬
jours des noms de lieux (maisons ou domaines en général), avant d'être
des noms de personnes. En tenant compte de ces données, scientifique¬
ment établies aujourd'hui, on ne devrait pas continuer, comme si de rien
n'était, à affirmer légèrement que la toponymie de Biarritz est naturelle¬
ment gasconne, par exemple (cf. J. Milhères, « La frontière linguistique
du basque et du gascon », Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et
Arts de Bayonne, 1981-82, p. 15). Elle l'est, certes, aujourd'hui, mais elle
ne l'a pas toujours été. On n'explique pas sans le basque un nom comme
Larrepunte, semi-traduction d'un plus ancien Larraburu (« limite de la
lande ») attesté lui aussi, ni les finales romanisées en -ague (Chabiague)
sans se référer à la finale toponymique basque très archaïque -aga, si pro¬
ductive dans l'ancienne toponymie. Si la toponymie biarrotte est depuis
longtemps débasquisée, la plupart des noms médiévaux, qui étaient des
noms de maisons ou domaines ruraux comme partout ailleurs, étaient bas¬
ques, comme l'ont montré les recherches d'E. Goyheneche (cf. Onomas¬
tique du Pays Basque nord, et Le Pays Basque). La toponymie basque
de Biarritz a même donné au lexique français, comme personne ne l'ignore,
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le nom « silhouette », du nom de maison médiévale biarrotte Ziloeta
(« lieu de crevasses »). Ce serait aller trop loin que de discuter ici le nom
même de Biarritz, l'une des nombreuses « énigmes » étymologiques de
la toponymie basque ; mais il y a vraiment très peu de chances que ce
soit un nom gascon. Et pour clore cette digression (et anticipation) topony-
mique, que le lecteur voudra bien nous pardonner, et revenir à notre pro¬
pos, nous relevons que parmi des noms de religieux de « patronyme gas¬
con », Cl. Urrutibéhéty cite « Fray Juan de Zabalette » (p. 307), c'est-
à-dire romanisation phonétique de Zabaleta « lieu de plaine », toponyme
basque médiéval fort répandu. Lorsque les lieux habités sont fondés par
le pouvoir féodal (au xiip ou peut-être au xn< siècle), il leur donne « natu¬
rellement » des noms romans : nous avons cité Labastide, nous verrons
Ostabat (cf. infra) ; il en est de même pour Mongelos, qui n'est pas
« Montjoie », mais bien « Monteceloso » (p. 276), c'est-à-dire « Mont
jaloux », tout comme ailleurs Caste/jaloux, selon le goût féodal, pour nous
un peu comique, pour ces noms apparemment menaçants (cf. le fameux
Château Gaillard, etc.).

4. Orthographe et traduction des toponymes basques.

Dans ce livre des routes, des hôpitaux et établissements pour la plu¬
part liés au pèlerinage de Compostelle, les itinéraires vont d'étape en étape,
c'est-à-dire de toponyme en toponyme. Or nous devons dire sur ce point,
sans doute tout à fait secondaire par rapport au projet de ce vaste ouvrage,
combien nous avons été déçu (et tout lecteur basque devrait l'être tout
autant) de la manière dont ont été écrits les noms basques. Il va de soi
que les règles de l'écriture et de la prononciation correspondante du bas¬
que contemporain ne sauraient être connues de tous, et particulièrement
des non-basquisants auxquels ce livre s'adresse aussi. Mais pourquoi,
devant la difficulté réelle (nous l'avons éprouvée nous-même pour l'étude
de la toponymie d'habitat médiévale) de transcrire les noms basques dans
un système correct et cohérent, les éditeurs, et au besoin les auteurs, ne
feraient-ils pas appel à des bascologues, avant la rédaction définitive ?
Il faut tenir compte de plus que les choses ont été ici compliquées en par¬
tie du fait que ce livre, probablement rédigé en français, avec une ortho¬
graphe des noms, même discutable et irrégulière, conforme à certaines
habitudes du public français, malgré cependant, comme on le verra, quel¬
ques accommodations à l'usage basque, a été traduit en espagnol et doit
être lu dans cette langue.

Mais à quoi correspond exactement la graphie d'un mot aussi fré¬
quemment utilisé que Suberoa ? Ce n'est ni le nom basque qui est Zubero,
Zibero ou Xùbero en orthographe basque (sifflante dorsale ou chuintante
normalement écrite aujourd'hui x), pour lequel du reste l'usage de déter¬
miner avec -a est limité (on dit le plus souvent même en français en Soûle,
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de Soûle, plutôt que en la Soûle, de la Soûle), ni la forme espagnole qui
est Sola, ni latine, qui est en général Subola et plus tard Sola (sans remonter
jusqu'aux Sibusates, etc. de César). Prononcé à la manière espagnole ou
basque (on sait le voisinage phonétique des deux langues sur plus d'un
point), Suberoa a l'air d'un composé basque voulant dire « le feu
chaud » : simple hasard, car nous sommes sûr que l'auteur n'a pas songé
à un sens toponymique aussi ridicule. Il fallait donc mettre soit l'espa¬
gnol Sola, soit l'une des formes basques (Zubero, Zibero, Xùbero) déter¬
miné en -a selon les besoins syntaxiques à la rigueur, mais indéterminé
de préférence pour ne pas mêler les deux syntaxes.

Une autre grave difficulté réside dans la graphie des vibrantes. Le
basque, qui répugne totalement à l'emploi des vibrantes initiales, trait qui
a laissé des traces dans quelques langues romanes voisines, a l'origina¬
lité, notamment par rapport au français, d'articuler deux vibrantes très
différentes, quoique toutes les deux apicales : la vibrante faible ou à bat¬
tement simple écrite toujours -r-, et la vibrante à battements multiples
ou forte, orthographiée nécessairement -rr- et parfois -R- dans les docu¬
ments médiévaux (cf. supra). Cette opposition phonétique est fondamen¬
tale en basque : elle fait distinguer hari « fil » et harri « pierre », eri
« malade » et (h) erri « pays », iri « ville » (et plus anciennement
« domaine », comme villa en latin) et irri « rire », sari « salaire » et sarri
« fourré », (h) ur « eau » et (h) urr « noisette », bero « chaud » et berro
« taillis » etc. etc...

Les sifflantes posent un autre problème : le 5 basque est chuintante
apico-alvéolaire sourde, dont la correspondante sonore est dans le fran¬
çais je, neige, etc. ; le s espagnol a une articulation voisine ou identique
dans certaines régions. Le basque z est le même son que le français ss :
sifflante dorsale sourde, alors que le z (et 5 entre voyelles) français est
sonore et inconnu de la phonétique basque. Armendarits (p. 59), graphie
française, devrait toujours s'écrire Armendaritz (avec -z, p. 97) en bas¬
que et en espagnol. Un point extrême de confusion entre vibrantes et sif¬
flantes nous semble atteint dans Donasaharerako bidia (p. 87) : il faut
en tout cas zaharr- devant voyelle, la vibrante étant forte (et de même
Ospitale-zaharra pour Ospital zahare « el hospital viejo », p. 11 et 263),
et on ne peut écrire sahar pour « vieux », car le basque moderne dialec¬
tal sahar (r), anciennement sagar, est « pomme ». Il n'y a qu'une manière
correcte d'écrire en orthographe basque (écrit-on en français Nouillor-
que pour New York, sauf dans la prose ironique de M. Aymé ?) le nom
de ce chemin et de cette direction vers Saint-Jean-le-Vieux : Donazahar-
rerako bidea. De même encore Bide zahara (p. 239) devrait être Bide
zaharra, et il serait plus correct, au lieu de Eliseche (p. 132), de mettre
Elissetche (orthographe française), ou Elizeche (orthographe espagnole
approximative mais la moins inexacte phonétiquement), ou beaucoup
mieux, en basque, Elizetxe. On ne voit pas pourquoi il y a hésitation entre
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Irisarry (graphie pseudo-espagnole, avec son -y terminal très français, p. 59
etc.), et Irissarry (graphie française traditionnelle, p. 101 etc.) pour le bas¬
que Irisarri.

Aucun Basque ne peut supporter de lire systématiquement Dorea,
Doria (p. 34, 237 etc.) pour Dorrea, « la tour », emprunt au latin turre
(m). Ces graphies inconséquentes peuvent conduire à la farce étymologi¬
que (à quoi le lecteur français est bien adapté depuis Proust et ses amu¬
sants « Noms de pays »...), si difficile à éviter même avec les plus gran¬
des précautions : un nom comme Doray (p. 34), tardif probablement et
assez commun en Pays Basque au xviip siècle, résulte sans doute de l'ac-
colement d'une préposition romane de lieu ou d'origine, d'Oray ; aucun
linguiste, en tous cas, ne pourra soutenir que ce mot ait quelque chose
à voir, ni pour les consonnes ni pour les voyelles (-o- excepté), avec dorre,
pas plus qu'il n'admettra, sauf manifeste erreur graphique et bien docu¬
mentée, l'équivalence entre Erro, Orre (il y a des métathèses plus diffici¬
les à concevoir que d'autres...) et Auria (p. 131).

*

* *

Pour analyser le nom d'Ostabat, l'auteur n'hésite pas à proposer l'éty-
mologie gasconne ostau-bat (mais le complément s'antépose-t-il ainsi en
gascon ? sauf traduction ou calque : cf. infra) « valle de ostaus » (p. 262),
sous prétexte que les maisons d'Ostabat sont dites ostaus dans les docu¬
ments gascons : mais ce sont toutes les maisons sans exception (même
d'importantes maisons nobles comme Laxague ou Latsaga, l'auteur le
note) qui se disent en gascon ostaus : même dans le français du xivs siè¬
cle, le fameux Gaston Phébus met toujours ostel (dont ostau est la forme
gasconne) pour « maison », le mot s'étant ensuite spécialisé au sens de
« hôtel ». L'auteur précise à ce propos : « Les puristes expliquent diffi¬
cilement le passage de ostau à osta et ils n'ont pas assez confiance dans
le génie glissant (« dezlizante » ??) de l'eskuara » (p. 263). Mais de même
que les seuls « puristes » de la santé ce sont les médecins, ceux du lan¬
gage sont les linguistes, et il est bien risqué de se passer de leur avis. Le
latin Hostavallem du Pèlerin de Compostelle (p. 261), traduction du bas¬
que hozta-ibar, donne mot pour mot et pas simple décalque avec antépo-
sition du complément, Osta-bat : « vallée de (H) ozta ». Evidemment
Hosta (graphie française pour le basque Hozta) est aujourd'hui un petit
bourg insignifiant, comparé à Larceveau et Ostabat. Mais il n'en fut pas
toujours ainsi, du moins avant la fondation et l'extension des villes neu¬

ves ou bastides de Larceveau et Ostabat ; et le seigneur de Hosta, où il
y avait semble-t-il quelques autres maisons nobles, était au Moyen Age
un personnage important. Point extrême d'une vallée en cul-de-sac, il lui
avait très naturellement donné son nom au moment (ixe, xe siècle ?) de
la constitution des unités administratives dites « vallées » dans tout le Pays
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Basque et au-delà 1. Il y avait peut-être déjà des bourgs plus importants
par leur peuplement ou leur emplacement : Juxue, ou Cibits où se tenait
la « Cort » ou « Junte » des habitants de la vallée, au centre en quelque
sorte géographique, avec la maison noble Saut ou Zaldu (cf. supra). Puis,
(au xie, xip siècle), on fondera (les seigneurs de Luxe et Saut probable¬
ment, à qui « appartiennent » ces villes au xive siècle) Ostabat et Larce-
veau : possessions seigneuriales en marge de l'habitat ancien, comme les
réseaux compostelliens auxquels ces villes sont si liées restent eux-mêmes
plus ou moins en marge du vieux fonds d'habitat traditionnel. Le rôle
d'Ostabat, probablement prévu à cet effet, s'accroît vite avec le pèleri¬
nage, et au vieux nom d'Izura (sans doute le même que celui des maisons
Ixuri d'Ayherre, « le versant ») officiellement méconnu (mais toujours
employé en basque) se substitue le nom de la vallée elle-même, que sa
« capitale » éclipse désormais en quelque sorte. On verra de même dans
bien des pays modernes infiniment plus vastes la capitale prendre le nom
du pays et inversement : par exemple Mexico. Ostabat, comme Larve-
veau, fiefs seigneuriaux, et aussi plus généralement toutes les « villes neu¬
ves » édifiées après le xie siècle auront ainsi un statut tout à fait distinct
de celui du pays traditionnel. On distinguera désormais le nom gascon
Ostabat, transféré improprement et réservé à la ville, et Ostabarret (plus
maladroitement transcrit Ostabarès ), ou mieux Oztibarre (a) « (la) val¬
lée de Hozta », conservé au pays, et qu'un -e locatif tardif généralisé dans
les noms de lieux basques fait dire Oztibarre. Inconséquences linguisti¬
ques de l'histoire : Ostabat de nom de vallée est devenu nom de ville ;
et sur le même modèle, fondation seigneuriale du même seigneur de Luxe,
le gascon Lantabat « vallée de landes » est resté seulement nom de vallée.

A propos de la maison Erromategi, l'auteur écrit : « son radical Roma
ou erroma est naturellement de la famille de romieu et de la filiation jaco-
bite » (p. 98). Nous avons cru aussi un temps que cette maison était une
« demeure du pèlerin ». Mais nous révisons aujourd'hui ce jugement, au
vu des nombreuses maisons médiévales nommées en Cize sur un modèle
prénom + tegi, et parce que le pèlerinage en basque, comme l'auteur le
note, est beila (altération de sens de vigilia) et le pèlerin beilaria ; parmi
ces prénoms on trouve Aparizio, Menant, Jakes, Lope Santz, Merio...
et peut-être Romain ; ceci reste cependant une hypothèse, car le modèle
surnom + tegi existe aussi.

*

* *

1. Il ne faut pas exclure cependant que ozt (a) - ibar soit né de l'adjonction de
plusieurs noms de hameaux : Hozta et Ibar (ra) ou Ibarrola : cf. infra pour le nom
d'Ossès.
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Il s'agit de basque encore, mais pas seulement d'étymologie, dans
le rituel féodal que l'auteur cite à propos des maîtres de maisons qui avaient
des droits sur le bois du seigneur de Luxe, et devaient en retour couper
pendant un jour les fougères de ce bois d'Elgorria. Au sujet de ce bois
de Luxe (p. 215), il est fait allusion au caractère sacré évoqué par le nom
Lucus Oyhena (si les cartes d'Etat-Major respectaient l'authenticité de
la toponymie basque, elles devraient mettre Lukuz-oihana). Mais le sens
religieux n'est pas évident, car si ce mot (latin) s'était spécialisé dans la
langue religieuse, il avait plus généralement le sens de « bois » et étymo-
logiquement le mot italique * loukos était « clairière » (cf. Ernout et Meil-
let, Dictionnaire étymologique de la langue latine p. 368) ; l'origine par
le nominatif lucus (ou le pluriel lucos proposé par H. Gavel) serait excep¬
tionnelle, à côté de luku issu de lucu(m) qui a donné les noms de maisons
d'Iholdy Lukubehere et Lukugarai.

Mais c'est le rituel lui-même, deux fois cité (p. 215 et 440), qui appelle
le plus d'observations. Il consistait pour deux maîtres des 18 maisons cen¬
sitaires coupant les fougères d'Elgorria (ce sont les « roturas » des comptes
médiévaux) à se présenter dans la salle du château « un jour de Saint-
Michel un jour avant ou après pour toucher la crémaillère avec un bas-
ton et dire : elgorria hautzten da, elgorria hautzeda » (sic) ; ce que l'au¬
teur traduit par : « on coupe le rouge, le rouge est en cendres », ou « coupe
d'Elgorria, cendre d'Elgorria ».

Si l'on donne à elgorria le sens de « le rouge », aberration linguisti¬
que avec détermination par l'article espagnol, à quelques kilomètres du
territoire gascon, devant le mot basque déterminé (passe encore pour le
« collage » linguistique el gorri en territoire de langue espagnole...), la
queue et les cornes du diable sont tout près... Mais il n'y a sans doute
là ni rouge diabolique, ni cendre, ni mythologie, ni incantation protec¬
trice (p. 440). Il n'y a qu'un rituel féodal très concret (cf. supra pour Bar-
retxe d'Ordiarp) : les gens tenus par contrat ancien et oral à couper le
bois et à payer ces coupes par la taille d'Elgorria, reconnaissent rituelle¬
ment leur dette au seigneur, par un geste symbolique qui est la forme
archaïque du contrat, en touchant du bâton (instrument du non noble
ou « roturier ») la crémaillère de la cheminée, objet et lieu symboliques
eux aussi du pouvoir seigneurial. Ils avouent par là-même leur dette et
leur devoir ajoutant une phrase, symbolique elle aussi, qui résume tout
le processus de cette sorte de corvée : « On est en train de couper Elgor¬
ria, Elgorria est coupé. » Selon toute apparence, il y a une légère erreur
de transcription dans la phrase rapportée par la tradition écrite (on sait
l'anarchie qui a régné longtemps dans l'orthographe du basque), d'abord
dans les sifflantes : car c'est hautsi qui est « coupé », participe d'aspect
accompli, et hausten ou hautsten « en train de couper », participe d'as¬
pect inaccompli. La cendre, c'est hautsa avec déterminant ; mais on devrait
dire en fonction d'attribut ici indéterminé « hauts da » , « est cendre »,
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à la rigueur « hautsetan da », « est en cendres » ; l'équivoque est possi¬
ble, puisque hauts « cendre » indéterminé, est aussi le radical verbal de
hautsi « coupé » (la langue n'a pas de peine à départager les verbes et
les noms même homonymes). On disait au chrétien le mercredi des Cen¬
dres : « orroit hadi hauts hizala », « souviens-toi que tu es cendres ». Mais
rien ne dit qu'on brûle ici quoi que ce soit.

Un peu d'analyse linguistique peut aider l'historien, qui a à voir avec
la toponymie, donc avec la langue, à choisir les explications les plus pro¬
bables ou les moins hasardeuses. Ainsi le nom de lieu Elgorria n'est sûre¬
ment pas un rouge mythique, mais la description d'un terrain ; c'est pro¬
bablement la forme réduite par dissimilation d'un ancien elge-gorri(a) ou

elge-gorri-aga, (le nom existe du côté du Baztan), soit « (le) pâturage
rouge » (avec les variantes possibles au sens de elge en basque ancien)
ou « (le) lieu du pâturage rouge 2 ; ce peut-être « rouge » si la descrip¬
tion par go/77 est directe, comme dans Mendigorri « montagne rouge »,
Baigorri « rivière rouge », Latskor « ruisseau rouge », ou « sec », si le
sens est plus ou moins métaphorique.

Si ce rite s'accomplit à la Saint-Michel, ce n'est pas sûrement, sauf
argumentation contraire bien documentée, parce que l'archange Michel
est le vainqueur de Satan dans la mythologie chrétienne ; mais bien parce
que le 29 septembre, jour de la Saint-Michel, est durant tout le Moyen
Age chrétien une date limite pour certains travaux champêtres, comme
l'ouverture de la libre pâture dans les monts royaux (et ici seigneuriaux)
et de la fameuse glandée d'automne qui permettait d'engraisser des mil¬
liers de porcs en Basse-Navarre. La fin de cette période et de ces privilè¬
ges tombait, sans aucune magie non plus, à la Saint-André, le
30 novembre, ainsi que le montre par exemple le privilège de Charles III
le Noble à Ossès en 1418 que nous avons publié dans le Bulletin n° 65.
La liturgie chrétienne, héritière du monde païen, a placé ses propres fêtes
pour marquer et par là dépaganiser le rythme des saisons. Le 30 septem¬
bre, il fallait que les sous-bois et landes fussent libres pour la pâture d'au¬
tomne. Ce sont là des réalités tout à fait concrètes.

Il y a du reste beaucoup de place, en toponymie et ailleurs, pour les
opinions personnelles ; mais nous croyons, plus généralement, que l'eth¬
nologie basque (et ailleurs aussi probablement) a beaucoup pâti d'un excès
de discours mythologique, assez dommageable à la saisie correcte des dures
réalités et banalités de la vie quotidienne. Il nous est arrivé par exemple,
pour expliquer les deux composantes du nom étymologique d'Ossès, (H)
orz- et -(h) aitz (visibles dans la forme du xe siècle Ursaxia), de penser

2. Cependant le radical et- existe aussi en toponymie : cf. (H) eleta. Mais le nom
ele « troupeau » (dans Erretelia « troupeau du roi », nom de maison ou de lieu-dit)
paraît un peu bizarre en toponymie.
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à Urcia (nom donné par le pèlerin de Compostelle pour « Dieu ») ou hortz,
divinité du ciel. Il s'agit sans doute, beaucoup plus simplement, d'une
variante de urd-, mot aquitain au sens de « plaine » (cf. le fameux
toponyme Urdos et le basque ordoki « plaine »), plateau », et urz-aitz
ne serait que « plaine-montagne », chaque mot décrivant le site des deux
principaux espaces initialement habités.

*

* *

Les ajustements linguistiques — et parfois extra-linguistiques — que
nous proposons pour la lecture et l'interprétation de quelques documents
ainsi que pour la graphie et le sens des noms basques, qu'il faudrait à
notre avis impérativement « rebasquiser » dans tous les cas, parce qu'ils
portent en eux une part importante et souvent encore vivante de notre
culture, sont des faits tout à fait mineurs par rapport au vaste projet de
cet ouvrage. Il faut espérer pourtant, par exemple en cas de réédition et
éventuellement aussi de traduction, que les rectifications souhaitées vien¬
dront ajouter à ce grand livre l'authenticité linguistique qui lui fait un
peu défaut. D'ores et déjà, il a sa place dans la bibliothèque de tout lec¬
teur basque familier de l'espagnol ou simplement amateur de beaux livres
sur son pays.
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